Plongée Club Jocondien
(affilié FFESSM n° 27 37 0288)

Compte rendu de l’accord de réalisation du site PCJ donné à l’équipe «
Site Internet PCJ » par le Comité Directeur le 14 Avril 2021
Membres du comité : Éric Bluteau, Alain Caraty, Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine Salzais,
Salomé Fer, Christine Montagne, Christophe Leguillon, Pascal Brockers.
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1 Accord d’inscription à VPDIVE et mandat à l’équipe « Site Internet » du club :
Le comité directeur donne l’autorisation de s’inscrire à VPDIVE (https://vpdive.com/) afin de permettre
la création, la mise au point, la vérification, les tests et la validation d’un nouveau site internet pour le
club.
Une équipe constituée de membres du club, regroupé dans le groupe « Site Internet PCJ », est en charge
de mettre en œuvre le nouveau site, de mettre au point sa charte graphique, de le présenter au comité
directeur pour validation et autorisation de mise en ligne et remplacement du site actuel.
Les membres du groupe « Site Internet PCJ » : Christophe Notard (administrateur du groupe), Eric
Bluteau (secrétaire du PCJ et animateur du groupe), Martine Salzais, Christine Montagne, Salomé Fer,
Christophe Leguillon (soit 4 membres du comité directeur), Sabine Dessay (animatrice du groupe),
Fernando Guerrieri (animateur du groupe), Vincent Yvon, Philippe Travouillon, Laurent Fontaine, Laurent
Pernette, Emmanuel Collonniers (président du club en consultation uniquement).
Le comité directeur donne mandat au groupe « Site Internet PCJ » pour réaliser les tâches prévues à
l’élaboration du site et aux respects du cahier des charges, disponible en partage dans le groupe et dont
une copie, à la date du 14/04/2021, est diffusée au comité directeur.
La rédaction des Conditions Générales d’Utilisation du site (C.G.U) en conformité avec le règlement
général de la protection des données (RGPD) et des recommandations de la CNIL, devra être élaboré par
le groupe « Site Internet PCJ » et validé par le comité directeur. Un soin tout particulier sera apporté aux
membres du club ne nous donnant pas de « droit à l’image » lors de l’inscription. Le CGU devra préciser
les moyens et méthodes retenues.
L’inscription à VPDIVE est réalisée par un membre du bureau habilité à engager la responsabilité du club
dans cette démarche. Eric Bluteau, secrétaire du PCJ se charge de cette inscription.
Durant le développement du site sur VPDIVE et avant une autorisation définitive par le comité directeur
de sa diffusion en ligne, un accès limité (par exemple via la saisie d’un login et mot de passe) devra être
mise en œuvre par le groupe et les administrateurs.
L’accord est donné par voie consultative, le 14/04/2021, par :
Éric Bluteau, Alain Caraty, Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine Salzais, Salomé Fer, Christine
Montagne, Christophe Leguillon, Pascal Brockers.

PV rédigé par le secrétaire : Eric BLUTEAU
Validé par les membres du comité directeur
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