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Site AECP :  
Utilisation de données extraites de la base AECP – Membres résidant sur 
une zone géographique - engagement sur l’honneur 

N° P17-06 Ind. 3 
 

Date de création : 18 décembre2017 Rédacteur : Denis Biasin 
Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 3 le 20/05/2019 

Concernés : Responsables de groupes régionaux et internationaux ; service informatique AECP  
Références : Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex2015) - Conditions Générales d’Utilisation du Site AECP 

 

Objet : Permettre l’utilisation de données concernant les membres AECP – diplômés, élèves ou 

associés – qui ont inscrit dans la base une adresse sur la zone assignée à un groupe. 

Préambule : Les données rassemblées dans la base de l’AECP sont un des actifs principaux de 

l’Association. Leur utilisation est soumise à la législation sur la protection des données personnelles 

[RGPD - Règlement EU n°2016/679]. L’AECP est garante du respect de la règlementation pour les 

données qu’elle conserve et ceci nous impose une grande vigilance vis-à-vis des utilisations qui en 

sont faites.  

Exportation de données concernant les membres de l’AECP :  

L’édition de la liste des enregistrements de la base correspondant à une ou plusieurs valeur(s) d’un 

paramètre est réservée aux administrateurs du site.   

Le responsable d’un groupement régional (resp. international) peut obtenir une liste de tous les 

enregistrements de la base comportant une adresse située dans la zone géographique attribuée à 

son groupement – à l’exception de ceux qui stipulent ne pas souhaiter recevoir de sollicitation de 

l’AECP. 

Cette liste permet aux animateurs du groupement de connaitre l’ensemble des membres AECP 

susceptibles d’être intéressés par les activités du groupement (p.ex. pour inviter ceux qui n’en sont 

pas membres à s’inscrire). 

Ce service est fourni dans le strict respect de la Charte  

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’Ecole 

Centrale de Paris. 

Elles se traduisent en ce qui concerne l’utilisation des données de la base AECP par : 

- Transparence : toute communication faite par une composante est visible par l’AECP, a priori 

si la validation de la communication est requise ou a posteriori dans le cas d’une 

communication autovalidée par délégation 

- Camaraderie : maintenir l’intégrité de la Communauté, en assurant l’intégrité de la base et 

en contribuant à l’enrichir 

- Non-lucrativité : les données ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ou de 

marketing 

- Neutralité : elles ne doivent pas servir d’outil pour propager des idées politiques ou 

religieuses. 
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Le responsable d’un groupement qui demande l’édition de la liste des membres AECP résidant sur 

sa zone certifie que le groupement est signataire de la charte et l’applique dans tous les aspects de 

sa gestion – en particulier par la cotisation des membres de son bureau. 

Il s’engage sur l’honneur à : 

- Utiliser les données exportées exclusivement pour les besoins de la composante 
- Ne jamais partager les données exportées avec une personne ou une entité extérieure à la 

composante 
- Contribuer à la mise à jour sur le site de l’AECP des données qui apparaitraient erronées - en 

particulier les adresses mail dont il aurait connaissance, en les communiquant au webmestre 
de l’AECP 

- Utiliser le site de l’AECP comme outil exclusif pour les emailings vers les centraliens et 
comme outil principal pour les emailings vers les membres non-centraliens  

- Utiliser le site de l’AECP comme outil exclusif pour l’annonce et la mise en ligne des 
manifestations  

- Maintenir l’intégrité de la base de données de l’AECP 
- Agir en conformité avec la règlementation concernant la protection des données 

personnelles [RGPD - Règlement EU 2016/679] 

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 particulièrement sensible. 

Aspect pratique : la liste correspondant aux groupements qui en font la demande auprès du 

webmestre de l’AECP webmestre@centraliens.net  est éditée et leur est envoyée par email par un 

administrateur du site AECP, sous format Excel, une fois par semestre dans la première quinzaine de 

janvier et de juillet de chaque année. 

Les champs communiqués sont :  

- Nom 

- Prénom(s) 

- Promo 

- Adresse à vie 

- Code(s) postal(aux) complet(s) personnel(s) et professionnel(s). 

 

Cette procédure entre en vigueur le jour de sa publication et est applicable immédiatement. 

http://association.centraliens.net/media/index/get-file/id/8911/noLayout/1
http://association.centraliens.net/media/index/get-file/id/8911/noLayout/1
mailto:webmestre@centraliens.net

