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Site AECP :  
‘CREATION’ D’UNE MANIFESTATION SUR LE SITE DE L’AECP PAR LES 
ANIMATEURS D’UNE COMPOSANTE 

N° P17-01 Ind. 5 
 

Date de création : 20 avril 2017 Rédacteur : Denis Biasin 
Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 5 le 13/05/2019 (AC – DB) 

Concernés : Animateurs et webmestres de composantes ; service informatique AECP  
Références : Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex2015) - Conditions Générales d’Utilisation. 

 

Objet : Création sur le site AECP d’une manifestation par une composante 

Préambule : L’AECP a la charge d’animer la Communauté Centralienne. 

Les manifestations destinées à l’ensemble de la Communauté sont créées sur le site par l’AECP. 

Cependant, les animateurs d’une composante peuvent créer par délégation de l’AECP, une 

manifestation destinée aux seuls membres de la composante ou à l’ensemble de la Communauté 

sans validation préalable par l’AECP. 

Création d’une manifestation en auto-validation :  

Cette création est immédiate et ne nécessite aucune autre étape. Il est donc indispensable que 

l’émetteur vérifie lui-même et s’engage sur le respect des points suivants : 

- Respect des règles éthiques de l’Association telles que rappelées dans la CHARTE des 

COMPOSANTES, en particulier le caractère non commercial de l’information, l’absence de 

contenu politique ou religieux, etc. 

- Pas de questionnaire ni de tout autre support de communication ayant pour objet la 

constitution d’une base de données propre à la composante 

- Respect des règles de protection des données personnelles – Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) – texte et guide d’application sont disponibles sur le site de 

la CNIL www.cnil.fr  

- Pas de promotion pour un site, un évènement ou une manifestation extérieure à l’AECP 

- Tarifs différenciés pour les cotisants/non-cotisants AECP s’inscrivant à la manifestation (si la 

participation à la manifestation est payante) 

- Respect de la charte graphique - Logo, couleurs, disposition etc. –  telle que décrite dans le 

menu « composantes » du site. 

Création d’une manifestation partagée entre deux ou plusieurs composantes : 

Lorsqu’une composante crée une manifestation et souhaite la partager avec une ou plusieurs 

autre(s) composantes, l’accord du ou des responsable(s) concernés doit être obtenu préalablement à 

la publication de la manifestation. 

 

Rappel pratique : le choix s’opère en cochant (ou non) la case ‘partager la manifestation avec tous 

les membres de la Communauté’ [cette case apparait une fois la catégorie de la manifestation 

choisie] ou la case ‘Diffuser dans des groupes spécifiques’ et choisir les groupes concernés. Par 

défaut, ces cases ne sont pas cochées et la manifestation sera visible sur le site AECP uniquement par 

les membres de la composante. Lorsqu’une manifestation est ainsi créée, les membres de la 

composante reçoivent une notification.  

La manifestation publiée peut alors être modifiée sans générer de nouvelle notification. 

http://www.cnil.fr/
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Modalités d’inscription : Le choix des différentes options de mise à disposition des ‘places’ pour la 

manifestation – places limitées dans le temps, nombre de places limitées par personne et par type de 

place, ouverture à l’extérieur, etc. - est identiques pour les manifestations validées par l’AECP et 

celles auto-validées par les composantes.  

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

 



Site AECP : 
VALIDATION D’UN MAILING PAR LES GROUPEMENTS 

N° P17-02 Ind. 6 

Date de création : 20 avril 2017 Rédacteur : Denis Biasin 

Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 
Indice et date de dernière modification : 6 le 20/05/2019 (AC – DB) 

Concernés : les animateurs et les webmestres des groupements ; le service 
informatique de l’AECP 

Références : - Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex 2015) – CR de la réunion du BUREAU du 13 février 2017 – Conditions Générales d’Utilisation 

 

Objet : Validation d’un mailing destiné aux membres d’un groupement 

Préambule : L’AECP est responsable de l’animation de la Communauté Centralienne. Cette 

animation est assurée en direct par des manifestation créés par l’AECP en central et annoncés sur le 

site de l’AECP ou par délégation par les composantes. 

L’annonce de ces manifestations ainsi que l’information des membres de l’AECP se fait par l’envoi de 
messages électroniques (mailings) et par publication sur le site de l’AECP. 

Le principe général est que tous les mailings adressés à la communauté centralienne soient émis 

depuis le site AECP après avoir été validés par L’AECP. Cependant, afin de maintenir une certaine 

fluidité, les messages adressés exclusivement aux membres ou à une partie des membres d’un 

groupement seront lancés sans validation préalable par l’AECP. 

Envoi d’un mailing destiné aux membres d’un groupement en auto-validation : 

Cette action s’effectue par délégation de l’AECP au Président du groupement correspondant. 

Avant l’envoi, il est indispensable que l’émetteur vérifie lui-même et s’engage sur le respect des 

points suivants : 

- Respect des règles éthiques de l’Association telles que rappelées dans la CHARTE des 

COMPOSANTES, en particulier le caractère non commercial de l’information, l’absence de 

contenu politique, etc. 

- Respect des règles de protection des données personnelles – Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) – texte et guide d’application disponibles sur le site de la 

CNIL www.cnil.fr 

- Pas de questionnaire ni de tout autre support de communication ayant pour objet la 

constitution d’une base de données propre à la composante 

- Pas de promotion pour un site, un évènement ou une manifestation extérieure à l’AECP 

- Respect de la charte graphique - Logo, couleurs, disposition etc. – décrite dans le menu 

« composantes » du site. 

Important : par défaut, l’interface indique ‘Association' comme expéditeur et l‘adresse du   webmestre 
de l’Association. Ne pas oublier de changer ces deux champs pour indiquer la composante comme 
expéditeur et l’adresse email du contact correspondant.  

Cette procédure entre en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable immédiatement. 
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Site AECP :  
CLARIFICATION DU STATUT DE ‘MEMBRE’ pour l’AECP et 
ses composantes 

N° P17-03 Ind. 3 
 

Date de création : 22 avril 2017 Rédacteur : Denis Biasin 

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

Indice et date de dernière modification : 3 le 20/06/2017 

Concernés : les animateurs et les webmestres des composantes ; le service informatique de 
l’AECP ; l’administration de l’AECP  

Références : - Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex 2015) 

 

 

Objet : Définition d’une terminologie commune à l’usage de l’AECP et de ses composantes. 

 

Préambule : En préalable à l’évolution vers un site plus facile à utiliser, il est indispensable 

d’adopter et d’utiliser une terminologie commune pour les différentes catégories de membres 

de l’AECP et des composantes. 

Définitions : 

Membres AECP :  

- Les Centraliens diplômés - ingénieurs, graduates, docteurs - peuvent être membres de 

l’Association  

- Les élèves peuvent être membres juniors. Ils s’acquittent alors d’une participation 

pour accéder aux services mis à leur disposition par l’AECP. Ils figurent dans 

l’annuaire mais ne peuvent pas voter en AG 

- Des extérieurs (veufs ou veuves de Centraliens, enseignants, personnes ayant suivi une 

formation continue ECP, etc.), peuvent également participer aux activités de l’AECP, 

ils sont alors membres associés et s’acquittent d’une participation pour accéder aux 

services. Ils ne peuvent pas figurer dans l’annuaire et ne peuvent pas voter en AG 

Les services de l’Association sont ouverts sans restriction à tous les membres Centraliens 

cotisants et associés participants.  

Membres d’une composante à cotisation :  

- Actifs : paient la cotisation, bénéficient de toutes les prestations et ont accès à toutes 

les activités de la composante ; peuvent être cotisants (diplômés ECP) ou participants 

(membres associés) AECP ou cotisants à une autre association d’Alumni (CACS, 

ESSEC, etc.) 

- Sympathisants : ne paient pas la cotisation et ont donc un accès limité aux prestations 

- Rappel : tous les diplômés actifs dans une composante doivent cotiser à l’AECP 

Membres d’une composante sans cotisation : 

- Il n’y a pas de différence du point de vue du traitement informatique entre ‘actif’ et 

‘sympathisant’. Afin d’éviter de créer une cotisation zéro pour toutes les composantes 

qui sont dans ce cas, le terme ‘sympathisant’ sera utilisé, même s’il ne reflète pas 

fidèlement la réalité. 

Le tableau de la page suivante résume la situation. 

Action : Il est demandé à toutes les composantes d’adopter la terminologie commune et 

d’adapter leurs interfaces, si nécessaire. 

Date d’application : Le 28 août 2017. 
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AECP Membre Services 
Accès à 

l’annuaire 

Vote 

AG 
Qui ? 

 

Centralien 

Cotisant 

AECP 
Tous Oui Oui 

Diplômés 

Non-cotisant Partiel 
Electronique 

partiel 
Non 

Junior 

Cotisant 

AECP 
Tous Oui Non 

Elèves 

Non-cotisant Non 
Electronique 

partiel 
Non 

Associé 

Participant 

AECP 
Tous 

Oui en 

consultation 

mais 

n’apparaissent 

pas 

Non 

Veufs/ves de 

diplômés, 

enseignants… 

Non-

participant 

AECP 

Non 
Electronique 

partiel 
Non 

Veufs/ves de 

diplômés, 

enseignants… 

  

Composante Membre*     

Animation 

Actif 

Cotisant AECP 

Participe aux 

activités de la 

composante 

Cotise à la 

composante le cas 

échéant 

Externe = non 

cotisant AECP 

(cotisant CACS, 

etc.) 

Sympathisant 

Cotisant AECP 
Reçoit 

l’information 

Manifeste son 

intérêt pour les 

activités de la 

composante 
Non-cotisant 

*Pour les composantes sans cotisation, il n’y a pas de différence de statut entre les ‘actifs’ et ‘sympathisants’ 
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Site AECP :  
Utilisation des données extraites de la base de données des membres de 
l’AECP – engagement sur l’honneur 

N° P17-04 Ind. 3 
 

Date de création : 10 juillet 2017 Rédacteur : Denis Biasin 
Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 3 le 13/05/2019 (AC – DB) 

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

 

Objet : Permettre l’utilisation de données concernant les membres d’une composante par le 

responsable ou un modérateur du site (p.ex. le webmestre) de celle-ci. 

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

l’Association. Leur utilisation est soumise au règlement général sur la protection protection des 

données personnelles [RGPD – www.cnil.fr]. 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.  

En particulier, toute extraction de fichier doit avoir une finalité déclarée et ne doit pas être conservé 

au-delà de sa période d’utilisation. 

Exportation de données concernant les membres d’une composante :  

Cette fonctionnalité est disponible sur le site de l’AECP : 

Elle permet aux animateurs d’une composante d’éditer une liste des membres de la composante 

avec un certain nombre de paramètres choisis dans un menu de champs exportables proposé par 

l’AECP. 

Cette fonction s’utilise dans le strict respect de la Charte et du RGPD  

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. 

Ces valeurs 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. 

Les animateurs qui utilisent la fonction « exporter les membres » s’engagent donc sur l’honneur à : 

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

composante 
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- Contribuer à la mise à jour sur le site de l’AECP des données qui leur apparaitraient erronées 
en particulier les adresses mail dont ils auraient connaissance, en les communiquant au 
webmestre de l’AECP 

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

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

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

personnelles (RGPD – www.cnil.fr) 

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. 

Aspects pratiques : Sélectionner le domaine « membres » dans le menu supérieur, puis la liste 

s’édite en activant la fonction « exporter les membres » du bandeau. 

Un menu s’affiche alors dans lequel il est possible de choisir dans le menu proposé, les champs que 

l’on veut voir affichés en les passant du côté « champs exportables » vers « champs sélectionnés à 

exporter ». On doit alors choisir le format de l’extraction. 

Important : La finalité de l’extraction doit être déclarée dans le champs obligatoire prévu à cet 

effet. 

On peut alors éditer le fichier en activant “exporter les données”.  

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



 
Document accessible à l’adresse : http://association.centraliens.net/media/index/get-
file/id/8911/noLayout/1  
 

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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Document accessible à l’adresse : http://association.centraliens.net/media/index/get-
file/id/8911/noLayout/1  
 

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

	Site AECP - Procédure P17-01-5- Validation des évènements par les composantes
	Site AECP - Procédure P17-02-6 - Autovalidation d'une campagne d'emailing
	Site AECP - Procédure P17-03-3 - Clarification du statut de membre
	Site AECP - Procédure P17-04-3 Exportation de données de la base AECP
	Site AECP - Procédure P17-05-3 gestion des membres associés dans une composante
	Site AECP - Procédure P17-06-3 obtention d'un fichier de tous les enregistrements sur une zone géographique

