
Charte et fonctionnement du site du club .
Ce document est une description du mode de fonctionnement du site et aussi la charte de 
celui-ci.

Qui fait quoi ?

Un prérequis :

Le site se conforme aux recommandations de la CNIL et chacun possède les droits de 
modification de ses données personnelles en effectuant la demandes auprès du 
webmestre-SA ( super administrateur) qui est le référent pour toute demande sur le 
site. .

Pour obtenir des droits de publications et ou de validations sur le site il faut être 
titulaire d’un compte sur la plateforme 

1. Se connecter sur https://www.archercoeurdenacre.org/ ;

2. cliquer sur participer au site et remplir le formulaire.

Les webmestres

Le webmestre-SA (super administrateur) à tous les droits mais sous autorité des 
hébergeurs du site qui peuvent tous modifier à leur convenance ou corriger des erreurs de
maintenance du site.Il est le  référent pour le site en termes de censure et autres 
autorisations. (puisse-t-il me pas en abuser sous le regard des webmestres et 
adhérents du club, le CA de l'ACDN qui reste le maître de sa délégation).

Les autres webmestres disposent des droits délégués par le webmestre-SA en termes 
d’administration et de validation du contenu.

Les seules limitations du rôle "web master" concernent l’accès à certaines fonctionnalités 
sensibles du site, réservées elles au "Super Admin". Ces fonctions sont l’accès aux 
commandes de la boutique, l’accès à l'espace client, la gestion des adhésions, ainsi que 
le fait d’être l’interlocuteur privilégié pour des contacts avec le support. Néanmoins, il est 
possible au "Super Admin" de donner, aux "web masters" de son choix, accès à ces 
fonctions sensibles, afin de pouvoir déléguer certaines actions.

Le secrétaire du l'ACDN possède les droits maximums délégués afin d’assurer la 
transition en cas d’impossibilités du webmestre-SA d'assurer ses fonctions. 

Les Règles de bienséances :

Quelles que soient les publications, sont interdits :
 Les propos racistes.

 Les propos sexistes.

 Les propos discriminatoires sociaux ou communautaires.

 Les insultes



Les webmestres et animateurs se réservent le droit de refuser toute 
publication ne les respectant pas. Seuls doivent être respectés la convivialité 
et le respect de nos adhérents.

les autres droits :

Merci à tous ceux qui désirent participer (Animateurs ,Contributeurs ou 
visiteurs) à la vie du site et donc du club.

Membres de la commission site :
Pascal GAUNEAU webmestre-SA (super administrateur) acdnwebmaster@orange.fr Le 
max de possibilités avant les gestionnaires de la plate-forme

Daniel DUVAL webmestre max possibilités déléguées comme secrétaire de l'ACDN

Markyann BENOIST Alias « Kara » webmestre afin de lui permettre d’optimiser sa 
formation d’entraîneur et son implication dans le club à ce titre.

Christian  MALHERBE CONTRIBUTEUR .Notre trésorier et photographe.
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