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Site AECP :  
Gestion des membres d’un groupement non-diplômés ECP 

N° P17-05 Ind. 3 

Date de création : 06 novembre 2017 Rédacteur : Denis Biasin 

Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 3 le 01 février 2018 

Concernés : Présidents et membres du bureau des composantes, responsables et modérateurs du 
site des composantes   

Références : Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex2015) – Procédure P17-03 : clarification du statut de membre 

 

Objet : Préciser les règles à appliquer pour la gestion dans un groupement de membres non-

diplômés ECP. 

Préambule : La Communauté Centralienne, dont l’épine dorsale est constituée par les diplômés des 

différents cursus de l’École (ECP), peut accueillir tous ceux qui souhaitent participer - ou qui, plus 

simplement, portent un intérêt - à ses activités. 

Par exemple : Les membres non diplômés ECP (‘membres associés’, selon la terminologie décrite par 

la procédure P17-03) de l’AECP peuvent être en particulier les diplômés de Supélec, mais aussi ceux 

des autres écoles Centrales, les veuves et veufs de camarades ECP et plus généralement toute 

personne intéressée par les activités d’un (ou de plusieurs) groupe(s).  

Plusieurs groupements accueillent déjà les Supélec dans leur fonctionnement dans les faits sinon 

dans leurs statuts. La fusion des écoles, matérialisée par la création de CentraleSupelec en attendant 

l’inévitable rapprochement des Associations des diplômés de Centrale Paris et de Supélec ne peut 

que renforcer ce besoin. 

Déclaration dans la base AECP d’un nouveau ‘membre associé’ :  

Lorsqu’une personne non diplômée ECP exprime pour la première fois le souhait de rejoindre une 

composante, elle doit d’abord ‘demander un compte’ dans la base AECP comme ‘membre associé’. 

Elle peut le faire directement sur le site ou sur demande au webmestre de l’AECP par l’intermédiaire 

du Président de la composante concernée.  

Cette inscription dans la base ne générant aucun droit particulier, le webmestre de l’AECP vérifie 

simplement avant de confirmer que la personne qui s’est ainsi inscrite n’est pas diplômée ECP. 

Inscription d’un membre associé à un groupement : 

Un membre associé enregistré dans la base AECP peut, directement sur le site, s’inscrire à une ou 

plusieurs composante(s) selon son souhait et régler la cotisation le cas échéant. Cette action permet 

à la (aux) composante(s) de gérer l’ensemble des membres sur la base (diplômés et non-diplômés 

ECP).  

Cette inscription se fait sous la responsabilité du Président de la composante, qui reçoit une 

notification. En particulier, il lui appartient de s’assurer de l’adhésion du nouveau membre associé 

aux valeurs de la Communauté Centralienne, telles que définies dans la Charte ainsi que de son 

engagement à respecter le règlement de l’Association.  
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Rappel de la Charte : La Communauté Centralienne est basée sur le partage d’une identité et de 
valeurs communes à tous ses membres : 
Ces valeurs sont notamment la neutralité politique et confessionnelle, l’intérêt général, la non 
lucrativité – sauf cas particulier –, l’éthique, la solidarité ainsi que le soutien et la défense de l’École 
Centrale de Paris. 

Un engagement basé sur la confiance : 

Même s’il suppose le respect d’un règlement intérieur, le fonctionnement de notre communauté 
ne peut se concevoir hors de la confiance entre ses membres et entre ceux-ci et son bureau et les 
permanents qui sont à son service. C’est dans cet esprit que se comprend le texte des procédures 
et en particulier de celle-ci qui traite un sujet sensible. 

 

Important : Par souci d’équité avec les membres ECP qui doivent être à jour de leur cotisation AECP 

avant de pouvoir s’inscrire à un groupement, le Président du groupement vérifiera aussi que le 

membre associé, s’il est diplômé d’une école du CACS (Supélec et l’ensemble des écoles Centrales de 

France), s’est bien acquitté de sa cotisation à son association d’alumni. 

Respect de la régulation sur la protection des données personnelles - RGPD : Règlement (UE) 

2016/679 : 

Si l’inscription se fait sur demande d’un responsable de groupement, un message sera envoyé à 

chaque membre associé proposé avant son inscription pour lui demander son accord formel à cette 

inscription. 

À noter : Les membres associés de l’AECP n’ont pas directement accès à l’ensemble des services de 

l’Association : pour y avoir accès, ils doivent verser une participation annuelle qui leur est proposée 

sur le site lors de leur inscription. Néanmoins, ils ne pourront pas figurer dans l’annuaire ni voter en 

AG. 

Gestion des ‘membres associés’ dans les composantes : 

Un membre associé ayant cotisé à une composante aura les mêmes avantages que membres 

diplômés ECP de cette composante.  

 

 

 

Cette procédure entre en vigueur le 12 février 2018 et est applicable immédiatement. 


