SAISON 2019.2020 ….. CE QUI CHANGE
Un nouveau responsable licences : Didier BOUDRY. Il est désormais votre interlocuteur
privilégié lors de la souscription de votre adhésion. Retenez bien ses coordonnées et envoyez
vos bulletins à la bonne adresse.

Le retour du certificat médical à chaque nouvelle saison : adopté à l’unanimité par le conseil
d’administration, il a semblé indispensable de revenir à ce rythme annuel afin de mieux
apprécier les différents types de randonnées que nous organisons à une fréquence de plus en
plus élevée et à l’adresse d’une population d’adhérents très majoritairement âgés de 60 ans
et plus. Consulter son médecin une fois l’an n’est pas un frein à l’activité sportive, au contraire,
c’est en faciliter une meilleure prise de conscience. Cette disposition est inscrite au règlement
intérieur de Wasquehal Marche.

Le certificat médical est désormais également obligatoire pour les enfants mineurs inscrits sur
les licences familiales (décision fédérale).

Précision sur la licence familiale : en cas de concubinage notoire, les personnes inscrites sur
une licence familiale ne sont pas obligées d’avoir un domicile commun pour l’activer.

Afin de favoriser la rapidité de diffusion tout en respectant la protection de l’environnement,
la dématérialisation de l’information et de la communication est désormais devenue le
véhicule de transmission de notre monde et de notre association. La quasi-totalité des
adhérents y souscrit. En dehors de certains documents « administratifs » nécessaires, le retour
au « tout papier » est désormais inenvisageable, sauf à en assumer le coût financier
individuellement (cf. bulletin d’adhésion).

La loi sur la Protection des Données Personnelles : Règlement Général pour la Protection des
Données (RGPD) du 25 mai 2018 oblige les associations à mettre en place certaines procédures
afin de sécuriser les données qu’elle recueille auprès de ses adhérents pour lui permettre de
fonctionner. Elles doivent également les informer sur l’objectif du traitement, de la durée de
conservation, de l’accès, de la modification ou de la suppression des données. Vous trouverez
donc un document précisant les modalités d’exploitation des données personnelles collectées
par Wasquehal Marche. Les détenteurs de fichiers et leurs conditions d’accès ont été
strictement définis par le conseil d’administration de notre association. Je vous demande
cependant d’être très vigilant sur la sécurisation de vos propres fichiers et adresses mail.

