
 
 

 

 

Feuille d’information sur les documents concernant la banque de données des membres 

de la SCS 

 

Vous trouverez tous les documents nécessaires concernant la banque de données des 

membres sur notre site à la rubrique „News-Brèves / Banque de données des membres“, 

à savoir:  

 

- La présentation PowerPoint, présentée de la réunion d’information : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3cc07c_d771745705d9418cacd768059c0ec062.pdf 

Vous y trouverez essentiellement des données sur la situation juridique, ainsi que des 

propositions pour la marche à suivre dans les sections avec une approche juridique. 

Les procédés pour la banque de données, ainsi que pour le décompte des 

cotisations SCS, y sont également présentés.  

 

- Le règlement de la protection des données de la SCS : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3cc07c_abe9da8ec3bd4159bfd7e688d7cc5748.pdf  

Il convient ici d’ajouter que les adresses e-mail des membres ne sont naturellement 

données que si elles sont connues par la section. Il n’est pas nécessaire de demander 

à tous les membres s’il existe une adresse e-mail. Il est toutefois souhaitable de 

demander ces données aux nouveaux membres.  

 

- Une proposition de marche à suivre pour les différentes sociétés : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3cc07c_f2c8163c18254ea78dee989a69f55d08.pdf  

Veuillez prendre en compte les 4 variantes possibles dans la présentation de la 

réunion d’information.  

 

- Les nouveaux modèles de statuts pour les sections : 

https://clickandpic.wixsite.com/bienvenue-chez-lascs/statuts  

L’art. 4 contient les dispositions pour la gestion des données.  

 

- Un résumé des questions les plus fréquentes (FAQ): 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3cc07c_f4ddaea5a994439c99ef0c1a8cd509f1.pdf  

Concernant le déroulement dans le temps (chiffre 10): Lors de l’Assemblée des 

délégués en avril 2018, comme promis, il sera à nouveau voté pour déterminer si la 

banque de données doit être supprimée des statuts de la SCS. Dans l’attente de 

cette décision et pour que les sociétés aient suffisamment de temps pour adapter les 

dispositions internes à la société, le délai transitoire a été prolongé jusqu’en 2019. De 

la sorte, les sections peuvent en parler lors de leur assemblée générale en 2018 afin 

de déterminer quel est le désir des membres. Au cours de l’année 2018, toutes les 

modifications nécessaires dans les statuts seront préparées, le cas échéant, et 

présentées pour approbation lors de l’Assemblée de 2019. Dès 2020, la banque de 

données sera définitivement opérationnelle, pour autant qu’elle n’ait pas été rayée 

lors de l’Assemblée des délégués de 2018.  
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