CHARTE DE PUBLICATION SUR LE SITE DE L’AICPRAT
Préambule
Cette charte a été élaborée afin de préciser les conditions de publication sur le site htpp://www.aicprat.fr
Ce site étant un des moyens de communication de l’association, il est développé et administré conformément aux
dispositions exprimées dans ses Statuts et Règlement Intérieur :
-

Conserver et développer entre les membres des liens étroits d’amitié et de solidarité,

-

Informer l’ensemble de ses adhérents des dispositions prises par les pouvoirs publics ou organismes divers quant à
leurs conditions de retraite ou préretraite,

-

Faire connaitre l'Aocprat pour faciliter le recrutement et les contacts avec d'autres organismes.

Le site web, régulièrement tenu à jour, présente l’association et les informations d’actualité la concernant, donne accès à son
agenda, fait état des activités des commissions et délégations régionales et permet d’accéder à un espace réservé aux
adhérents. Cet espace permet de télécharger et éditer les comptes rendus, les enregistrements audio ou vidéo ou les
publications des commissions et délégations ainsi que des publications d’adhérents.

Organisation du site
Le site est organisé en deux parties :
-

Un « Espace Public » accessible à tous mis à part quelques documents protégés par un mot de passe connu des seuls
adhérents. Cette partie est notre outil de communication entre les adhérents (agenda, CR des réunions internes,…)
et avec l’extérieur (qui sommes-nous, comment sommes-nous organisés, pourquoi adhérer à l’Aicprat,…)

-

Un « Espace Réservé Adhérent » comportant les documents produits par ou pour l’Aicprat, accessible uniquement
aux adhérents identifiés par un mot de passe. Il constitue « les Archives » de l’association.

Le site est organisé en rubriques et sous-rubriques. Chaque commission ou délégation régionale dispose d’une rubrique
spécifique.

Administration du site
Afin d’assurer la performance et la pérennité du site 3 missions ont été définies, chacune d’elles étant confiée à un
adhérent :
-

Un Coordinateur de l’Espace Public ayant la responsabilité de :
o

Garantir la bonne image que le site renvoie vers les adhérents et les personnes extérieures à l’association.

o

Vérifier que les mises à jour respectent les règles de publication sur Internet et correspondent bien à la
politique générale de l’association.

-

Un Responsable Technique qui garantit la performance du site ainsi que son intégrité.

-

Un Responsable des Archives qui veille à ce que les documents fondamentaux pour l’histoire de Thales et de
l’Aicprat (et eux seuls) soient conservés et accessibles.

Pour mener à bien leur mission, le Coordinateur de l’Espace Public et le Responsable Technique peuvent utiliser un
prestataire dont ils assurent la supervision.
Les responsables des 3 missions ci-dessus rapportent à des membres désignés du Bureau. Leurs décisions sont prises en
accord avec les responsables des commissions et délégations concernées, les arbitrages nécessaires sont pris par le Bureau.
Suivant le cas, les décisions seront soumises, pour avis ou principe, au Conseil d’Administration de l’association.

Publication sur le site
Les publications ou modifications de pages dans l’Espace Public sont réalisées par le Coordinateur. Le Coordinateur pourra
cependant attribuer des droits de publication directe aux responsables de commission ou de délégation régionale qui en
feront la demande. Ces derniers pourront à leur tour confier une partie de leurs droits à des contributeurs appartenant à leur

commission ou délégation. Ceux-ci agiront alors sous le contrôle et la responsabilité des responsables de commission ou de
délégation.
La publication sur le site est faite avec l’outil WordPress et selon une charte graphique définie. Un kit de publication avec
WordPress et une charte graphique seront remis par le Coordinateur en même temps que l’attribution de droits.
Dans le respect de sa mission, le coordinateur assurera un contrôle a posteriori de toutes les publications.

Règles à respecter
Chaque site internet et par extension tous ses utilisateurs sont soumis à la législation du pays dans lequel le site est hébergé.
Le site de l’Aicprat et ses utilisateurs doivent donc respecter la législation française. Sont ainsi interdits (à titre non exhaustif)
et le cas échéant sanctionnés par voie pénale :
-

L’atteinte à la vie privée d’autrui

-

La diffamation et l’injure

-

L’incitation aux crimes et aux délits

-

L’apologie de tous les crimes

-

La reproduction non autorisée d’œuvres soumises à des droits de propriété intellectuelle

-

La publicité ou les messages à vocation commerciale…

Par ailleurs, si nous voulons conserver et développer entre les Membres des liens étroits de solidarité et d’amitié, le site se
doit d’afficher une neutralité religieuse, politique, culturelle et commerciale.
Le site propose des liens hypertextes vers des sites web tiers. Le responsable de la publication garantit la pertinence du lien
et doit s’assurer qu’il ne conduit pas à un contenu choquant.
La collecte et le traitement des informations personnelles sont effectuées au sein du site conformément à la loi
« Informatique et Libertés ». Le fichier des données personnelles répond uniquement à une problématique de gestion des
membres. L’Association garantit à chacun de ses membres un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur les données
nominatives le concernant. Elle met en œuvre les moyens de contrôle d'accès qui protègent ces données d'utilisations
frauduleuses, dans la limite de l'état de l'art de ces techniques.
Les photos publiées sur le site illustrent des articles ou documents qui concernent la vie de l’association. Leur publication est
soumise à l’autorisation de l’auteur et au respect des règles relatives au droit à l’image. A ce titre, les auteurs des photos
veilleront à ce que la capture d’image se fasse au vu et au su des intéressés, sans qu’ils ne s’y soient opposés. L’association
s’engage à retirer sans délai toute photo objet d’un litige.

Limites de responsabilité
Le site Aicprat est un site d’information et d’archivage sur des sujets à caractère administratif (retraites, santé, voyages…) et
technique (conférences scientifiques, microinformatique, patrimoine…). Les membres bénévoles de l’association qui
collectent et diffusent les informations sur le site ont le souci permanent de la pertinence, de la qualité et de la fiabilité.
Néanmoins, l’association ne peut garantir une exactitude totale.
En conséquence, l’utilisation des informations et contenus disponibles sur l’ensemble du site ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité de l’association, à quelque titre que ce soit.
L’accès à certaines informations et la publication nécessitent l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe. Ceux-ci sont
personnels et confidentiels, ils doivent être conservés secrètement et ne peuvent être divulgués sous quelque forme que ce
soit. En cas d'accès partagé par plusieurs adhérents (commission, région, …), le responsable peut communiquer les données
d'accès aux autres membres qui ont à en connaître, sous sa propre responsabilité, et en respectant les règles de sécurité
élémentaires garantissant la protection de ces informations.
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