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Données à considérer
La RGPD ne se limite pas aux données de nos membres. Voici la liste des données à considérer.
Données

Supports

Lieu et durée de stockage

Données sur les membres

Bulletins d’adhésion
Garradin, Cagette, OpenConcerto
Fichiers Excel de consolidation
Liste d’adresses mail

Armoire ouverte au local

Status et règlement intérieur
Compte-rendus des CAs
Compte-rendus d’activités

Papier, Garradin et stochage perso
Garradin et stockage perso
Garradin et Framavox

Données comptables

Papier, Garradin, Open Concerto

Données salariés
Contrats de travail, fiches de paie

Papier, Garradin

Données fournisseurs

Garradin, Cagette, OpenConcerto

(question: données professionnelles
seulement ?)

Dossiers de subventions
Questions :
- Enercoop, SFR, Crédit Agricole
- Adhésions à des organisations

Stockage des données personnelles
• Stockage informatique
• Garradin
• Stockage sur les serveurs Garradin.eu. Garradin est la référence au niveau de la gestion
des adhérents
• Protection par mot de passe sans cycle de renouvellement
• Informations sur les membres accessibles aux membres de la Collégiale
• Export de la liste des membres possible par tout membre de la Collégiale. Pas de contrôle
particulier sur ce point
• Sauvegarde de la base de donnée possible par tout membre de la Collégiale. Pas de cycle
de sauvegarde mis en place et pas de contrôle particulier sur ce point
• Pas de politique de retrait des anciens adhérents de la base
• Retrait des membres de la collégiale

Stockage des données personnelles
• Stockage informatique
• Cagette
• Liste des informations : nom et prénom, adresse, téléphone, email, nom et prénom du
conjoint (le cas échéant), date d’inscription et dernière connexion
• Stockage sur les serveurs Cagette.net
• Protection par mot de passe sans cycle de renouvellement
• Informations sur les membres accessible aux administrateurs pouvant gérer les
membres : Dominique, Marion, Patrick, Jacquotte, François, Alexandre, CET, Françoise,
Antoinette, Marie-Thérèse, Camille, Laure, Sylvie, Thierry
• Export de la liste des membres possible Pas de contrôle particulier sur ce point
• Pas de politique de retrait des anciens adhérents possible, c’est la personne qui s’inscrit
et se désinscrit de Cagette
• Possibilité de se connecter à la place d’un membre et de le modifier ou retirer

Stockage des données personnelles
• Stockage informatique
• OpenConcerto
• Alimenté avec les informations de Garradin pour les membres
• Stockage principal sur la machine de l’association située dans le local. Fichier h2 simple.
Accès à la machine par utilisateur / mot de passe sans cycle de renouvellement.
Personnes ayant accès (liste à faire) Non protégé
• Accès à OpenConcerto par utilisateur / mot de passe sans cycle de renouvellement et
actuellement avec un utilisateur / mot de passe simple et facile à deviner.
• Le fichier h2 est copié régulièrement par plusieurs personnes pour pouvoir travailler
dessus à domicile.
• La protection du fichier h2 est basique, l’utilisateur / mot de passe nécessaire est celui
mis par défaut par OpenConcerto

Stockage des données personnelles
• Autres
•
•
•
•

Gandi
Facebook
Futur : Nextcloud ?
eMails (visibilité des adresses)

