Confédération Ornithologique Mondiale
Président Général, Carlos Fernando RAMÔA,

Réf.: PG2018-41
PÓVOA DE VARZIM 21 septembre 2018
A Monsieur les Présidents des
Pays-membres COM
Et p.c.
Madame et Messieurs les membres du CD COM et CE OMJ

Chers Présidents,
Chers amis

Comme déjà annoncé au dernier Congres COM 2018 à Cesena, notre projet SISCOM, continue sa
route. Je vous rappelle que ce projet a, comme objectifs principaux :
- la construction d’une base de données sur les éleveurs, les associations, les clubs et les
fédérations affiliés à la COM
- la gestion des Championnats du Monde COM, y inclus les inscriptions, la gestion de
l’organisation, les jugements en ligne avec « tablette », la production des palmarès et
l’impression de plusieurs documents nécessaires à tous les pays qui participent et à leurs
équipes de convoyage.
- la gestion éventuelle (et facultative) des Championnats Internationaux COM et de certains
autres Championnats, principalement organisés par et dans les pays affiliés qui n’ont pas la
possibilité d’avoir un système de gestion national du fait de problèmes financiers,
d’organisation ou autres.
- la possibilité de permettre l’inscription online des éleveurs, dans les cas où l’Entité
Nationale et le Comité d’Organisation est d’accord, et de permettre à chaque éleveur d’avoir
accès à son aire privée dans le web où, tous ses résultats, diplômes et fiches de jugement sont
archivés automatiquement et peuvent être consultés ou imprimés à tout moment.
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- de donner à chaque Entité Nationale COM les moyens de mieux gérer l’activité de ses
membres affiliés dans toutes les activités COM

Le système SISCOM a été déjà utilisé dans le Championnat Mondial COM de l’Hémisphère Sud 2018 à
Montevideo et va être utilisé au prochain Mondial COM Zwolle 2019.

Avec l’objectif de construire la base de données du SISCOM, il faut commencer à insérer dans le
logiciel toutes les données nécessaires à son fonctionnement, notamment les informations sur les
fédérations, les associations et les éleveurs. Ces données relatives au Portugal, France, Uruguay,
Pays-Bas ont été déjà insérées presque totalement.

En annexe à cette lettre vous trouverez un fichier Excel qui doit être rempli le plus correctement
possible et renvoyé à la COM, à l’adresse email : infosiscom2018@gmail.com

Cette procédure est facultative, mais va faciliter votre travail pour les inscriptions au Mondial de
Zwolle et autres événements de la COM.

Les données transmises dans le format prévu sur le fichier Excel pourront être introduites dans le
système de façon automatique. Toutes les autres données non transmises par ce système devront
être introduites postérieurement et « manuellement », au moment des inscriptions, avec les
complications habituelles et beaucoup de travail.

Seulement après la réception et validation des fichiers envoyés par les Entités Nationales COM, il sera
possible aux éleveurs d’aller sur le site SISCOM : www.conforni.com/fonpadmin ou ils pourront
s’inscrire, valider les déclarations de confidentialité et d’acceptation des règlements.
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Je vous rappelle aussi que toutes les données envoyées doivent être transmises en respect des
règlements sur la protection des données personnelles de l’UE et autres règlements nationaux.

Quand chaque éleveur confirmera son registre sur le site il donnera aussi son accord pour le partage
de ses données personnelles avec la COM et ses Entités Nationales.

La déclaration et l’information a l’éleveur est la suivante :

« FRANCAIS
Procédure d’enregistrement des éleveurs COM
Pour rendre possible votre enregistrement individuel, votre Entité Nationale COM et votre Fédération doivent
fournir vos données personnelles, en accord avec le RGPD UE et autres législations nationales applicables.
Si le système vous donne un message d'erreur, S.V.P., contactez votre responsable COM Nationale ou envoyer
un e-mail à : infosiscom2018@gmail.com . Merci
Votre numéro de souche est nécessaire et il commence toujours par le code du pays-membre
Exemple : pour la France : FR, pour le Portugal PT
Vous pouvez consulter le code de votre pays ici
Numéro de souche sans tiret, sans virgule, ou barre.
Si votre numéro de souche est par exemple AA34 de la France, il devient FRAA34
S’il est le AA34 du Portugal, il devient PTAA34
Apres l’insertion des données, il faut attendre 48h pour l’activation de votre compte.
En respect du Règlement Général sur la Protection des données personnelles de l’Union Européenne (RGPD UE),
quand vous validez l’insertion de vos données, cela implique l’acceptation de les partager avec la COM et toutes
les Entités Nationales COM, pour tous leurs objectifs statutaires.
Avec votre enregistrement et/ou votre inscription, vous déclarez :
.Accepter d’être affilié à la COM par votre Entité Nationale COM,
.Accepter et respecter les Statuts et Règlements COM et OMJ, notamment le Règlement Intérieur COM, le
Règlement OMJ, le Règlement disciplinaire de la COM, le Code déontologique de la COM,
-Accepter et respecter les règlements techniques et sportifs spécifiques des événements où vous effectuerez
votre inscription.
Tous les règlements de la COM/OMJ peuvent être consultés sur Internet : www.conforni.org “
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En cas de doute vous pouvez me contacter par email à infosiscom2018@gmail.com ou le responsable
informatique de la COM Rui Vale à ruifariavale@gmail.com .

Le SISCOM est un projet exigeant et ambitieux, et pour la réussite de ce projet nous devons travailler
ensemble, mais je suis sûr qu’il sera d’une importance énorme pour notre confédération, je vous
demande donc votre aide et votre maximale coopération. Merci.

Avec toute mon amitié,
Le Président Général, Carlos Fernando RAMÔA,

Confédération Ornithologique Mondiale– Siège social : adresse Président Général : Carlos Fernando Ramôa, Rua Maria da Paz Varzim, 111, 4º andar poente
, P - 4490-658 PÓVOA DE VARZIM Portugal
Tél. +351 96.9011071- - Email : vilardemouros@hotmail.com
Secrétariat Général : Marie Claire TARNUS, 23 chemin du vieux four – 83150 BANDOL – France,
Tél: 33 66172 6562 Email:marieclairetarnus@wanadoo.fr

Página 4 de 4

