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Le mot du Président
Au risque de se répéter chaque année, l’association GRAND LARGUE est formidable. Pendant un weekend, elle permet à des jeunes placés en établissements de protection administrative ou judiciaire de naviguer et de s’ouvrir à d’autres horizons.
Cette année est la 30éme édition et le MARTROGER a le privilège de participer au week-end PORNICLE BOIS DE LA CHAISE – L’HERBAUDIÈRE – PORNIC.
Je ne sais pas si cette courte navigation apporte à ces jeunes attachants et déroutants quelque chose,
j’imagine que oui, mais je sais qu’à nous les adultes elle nous apporte beaucoup sur le sens de la vie.
Les 8, 9 et 10 juin
François 15 ans, Youssef 17 ans
Abdoulaye 16 ans et Manuel 14
ans avec la formidable éducatrice Mélanie
Un grand merci à Claude
COURGEAU qui pendant 10 ans
a managé avec talent
l’opération PORNIC – NO
Et à Jean Pierre LAGARDE qui a
pris le relais cette année
Ils sont formidables !
Ça fait trois fois que j’emploie
cet adjectif, mais c’est mérité

Accueil de Noël FAUCHER, maire de Noirmoutier

Accueil de Jean Michel BRARD, maire de Pornic

Les jeunes à la manœuvre

RGPD : le nouveau Règlement européen sur la Protection des Données des Personnes Physiques est entré en vigueur. Le texte fait 88 pages …
Pour une association, cela signifie qu’il faudra dorénavant et pour les informations déjà stockées
sur les adhérents, bénévoles, donateurs et autres membres :
§
§
§
§
§

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 votre base.
Collecter uniquement les renseignements dont vous avez besoin.
Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont collectées, de connaître les
éléments que vous conservez sur elles.
Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données
personnelles.

NOTRE ENGAGEMENT : Vos données personnelles (nom, adresse, téléphone et adresse e-mail)
sont entièrement protégées et exclusivement utilisées pour l'envoi de nos communiqués à propos de
l’activité des AMIS DU MARTROGER. En aucun cas ces données ne seront transmises à des tiers,
sauf accord préalable de votre part.
Si vous souhaitez continuer à recevoir ces e-mails, aucune action n'est nécessaire de votre part.
Cependant si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire de notre fichier de diffusion en nous
en faisant part par retour (ou par la suite en répondant à n'importe quel e-mail que vous recevrez de
notre part). Merci de votre compréhension.
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