Ordre du jour AGO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport moral - vote
Rapport d'orientation - vote
Rapport financier – vote
Renouvellement du CA – élection
Renouvellement des cotisations en 2019
Accord de partenariat avec d’autres associations
Application de la RGPD
Congrès ICADS 2025 à Paris
Questions diverses

Bilan d’activités
2019

Visites
Culturelles

Conf Dubreuil
Palais de la
porte dorée

Henry de Burzet

Evénements
Festifs

Promenades
Urbaines

Hors les murs

Spectacles

Bilan de l’année 2019

- 7 visites culturelles
- 4 évènements festifs
- 5 promenades urbaines dans la région parisienne
- 2 promenades urbaines hors les murs
- 2 spectacles
- 1 Conférence
21 événements, contre 24 en 2019

Bilan de l’année 2018
- 11 visites culturelles (dont Villa Cavrois , Eltham Palace et Exposition Ocean Liners)
- 4 évènements festifs
- 2 promenades urbaines dans la région parisienne
- 5 promenades urbaines dans les villes du Nord
- 1 promenade urbaine à Londres
- 2 spectacles (Singing in the Rain et TheMousetrap/la Souricière)
- 2 présentations de livres et Conférences (DRAC de Lilles)
24 événements, contre 25 en 2016-2017 et 28 en 2015-2016

Plus 1 weekend en Hollande avec « Few Days like no others »

Réseau national
& international

« Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est » créee en septembre 2019
Groupe Face Book : 700 membres
« Vichy Art Déco », création prochaine
Groupe Face Book : 300 membres (Créés debut janvier 2020)

« Perpignan Art Deco », créée en 2014
Page Face Book : 2800 membres
« Toulouse Art Deco », créée en 2017 (à vérifier)
Page Face Book : 700 membres
“Art Deco Society of Saint-Quentin”
Page Face Book : 4500 membres
« Art Déco et compagnie » (Chauny)
Page Face Book : 1600 membres

Notre présence en ligne :

« Paris Art Deco Society »
Page Face Book : 10 500 membres (9400 en février 2019), 10 900 abonnés

« France Art Déco »
Groupe Face Book : 4000 membres (2900 en février 2019)
« Europe Art Déco », créée en 2014
Groupe Face Book : 2500 membres (1400 en février 2019)
« Bénélux Art Déco »
Groupe Face Book : 650 membres
“ Art Deco Menswear ”
Page Face Book : 1500 membres

Rapport financier
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Arnaud Gaudry
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Pascal Yves Laurent :
Après des études d’architecture partagées entre Clermont Ferrand, Chicago et Versailles,
Pascal Yves Laurent est diplômé (DPLG) en 1989. Il participe alors à la construction du parc
EuroDisney, En 1995, il commence une thèse à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) sur le thème de l’architecture Beaux-Arts aux Etats-Unis de 1893 à 1942.
Dans ce cadre, il obtient une bourse de recherche à l’Université de Chicago. Le décès
accidentel de son directeur de recherche, interrompt ce travail.
De 2000 à 2011, il est chargé de cours à Ecole d’Architecture Paris Malaquais et intervient
dans plusieurs enseignements d’histoire et de projets. En parallèle, il est très impliqué à la
mise en place de la réforme européenne de l’enseignement de l’architecture (LMD). En
2012, il restreint son travail à l’organisation administrative du programme pédagogique et il
se consacre à un de ses plus anciennes passions, l’Art Déco. Il fonde alors l’association
Paris Art Deco (Society), affiliée à la Coalition internationale des Art Deco Societies (ICAD).
Il continue ponctuellement à enseigner l’architecture sur la période de l’entre-deux-guerres.

Françoise Salavert :

Françoise Salavert a été successivement Professeur d’espagnol, chargée des relations
publiques d’une grande Radio privée, puis Chef d’une entreprise spécialisée dans les
séjours scolaires et culturels et également linguistiques.
Passionnée d’architecture depuis toujours et constamment
à l’affut de nouvelles
connaissances, l’ART DECO est sa nouvelle passion.
Elle offre maintenant son enthousiasme et son expérience à l’Association Paris Art Deco
Society : recherche et mise en place de visites de musées ou d’expositions ciblées, de
parcours, de voyages, de spectacles et de rencontres.

Jean-Luc Dubreuil
Profession : directeur comptable Skyrock
Passionné à titre non professionnel par l’histoire de l’art je me suis particulièrement
intéressé aux artistes actifs dans l’entre deux guerres .
Mes centres d’intérêts à l’intérieur de l’art déco sont assez larges mais essentiellement
visuels : architecture, sculpture, peinture, arts décoratifs, jardins.
Je fais partie de plusieurs associations d’amis de sculpteurs (Janniot, Delamarre,
Sarrabezolles). Je suis administrateurs de l’association Sarrabezolles
Membre de plusieurs associations d’amis de musées je suis membre du conseil
d’administration des amis du Musée des années trente de Boulogne Billancourt.
A ce titre j’administre la page Facebook des amis du musée.

Olivier Guillon
Adhérent actif de l'APADS depuis l'origine, ce qui lui a permis de découvrir toutes les
richesses de l'Art Déco (tout particulièrement les mosaïques, ferronneries, vitraux).
Intéressé pour explorer et (faire) découvrir la façon dont l'Art Déco a accompagné
l'avènement des nouvelles mobilités portées par l'automobile et l'aviation, car il travaille
dans l'industrie aéronautique.

Olivier Guillon est aussi membre d'une association vendéenne de protection du
patrimoine architectural, et d'une association Art Nouveau.

François Billard :
C'est la période des années folles et les grands événements organisés à Paris durant
l'entre-deux-guerres (JO de 1924, Expositions de 1925, 1933 et 1937) qui m'ont fait
prendre goût au mouvement Art déco. Un style d'une richesse infinie qui rayonne partout
dans le monde. Directeur de la communication dans le secteur du sport, j'ai pu organiser
en 2005 la création d'un musée éphémère des JO de 1924 à Colombes lors de la
candidature Paris 2012 puis créer en 2007 la première association française des villes Art
déco et représenter la ville de Saint-Quentin lors du congrès mondial de l'ICADS à
Melbourne en 2008. Dernièrement, c'est un parcours Art déco dans la ville de Neuilly qui a
été créé. Nous sommes désormais pleinement tournés vers le 100ième anniversaire des
JO de 1924 et de l'exposition de 1925 afin de contribuer à la préservation et à la promotion
ce patrimoine inestimable

Anne Michel
Anne MICHEL-DELUERMOZ a rejoint l’association en 2014
Attachée de Presse dans le milieu musical, elle met au service de l‘APADS ses
découvertes de lieux et son relationnel professionnel. Egalement passionnée de
gastronomie, elle souhaite mettre en avant ses compétences pour organiser des
évènements au sein des bars et restaurants parisiens témoins de notre époque de
prédilection.

Julie Faure
Conservatrice du patrimoine

Loic Benot:
Après des études d’histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre, avec une spécialisation dans les arts
1850-1950, Loïc est parti travailler en Angleterre pour le National Trust.
Six années à développer des projets d’interprétation vivante pour des sites patrimoniaux
britanniques l’amenèrent à son retour en France jusqu’à La Compagnie du Costume.
Fournisseur de costumes pour le cinéma, organisateur de séjours immersifs 1920-1930 avec
« A few days like no others », son implication dans le monde Art Déco utilise souvent un angle
festif pour transmettre un savoir pointu. L’un de ses projets est de créer « Art Deco Holland »,
puisqu’il vit à cheval entre les deux pays.

Arnaud Gaudry
Après une formation universitaire centrée sur l’esthétique et la communication des arts, j’ai
suivi une carrière internationale de cadre dirigeant dans le secteur des études de marchés et
les sondages d’opinion pour de grands groupes de communication.

Grand voyageur, passionné depuis mon enfance par le paquebot Normandie ,
création majeure de la France de l’entre-deux-guerres, j’ai naturellement développé un goût
pour l’ensemble de la production artistique cette période, et pour son contexte historique et
social. J’aime découvrir les trésors cachés de la période Art Deco, en France comme à
l’étranger, les partager, et dans la mesure du possible œuvrer à leur connaissance et leur
préservation.

Jérémy Allebée
Producteur artistique-animateur de télévision depuis 12 ans, passionné par le patrimoine
architectural et l’Art Déco il ne cesse de les valoriser et de les promouvoir dans les émissions
qu’il anime sur différentes chaines de télévisions des régions Hauts-de-France et Centre-Val de
Loire. Originaire de Malo-les-Bains, la station balnéaire de Dunkerque (Nord), c’est comme
cela qu’il a découvert le mouvement artistique Art Déco car cette dernière s’est développée,
comme beaucoup, de la fin du 19ème siècle à la seconde guerre mondiale. Sa région natale et
la Belgique frontalière ont été ensuite un beau terrain d’apprentissage du style Art Déco qu’il
apprécie pour son raffinement, son élégance et sa noblesse. Depuis quelques temps il a acquis
une maison de ville de 1933 à Malo-les-Bains et avec passion il lui donne un cachet plus
important qu’à l’origine en y apportant du mobilier, des objets et vitraux d’époque. Son intérêt
pour le sujet est croissant depuis quelques années et son adhésion en 2017 à l’Association
Paris Art Déco Society lui a permis d’élargir ses connaissances grâce aux visites, rencontres et
soirées organisées par cette dernière. Jérémy aime faire connaitre le mouvement Art Déco
auprès d’un large public en communicant de la manière la plus accessible, didactique et
ludique. Le centenaire des années folles et donc du mouvement Art Déco lui donnent envie de
s’investir pleinement dans ce temps fort qui, selon lui, remettra sur le devant de la scène une
période de l’Histoire de France pas assez valorisée et méconnue de beaucoup

Fanny Barbaray
Après avoir créé mon entreprise dans l’informatique, plus précisément, le Minitel pour ceux qui
s’en souviennent, j’ai ensuite pris la direction marketing et communication d’une web agency.
Après avoir cessé mes activités professionnelles, c’est à l’Ecole du Louvre que je me suis
approchée de ma période de prédilection : 4 années d’Art Nouveau avec le cours magistral de
Philippe Thiebaut ; un peu d’Art Déco dans les TD par des enseignants passionnés.
En parallèle, je me suis investie dans le monde associatif et j’ai présidé pendant 12 ans la
Maison de la culture yiddish.
J’ai passé mon adolescence au lycée Hélène Boucher à Paris. Est-ce l’influence de ce
magistral bâtiment, de ses vitraux et de ses fresques ? Est-ce l’influence des récits de mes
parents venus de Pologne pour arriver à Paris, dans les années trente ? Je ne saurais dire,
mais je sais que j’ai toujours été attirée et nostalgique de cette époque pleine de promesses.

Nathalie Goury Segers
Ingénieur de formation, j’ai intégré un grand groupe, ce qui m’a permis d’exercer des métiers
différents de l’informatique, la logistique nationale, l’événementiel et enfin la responsabilité de la
1ère base de données clients en France.
Pour l’art déco, j’ai tout fait à l’envers : je l’ai d’abord chiné à l’instinct. Et ce n’est que quelques
livres plus tard que j’ai compris que j’adorais en fait l’art déco. Et qu’au quotidien, c’est le SEUL
style qui permette de réellement vivre dans un intérieur qui combine tout à la fois : les arts, le
confort, le beau et le pratique. Et pour cela, une chose est essentielle : un éclairage réussi.
Alors j’ai chiné, testé, démonté, lu, réparé, inventé pour pallier aux changements électriques,
une lampe puis deux puis… c’est désormais une passion : chiner, redonner vie, apprendre et
mettre en valeur l’œuvre d’art que sont beaucoup des luminaires de cette époque. Cela se
traduit par l’élaboration d’un guide du luminaire art déco (quel luminaire pour quelle pièce et
pour quel usage).
Je souhaite mettre donc mettre mes deux compétences au service de « l’intendance » de
l’association et œuvrer avec d’autres à la protection du patrimoine lumineux art Déco.
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Evènements
1er semestre 2020

Evènements
Rentrée 2020-2021

Art Déco France-Amérique,
L'émulation réciproque
présentée de mi-novembre 2020 à
début mars 2021 (dates à préciser)
à la Cité de l'architecture

Projet de partenariat

Objet : Accord de Partenariat (7 pages plus annexe) entre
l’Association Paris Art Deco Society, nommée « APADS » dans ce document ,
et
l’association nommée « AP » dans ce document, et citée ci-après :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dans ce document, l’expression « association(s) partenaire(s) » est utilisée pour désigner,
soit l’APADS, soit l’AP, soit l’APADS et l’AP, à l’exclusion de toute autre association.

Définition de l’Accord de Partenariat
L’Accord de Partenariat que l’APADS veut nouer avec l’AP s’inscrit dans le cadre des décisions du Conseil
d’Administration de l’APADS des 4 juillet 2019 et 17 janvier 2020, et entérinées par un vote de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’APADS du 1er février 2020.
Il prévoit que l’APADS et l’AP peuvent nouer un Accord de Partenariat si :
l’AP est déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée au Journal Officiel Associations, comme
l’est l’APADS,
ou l’AP est déclarée et régie par les articles 21 à 79 du code civil local et déclarée à un Tribunal d’Instance
pour l’Alsace-Moselle,
l’AP est à but non lucratif, comme l’est l’APADS,
l’AP est de droit français, comme l’est l’APADS,
l’AP a publié ses statuts, comme l’a fait l’APADS,
l’AP aborde des thèmes proches des centres d’intérêt de l’APADS, à savoir la culture et/ou la protection du
patrimoine, au sens des 2 thèmes identifiés dans le Journal Officiel Associations, et couvrant au moins la
période de l’entre-deux-guerres,
l’AP et l’APADS expriment explicitement leur volonté d’engager ce partenariat.

Objectifs de l’Accord de Partenariat
L’APADS souhaite organiser un rassemblement bisannuel des associations avec lesquelles elle a noué un
partenariat, afin que toutes ces associations puissent partager ensemble leurs expériences, leurs idées, leurs
réalisations…
L’APADS s’engage à inviter à ce rassemblement, aux mêmes conditions, toutes les associations avec
lesquelles elle a noué un partenariat, sans qu’elles ne soient tenues d’y participer.

L’APADS et l’AP s’engagent à relayer, selon leurs moyens et dans des délais raisonnables, les démarches
engagées par l’association partenaire sur le thème de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de
l’entre-deux-guerres.
L’APADS et l’AP peuvent décider de co-organiser des évènements gratuits ou payants à destination de leurs
adhérents et de non-adhérents.
L’organisation, la communication, la gestion du budget, et les tarifs pour les adhérents de l’APADS ou de
l’AP et pour les non-adhérents, sont alors à établir par un accord entre l’APADS et l’AP, évènement par
évènement.
L’APADS ou l’AP peut, chacune, sans obligation, communiquer sur ses propres supports de diffusion
(newsletters, flyers, courriers, courriels, sites web, réseaux sociaux…) à propos des évènements organisés
par l’association partenaire, en précisant les conditions d'inscription pour ses propres adhérents.
L’APADS ou l’AP peut, chacune, sans obligation, pour certains des évènements qu’elle organise en son nom,
ouvrir de son propre chef, son tarif adhérent aux adhérents de l’association partenaire.

Rôle des Référents
L’APADS et l’AP, en tant que personnes morales, désignent chacune un (1) Référent (une personne
physique) qui sera son représentant auprès de l’association partenaire.
Le changement de Référent de l’APADS ou de l’AP peut intervenir à tout moment sans justification, mais
nécessite qu’un nouveau document d’Accord de Partenariat soit établi, daté, paraphé et échangé.
La personne physique agissant en tant que Référent représentant l’APADS ou l’AP, personne morale,
est adhérente de l’association partenaire sans que cela n’occasionne de frais d’adhésion annuelle à aucune
des parties,
participe aux Assemblées Générales de l’association partenaire
vote aux Assemblées Générales de l’association partenaire, en tant que Référent représentant une personne
morale,
est en charge du relais des informations entre l’APADS et l’AP,
ne peut pas se présenter à l’élection de membre du Conseil d’Administration de l’association partenaire, sauf
condition prévue ci-dessous (i.e. adhérent à titre individuel et payant),
bénéficie du tarif adhérent des évènements de l’association partenaire .
Cette même personne physique agissant en tant qu’individu,
reste libre d’adhérer à titre individuel à l’association partenaire en payant les frais d’adhésion annuelle,
et si c’est le cas, possède alors tous les droits d’un adhérent individuel de l’association partenaire, en
particulier elle
vote aux Assemblées Générales de l’association partenaire, en tant que personne physique,
peut se présente à l’élection de membre du Conseil d’Administration de l’association partenaire.
L’APADS s’engage à désigner, comme Référent, un adhérent ayant payé les frais d’adhésion annuelle à
l’APADS, sans qu’elle n’exige la réciprocité de l’AP (par exemple le Référent de l’AP pouvant être un membre
honoraire dispensé de cotisation à l’AP).

Cycle de vie de l’Accord de Partenariat
L’Accord de Partenariat nécessite pour prendre effet que :
ce document d’Accord de Partenariat comporte :
sur chaque page : date et paraphe (manuscrit) des Présidents et des Référents de l’APADS (paraphes sur côté gauche
des feuilles) et de l’AP (paraphes sur côté droit des feuilles),
sur la feuille d’émargement en dernière page : adresse, journal de publication (Journal Officiel Associations, ou nom du
Tribunal d’Instance pour l’Alsace-Moselle), date de déclaration de création, date de parution, et les numéros de référence
R.N.A et SIREN et SIRET, de l’APADS et de l’AP,
sur la feuille d’émargement en dernière page : date, paraphe (manuscrit), nom, prénom, des Présidents et des Référents
de l’APADS et de l’AP,
en annexe : les statuts de l’APADS et de l’AP.
ce document d’Accord de Partenariat soit généré électroniquement au format PDF,
ce document d’Accord de Partenariat soit mis à disposition du Président de l’APADS et du Président de l’AP,
le Président de l’APADS et le Président de l’AP envoient, chacun, un mail au Président de l’association partenaire, lorsque
que toutes les autorisations nécessaires (par exemple, modifications de statuts, votes en Assemblée Générale et/ou en
Conseil d’Administration…) à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat ont été obtenues dans son association.
Il est ensuite à la charge de chaque association partenaire de communiquer auprès de ses adhérents sur la mise en œuvre
de l’Accord de Partenariat.
Ce document d’Accord de Partenariat est communiqué au grand public par l’APADS et l’AP (par exemple sur leurs sites
web), sauf avis contraire explicite de l’association partenaire.
L’Accord de Partenariat, ainsi que l’adhésion, du Référent de l’APADS ou du Référent de l’AP, à l’association partenaire,
sont reconduits implicitement chaque année lors de l’envoi, par le Président ou par le Référent de chaque association
partenaire, du compte-rendu de l’Assemblée Générale de son association, pour l’année en cours.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APADS ou de l’AP est communiqué au grand public par l’association
partenaire (par exemple sur leurs sites web), sauf avis contraire explicite de l’association partenaire.
L’Accord de Partenariat peut être abrogé, à tout moment et sans justification, par le Président de l’APADS ou par le
Président de l’AP, en envoyant un mail au Président de l’association partenaire, indiquant explicitement la volonté
d’abroger l’Accord de Partenariat, et indiquant la date d’effet de l’abrogation (elle peut être immédiate ou à venir).

En cas de non réception du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APADS ou de l’AP, au
cours de la 2e année qui suit la réception du compte-rendu précédent, le Référent de l’APADS ou
de l’AP fera une relance pour demander l’envoi de ce compte-rendu à l’association partenaire.
Au bout de 2 ans révolus sans réception du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APADS ou
de l’AP, l’Accord de Partenariat est caduc.
Le changement de Président ou de Référent de l’APADS ou de l’AP nécessite qu’un nouveau
document d’Accord de Partenariat soit établi, daté, paraphé et échangé.
Dans le cas d’une demande d’abrogation de l’Accord de Partenariat par l’APADS ou par l’AP,
si l’association partenaire demandant l’abrogation est l’organisateur des évènements pour lesquels
des paiements même partiels ont déjà été effectués par le Référent de l’association partenaire
n’ayant pas demandé l’abrogation, le tarif adhérent et la participation à l’évènement restent acquis
à ce Référent,
pour des évènements co-organisés par l’APADS et l’AP, et si des frais non remboursables ont été
engagés par l’association partenaire n’ayant pas demandé l’abrogation, la date d’effet de
l’abrogation ne peut être qu’après la clôture de l’évènement,
il est à la charge de l’association partenaire n’ayant pas demandé l’abrogation, d’informer ses
adhérents de la date de fin de l’Accord de Partenariat et des conséquences sur les tarifs des
évènements de l’association partenaire ayant demandé l’abrogation.

Feuille d’émargement

Annexe

APADS : adresse, journal de publication
(Journal Officiel Associations, ou nom
du Tribunal d’Instance), date de
déclaration de création, date de parution,
numéros de références R.N.A., SIREN et
SIRET

AP : adresse, journal de publication
(Journal Officiel Associations, ou nom
du Tribunal d’Instance), date de
déclaration de création, date de parution,
numéros de références R.N.A., SIREN et
SIRET

22, rue Léopold Bellan, 75002 PARIS

_____________________________

Journal Officiel Associations

_____________________________

Déclaration

23/05/2014

_____________________________

Parution

07/06/2014

_____________________________

R.N.A.

W751224730

_____________________________

SIREN

non défini

_____________________________

SIRET

non défini

_____________________________

APADS : date, paraphe, NOM, prénom
du Président

AP : date, paraphe, NOM, prénom
du Président

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

APADS : date, paraphe, NOM, prénom
du Référent

AP : date, paraphe, NOM, prénom
du Référent

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

Les pages suivantes ne suivent pas la
numérotation des pages précédentes.

Les pages suivantes contiennent une copie
-des statuts de l’APADS
-des statuts de l’AP

L’association « La maison d’Albert Londres » a le
plaisir de vous annoncer la 3ème édition de la Soirée
« Années folles » qui se déroulera à l’hôtel
AlettiPalace à Vichy
C’est bien pendant les Années Folles que Vichy
devient, plus que jamais la « Reine des Villes d’eaux
», avec près de 250.000 personnes en villégiature.
La ville reçoit, le monde entier. La vie culturelle et
festive bat son plein au cours de la saison.
Faisons revivre le temps d’une soirée cette époque !
Quel plaisir de se transporter dans l’ambiance
musicale et la mode évocatrices de l’époque !
Cette soirée, donnée au profit de la restauration de la
maison natale d’Albert Londres, permet de replacer le
grand journaliste dans l’époque où il a parcouru le
monde pour en dénoncer les abus et où il retrouvait le
monde venu, à Vichy, prendre les eaux.
Soyez encore plus nombreux cette année. Installons
cette belle soirée « Années Folles » dans le
patrimoine vichyssois.
Avec l’orchestre New Orleans Quarter
Avec Animations : Quizz
« années folles »
Démonstration de danse, Cadeau souvenir la soirée .
Dress code: un élément au moins de votre tenue
devra rappeler les « années folles ».
Tarif :30 € avec cocktails ou pétillants et mignardises.

Présentation du chantier RGPD

Vous avez dit RGPD !
Quelles associations sont concernées par le RGPD ?
Le Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles concerne toutes les structures qui rassemblent des "données
personnelles" d’une personne physique (de l’humain !).
Comme toute association, l’APADS collecte des informations sur ses membres, ses « sympathisants », les participants à ses
événements…. (par exemple : le nom, le prénom, l’adresse e-mail, l’adresse postale, le numéro de téléphone,…).
De ce fait, les listes de personnes que l’APADS gère entrent dans le cadre de cette réglementation à laquelle l’APADS doit se conformer.
À partir de ce moment, l’APADS doit avoir entrepris les actions nécessaires à la mise en conformité de ses bases de données.

En cas de contrôle, l’APADS doit être en mesure de présenter son plan d’action et montrer les premières étapes mises en place.
Ce règlement vise à imposer un cadre unique à la protection des données et à redonner un droit d’acceptation à la personne
concernée.
À noter : le RGPD s’applique aussi bien aux données papiers qu’aux données numériques. Il faut également être vigilant sur les notions de
données personnelles et de données sensibles.

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Une donnée personnelle correspond à "toute information se rapportant à une personne physique" permettant de l'identifier directement
ou indirectement.
Un nom, un prénom est une donnée identifiant directement un individu et un numéro de sécurité sociale, indirectement.
L’APADS ne collecte pas de données sensibles
Ce sont des informations concernant des sujets sensibles tels que :
L’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, l'appartenance
syndicale, les données biométriques, l’orientation sexuelle d’une personne physique.
Non-conformité au RGPD : quelles sanctions encourues ?
Les associations ne sont pas la cible principale de cette nouvelle réglementation. Les entreprises sont davantage dans le viseur. Notamment
pour toutes les utilisations de données collectées à des fins publicitaires.
Néanmoins, les associations sont elles aussi soumises à la réglementation et susceptibles d'être contrôlées.
En cas de non-conformité au RGPD, des sanctions lourdes (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial d’une
organisation) peuvent être appliquées.

Plan d’actions global de mise en conformité RGPD
1 – Nommer le délégué à protection des données (DPO)
L’APADS n’est pas formellement dans l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ; mais il est
fortement recommandé de désigner une personne disposant de relais internes, chargée de s’assurer de la mise en
conformité au règlement européen.
Rôle du DPO
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de l’APADS, le délégué à la
protection des données est principalement chargé :
De piloter la conformité en continu :
S’informer sur le contenu des nouvelles obligations ;
Sensibiliser les décideurs sur l’impact de ces nouvelles règles ;
Réaliser l’inventaire des traitements de données de l’APADS
Concevoir des actions de mise en conformité et de sensibilisation ;
D’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant
De contrôler le respect du règlement en matière de protection des données ;
De coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci.
Le DPO interviendra bénévolement. Il sera assisté dans sa mission, par deux adjoint.e.s qui seront nommés en même
temps que lui.

2 - Données personnelles : faire le bilan des pratiques de l’APADS
La première mission du DPO est de répertorier et d’analyser les données auxquelles l’APADS a
accès.
Mener l’enquête… Quelles personnes ont accès à ces données ? Ces personnes ont-elles le droit de
les avoir à disposition ?
En fonction des réponses à ces questions, le DPO met en place certains processus. Ce qui l’amène
ensuite à choisir un type de traitement pour chaque donnée (e-mailing, prospection, appels
téléphoniques, etc.).
En ce qui concerne ses tâches annexes, il est optimal que le DPO sensibilise et forme l’ensemble du
bureau. Le but : que chacun puisse prendre en compte la RGPD en amont de chaque mission.

3 - Mettre en place de la structure RGPD de l’APADS
Afin d’être en conformité avec le RGPD, l’APADS doit établir son registre de traitement (modèle CNIL).
Ce registre lui permet de recenser l’ensemble des données personnelles et de disposer ainsi d’une
vue d’ensemble de ce qui est fait.
Par la suite, il faudra vérifier la sécurité des données et s’assurer que tous les contrats intègrent le
RGPD : ceux de l’APADS, mais également ceux de ses fournisseurs et partenaires.

4 - Informer les membres du traitement de leurs données personnelles
En tant qu’association, l’APADS a le devoir d’informer ses adhérents, bénévoles, donateurs, bénéficiaires etc. de ses
actions.
Il en va de même pour leurs données.
Pour être en conformité avec le RGPD il faut :
Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant,
Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles ont été piratées
dans nos bases,
Collecter uniquement les renseignements dont l’APADS a besoin, éviter de collecter des informations superflues,
Laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments que l’APADS conserve
sur elles,
Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles.
Un plan détaillé d’actions est en cours d’élaboration, qui permettra de mettre en place le RGPD

Congrès 2025
Appel à volontaires

Questions diverses

Ordre du jour AGO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport moral - vote
Rapport d'orientation - vote
Rapport financier – vote
Renouvellement du CA – élection
Renouvellement des cotisations en 2019
Accord de partenariat avec d’autres associations
Application de la RGPD
Congrès ICADS 2025 à Paris
Questions diverses

