
IRIS, LA BASE INFORMATIQUE DES MEMBRES ICOM.
DONNEES DES MEMBRES CECA / 2022

Gestionnaire IRIS CECA : Marie-Françoise DELVAL

IRIS est la base de données des membres ICOM. 
IRIS est l'outil  de gestion de la relation client (CRM) Salesforce mis en place pour le
Secrétariat Général, qui permet de gérer les membres de l'ICOM, depuis leur candidature
jusqu'au  paiement  de  leur  adhésion,  en  passant  par  leur  affiliation  à  un  Comité
international et leur compte IRIS.

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de comité international ?
Un gestionnaire  de  comité  international  est  la  personne désignée par  le  président  du
comité international pour se connecter à IRIS et exporter les listes de membres affiliés au
comité.
Je suis la gestionnaire IRIS pour le comité international CECA.

A partir de la base IRIS des membres CECA, et à la demande de la présidente, je peux
établir des tris de données croisées, pour regrouper des informations ciblées sur une ou
plusieurs années,  sur les  régions,  les  pays,  les  langues,  les  types de membres,  leurs
coordonnées, leur institution... Ces extractions se font sous fichiers Excel téléchargeables,
et eux aussi exploitables.

Cela  me  permet  d'effectuer  des  statistiques,  et  des  recherches  thématiques  pour
l'organisation des activités du CECA. De créer des listes de diffusion distinctes pour l'envoi
de  rapports,  d'informations,  et  de  lettres  d'information.  Et  d'aider  les  Coordinateurs
Régionaux à transmettre des mailing-liste, par pays, aux Correspondants Nationaux pour
faciliter la diffusion des informations.
Cela permet aussi de vérifier si les membres sont à jour de leur cotisation, et leurs droits
dans l'ICOM et dans le comité international (élections, vote...). 
En cas de problèmes sur les données d'un membre, je le signale à la présidente du comité
pour qu'elle en informe le Secrétariat Général de l'ICOM.

Voici par exemple, des statistiques et diagrammes sur 2021-2022.

Évolution des membres entre 2012 et 2021
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Page d'accueil de la base IRIS

Exemples de contenus
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Pour 2022, au 12 octobre sur la base IRIS CECA  

3016 inscrits
dont  2001 "A jour de paiement, 
134 "En attente de paiement",        
881 "Aucune adhésion".

Pour  rappel,  aucune  adhésion  signifie
que les cotisations ne sont plus payées
depuis parfois plusieurs années... Carte
caduque = plus de vignette annuelle.

La base IRIS CECA affiche 3016 membres au 12 octobre 2022.
En réalités, seuls 2001 membres (toutes catégories) le sont officiellement, car ils ont
payé leur cotisation 2022 et ont reçu la vignette 2022 qui rend leur carte ICOM valide,
et leur confère certains avantages.
Les 134 membres "en attente de paiement" ont payés leur cotisation 2022 à leur
Comité National, mais celui-ci ne l'a pas encore envoyée au Secrétariat Général de
l'ICOM pour des raisons de gestion administrative.
Si on les intègre, on peut donc compter 2135 membres officiels pour le CECA.
      
Par catégorie de membres répertoriés :
• Actifs  2214, dont 1424 (à jour de cotisation), 111 (en attente de paiement), 679

(aucune adhésion).
• Étudiants 342, dont 206 (à jour de cotisation), 20 (en attente de paiement), 116

(aucune adhésion).
• Retraités     425, dont  369 (à jour de cotisation), 2 (en attente de paiement), 53

(aucune adhésion)
• Bienfaiteurs 3, dont 3 (aucune adhésion).
• Sans catégorie 26 (aucune adhésion).

           
Toutes catégories, "A jour de cotisation"
1424 actifs, 206 étudiants, 369 retraités, soit : 1999.
Toutes catégories, "En attente de paiement"
111 actifs, 20 étudiants, 2 retraités, soit : 133.
Toutes catégories, " Aucune adhésion"
679 actifs, 116 étudiants, 53 retraités, 3 bienfaiteurs, 26 sans catégorie, soit : 877.
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REPARTITION PAR REGIONS DES MEMBRES TOUTES CATEGORIES 

Afrique : 89
Arab States : 50
Asia-Pacific : 265
Europe : 2123
Latin America : 284      
North America : 203

Non rattaché régionalement : 
2 membres actifs, 1 en attente de 
paiement, 1 aucune adhésion

Pays d'Europe : 43 
Albanie : 3, Andorre : 3, Arménie : 24, Autriche : 84, Bélarussie : 2, Belgique : 97,
Bosnie : 6, Bulgarie : 3, Croatie : 14, Chypre : 4, Tchéquie : 20, Danemark : 56,
Estonie : 14, Finlande : 80, France : 394, Géorgie : 54, Grèce : 59, Allemagne 183,
Hongrie  :  12,  Islande  :  14,  Irlande  :  5,  Italie  :  133,  Lettonie  :  3,  Lituanie  :  8,
Luxembourg : 7, Macédoine (du nord) : 6, Moldavie : 3, Monaco : 1, Monténégro : 1,
Pays Bas : 183, Norvège : 39, Pologne : 32, Portugal : 31, Fédération de Russie : 106,
Serbie : 22, Slovaquie : 9, Slovénie : 9, Suède : 40, Suisse : 64, Espagne : 82,
Turquie : 11, Ukraine : 14, Royaume Uni : 154.     
+ Israël  :  33  (Moyen  Orient).  Toujours  comptabilisé  en  Europe,  malgré  plusieurs
signalements au SG ICOM.
     
Afrique : 19
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Mali,
Namibie,  Niger,  Nigeria,  Sénégal,  Seychelles,  Afrique  du  Sud,  Tanzanie,  Togo,
Ouganda, Zambie (15). 

Amérique Latine : 18
Argentine,  Barbade,  Brésil  (81),  Chili,  Colombie,  Costa  Rica,  Cuba,  République
Dominicaine,  Équateur,  Salvador,  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Panama,  Paraguay,
Pérou, Uruguay, Venezuela.

Arab States : 8
Sans CN : 18, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar (10), Arabie Saoudite, Tunisie,
Émirats AU.

Asie-Pacific : 20
Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Iran 19, Japon
(75), Corée du sud, Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle Zélande, Pakistan, Philippines,
Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Ouzbékistan (sans CN).
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Comparatif Membres Institutionnels

Total des Membres Institutionnels en octobre 2022 : 382, dont 5 doublons.

266 "Membres", 
18 "En attente de paiement", 
109 "Aucune adhésion".

Pour rappel, aucune adhésion 
signifie que les cotisations ne sont
plus payées depuis parfois 
plusieurs années... Carte caduque
= plus de vignette annuelle.

1 Afrique, 
4 Arab States, 
51 Asia-Pacific, 
263 Europe, 
37 Latin America, 
10 North America, 
13 Sans Comité National

A  partir  du  site  web  de  l'ICOM  <https://icom.museum/fr/>  cliquez  sur
l'icone  en  haut  à  droite  pour  accéder  à  votre  espace  personnel
<https://icom.museum/fr/member/>. Et à vos données sur IRIS.
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