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ASSOCIATIONS
Les déclarations d’associations sont reçues par les services préfectoraux qui assurent leur transmission à la Direction de
l’information légale et administrative. Elles sont publiées chaque semaine dans un numéro supplémentaire à l’édition des
Lois et Décrets du Journal officiel de la République française.
Dans chaque numéro, les annonces sont classées par département et suivant l’objet de la déclaration :
– créations ;
– modifications ;
– dissolutions.
Les formulaires de « demande d’insertion » au Journal officiel sont tenus à la disposition des responsables de
l’association à la préfecture ou à la sous-préfecture d’enregistrement de la déclaration. Ces imprimés, remplis selon les
indications prescrites, sont remis ou retournés au service préfectoral qui se charge de la transmission de la demande
d’insertion à la Direction de l’information légale et administrative.
Il est recommandé de dactylographier ou d’écrire très lisiblement l’annonce en respectant les zones prévues à cet
effet.
Conformément au décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la déclaration est rendue publique dans le délai d’un mois au moyen de
l’insertion au Journal officiel. Après publication, la Direction de l’information légale et administrative adresse la facture du
montant des frais d’insertion à la personne ayant effectué la déclaration et dont le nom et l’adresse figurent sur l’imprimé.
Un guide pratique, clair et précis intitulé « Guide des associations » présente des informations essentielles concernant la
création et le fonctionnement des associations, leur patrimoine (dons, mécénat, parrainage...), les ressources humaines
(bénévolat, salariat), la comptabilité et la fiscalité. En complément, il propose des adresses de sites internet, des
renseignements pratiques, des références de textes réglementaires et des réponses aux questions les plus courantes.
Ce guide de la collection Droits et démarches est en vente :
- par courrier : la Direction de l’information légale et administrative, 124, rue Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers
Cedex ;
- sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr.

01 - AIN
Créations
1 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. AMEPI.
Objet : offrir aux consommateurs des agences immoblilères française l’offre la plus large, la diffusion la plus efficace de leur
offre ; permettre aux agents immobiliers qui le souhaitent de
coopérer pour élargir et développer leur activité commerciale.
Siège social : résidence du lion d’or, 1, rue de Lyon, 01630 SaintGenis-Pouilly. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
2 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. MOTO CLUB
MONTMERLE 01 BLACK FROG’S (M.C.M 01 BLACK
FROG’S). Objet : réunir des motards afin de pratiquer la moto,
sous forme de ballades, de manifestations diverses dans le but
d’apporter des recettes qui permettront une participation financière du club lors de ces activités. Siège social : 13, rue de
Macon, 01090 Montmerle-sur-Saône. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
3 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. FREE PALESTINE. Objet : agir afin d’obtenir la reconnaissance et le respect
du peuple palestinien à recouvrer l’ensemble de ses droits légitimes ; agir pour l’application du droit international : le droit à
l’autodétermination, l’indépendance, la justice et la sûreté ; sensibiliser les citoyens autour de la question palestinienne afin de
soutenir le développement de l’économie palestinienne et agir
contre les importations illégales, tout cela dans le cadre de la
légalité. Siège social : 29, allée de Challes, 01000 Bourg-en-Bresse.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.

festations sportives ou tournois, championnats et coupes organisés sous l’égide de la fédération française de football. Siège
social : Stade, route du Stade, 01360 Balan. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
5 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. OFFICE DE TOURISME "MONTMERLE 3 RIVIERES". Objet : étudier et réaliser
les mesures tendant à accroître l’activité touristique ; assumer
les missions d’acceuil et d’information des touristes, ainsi que la
promotion touristique de la communauté de communes en
cohérence avec Ain Tourisme et Rhônes Alpes Tourisme ; il
contribue à coordonnés les interventions des divers partenaires
du développement touristique local ; il peut être éventuellement
chargé, conjointement aux Associations de la Communauté de
Communes chargées du Tourisme, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme local
et des programmes locaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations et de loisirs, des
études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de
manifestations culturelles, chaque commune restant maître de sa
politique touristique et des ses priorités. Siège social : place de
la mairie, 01090 Montmerle-sur-Saône. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

Modifications
6 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LES P’TITS
LOUPS DE GATEFER. Siège social : En Champ D’Ars,
01390 Rancé. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 346, rue du
Morbier, 01600 Toussieux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

Dissolutions
4 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. INTERDOMBES
FOOTBALL CLUB (I.F.C.). Objet : développer tout ce qui a trait
à l’éducation par la pratique du football et participer aux mani-

7 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ASSOCIATION MUSICALE ’LE KWATUOR’. Siège social : ZA de
l’aiglette nord, 01170 Gex. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
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02 - AISNE
Créations
8 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
WU WEI. Objet : apprentissage des arts martiaux chinois par la
pratique du wing chun kung-fu ; développement des capacités
physiques par des entrainements spécifiques à cette discipline ;
découverte d’une philosophie ayant pour objectif l’ouverture
d’esprit et le respect de l’individu au travers d’une maîtrise de
soi. Siège social : 7, rue du clos de la mare Aubry, 02400 Château-Thierry. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

Modifications
9 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
LA BERGERIE DE CERFROID. Nouvel objet : aider par tous
les moyens appropriés (en premier lieu l’accueil et l’hébergement) de personnes ou de groupes de personnes, qui veulent se
libérer de situations déshumanisantes (drogue, prostitution, prison, tendances suicidaires, etc) afin de leur permettre la
reconstruction morale et spirituelle de leur être blessé ; cette
aide sera reçue dans la vie fraternelle et spirituelle selon l’esprit
de l’église catholique et les constitutions de l’ordre de la très
sainte trinité ; elle a en outre pour but d’aider des groupes de
personnes qui souhaitent se former à l’action humanitaire et à la
réinsertion sociale et civile des exclus. Siège social : maison de la
trinite, Cerfroid, 02810 Brumetz. Date de la déclaration :
8 mars 2010.
10 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
LE GROS CHENE. Nouvel objet : remise en état, entretien, balisage et promotion des chemins appartenant à la commune,
qu’ils soient ou non classés, suivant la convention passée avec
cette dernière, et le cas échéant des chemins se poursuivant sur
le territoire des communes avoisinantes sous réserve de l’accord
de ces dernières. Siège social : Mairie, place René Barbier,
02130 Vézilly. Date de la déclaration : 25 mai 2010.

03 - ALLIER
Créations
11 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ICE
COLECTIVO PROJECT. Objet : développer des actions culturelles, artistiques et sociales à un niveau local, national, international (l’action propre de le ice colectivo project pouvant être
coordonnée avec toutes les associations et organisations poursuivant des buts analogues) ; organiser des manifestations de type
festivals, tournées, concerts, conférences, colloques, spectacles,
performances et expositions ; favoriser les échanges multiculturels et transfrontaliers, la coopération ainsi que la mise en
réseau de divers acteurs du champ culturel international ;
encourager la recherche et l’accès à l’information concernant le
champ artistique, culturel et social. Siège social : 2, chemin de la
font, Chatelard, 03100 Montluçon. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
12 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ASSOCIATION NEPHROLOGIQUE MONTLUÇONNAISE. Objet :
amélioration de la prise en charge des patients présentant une
maladie rénale chronique ; mise en oeuvre d’actions de formation à l’attention des professionnels médicaux et paramédicaux ;
généralisation d’une stratégie de prise en charge afin de ralentir
l’évolution de la maladie rénale ; promotion de l’éducation thérapeutique du patient ; mise en place de procédures d’évaluation ; contribution au développement d’enquêtes épidémiologiques et de la recherche clinique dans le domaine. Siège social :
Centre Hospitalier - Service de Néphrologie, 18, avenue du 8
Mai 1945, BP 1148, 03313 Montluçon. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
13 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon.
HEDEN (HARMONIE ET EQUILIBRE PAR LA DIFFUSION
D’ENERGIE NATURELLE). Objet : apprentissage, pratique, diffusion d’énergie de bien-être, de détente, de relaxation de la
personne, de l’animal et aussi contribution à l’amélioration de
leur cadre de vie ; les activités de cette association seront diversifiées et se développeront grâce à des techniques simples et
naturelles, de l’enseignement, des stages et des conférences.
Siège social : 108, avenue John Kennedy, 03100 Montluçon. Date
de la déclaration : 14 juin 2010.
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14 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon.
LEZ’ARTS DE RUE !!! Objet : favoriser, développer et promouvoir, des actions et des activités professionnelles ou en voie de
professionnalisation, dans un champ d’intervention artistique,
culturel, musical, éducatif et social, formation des hommes et
des femmes, leurs participations à la pratique culturelle voire à
leur insertion sociale et professionnelle ; animer, gérer, administrer et représenter d’autres structures de spectacles similaires ou
apparentées. Siège social : 11, rue du Capitaine Segond,
03100 Montluçon. Courriel : georges.baker@laposte.net. Date de
la déclaration : 15 juin 2010.
15 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ASSOCIATION
DE PREVENTION POUR LA SANTE AU TRAVAIL EN
ALLIER (APRESTA). Objet : étudier en commun les textes
réglementaires permettant une meilleure compréhension de
ceux-ci et leur application au niveau départemental et régional ;
être un interlocuteur mandaté ponctuellement par le conseil
d’administration auprès des pouvoirs publics ou tout autre
organisme ; favoriser un travail en réseau pluridisciplinaire ;
mettre en commun des moyens techniques, humains et logistiques pour la promotion de la formation, conseil, documentation, communication, études et prestations en tout genre
dans le domaine social, médical ou de la prévention ; promouvoir et coordonner, le cas échéant, les formations continues des
personnels des trois services de santé au travail de l’Allier. Siège
social : 23, rue des Châtelains, 03000 Moulins. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
16 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. ASSO
NOMADE. Objet : favoriser les échanges culturels et promouvoir la création et l’expression artistique. Siège social : 13, rue
Henri Cureyras, 03300 Cusset. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
17 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. 606 RADIO.
Objet : création d’une web radio, échanges culturels, conservation du patrimoine diffusion évènementielle associative promotion culturelle et artistique de la Montagne Bourbonnaise, ateliers créatifs avec les enfants (écoles), diffusion par tous médias,
organisation d’exposition conférences manifestations ventes de
produits régionaux et artisanaux étude et diffusion des langues
régionales promotion des activités économiques sociales et
culturelles de la Montagne Bourbonnaise. Siège social : Tour du
Moulin, 03250 Saint-Clément. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
18 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. SEMAINES
SOCIALES EN BOURBONNAIS. Objet : créer dans le département de l’Allier un espace de réflexion et de dialogue à la fois
humain et chrétien sur les problèmes de notre société et sur les
évolutions du monde contemporain. Siège social : Maison Diocésaine Saint Paul, 20, rue Colombeau, 03000 Moulins. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
19 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. RESTO
BIKERS. Objet : regrouper les restaurateurs, cafetiers, hôteliers,
discothèques, gérants de campings ou de chambres d’hôtes possédant une moto de type custom ou Harley Davidson en France
ou à l’étranger. Siège social : 20, rue de la République,
03210 Souvigny. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
20 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. EPEE NORD
ALLIER. Objet : permettre à ses membres la pratique de
l’escrime, former leur encadrement, leurs arbitres et généralement favoriser par tous les moyens la pratique de l’escrime et
l’épanouissement des escrimeurs dans le respect des règlements
de la FIE et de la FFE. Siège social : 32, route de Chante
Alouette, 03000 Bressolles. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
21 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. CULTUR’AXES.
Objet : promotion de la culture et de la langue au travers d’un
échange solidaire voire de la mise en place d’espaces de vie et
de partage. Siège social : 4, rue du Mont des Vignes,
03400 Yzeure. Site internet : www.culturaxes.goodaction.com.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
22 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. CONFERENCE
DES BATONNIERS DES BARREAUX D’AUVERGNE ET DE
LOIRE. Objet : étudier, promouvoir et mettre en œuvre toutes

.
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actions d’intérêt commun susceptibles d’intéresser la profession
d’avocat et la défense des intérêts généraux des Ordres, dans le
respect du maintien de l’indépendance et de l’autonomie de
chaque Barreau. Siège social : Ordre des Avocats - Palais de Justice, 20, rue de Paris, 03000 Moulins. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Modifications
23 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ZONTA CLUB
DE MOULINS. Siège social : 24, rue Gaspard Roux, 03000 Moulins. Transféré ; nouvelle adresse : 40, boulevard Ledru Rollin,
03000 Moulins. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

Dissolutions
24 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. FOOTBALL-CLUB ASSOCIATION CHAVROCHES. Siège social :
mairie, 03220 Chavroches. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
25 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. ASSOCIATION SPORTIVE TRETEAU/THIONNE. Siège social : mairie,
03220 Treteau. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
26 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ASSOCIATION
DES BRITANNIQUES DANS L’ALLIER. Siège social : la Platrière, 03320 Lurcy-Lévis. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Créations
27 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ECOLE INTERNATIONALE DE
MANOSQUE. Objet : permettre aux élèves de l’établissement
d’approfondir, lors de rencontres, leur pratique sportive de loisir et de compétition dans plusieurs disciplines, tout en favorisant leur apprentissage de la vie associative. Siège social : 159,
avenue du Docteur Foussier, 04100 Manosque. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
28 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. AMICALE DES PERSONNELS DE LA DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS 04. Objet : développer
des liens d’amitié et de solidarité entre les membres par des rencontres ou des réunions et par tout les moyens à sa disposition ;
promouvoir des actions sportives et socioculturelles au profit
des membres ; proposer toute forme d’action visant à développer la coopération, la formation, l’esprit d’équipe, etc. Siège
social : 68, boulevard Gassendi, BP 9028, 04000 Digne-les-Bains.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
29 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASCM
ASSOCIATION DU SUPREME CONSEIL DE MEDITERRANEE DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ACCEPTE. Objet : favoriser, développer et promouvoir la pratique et la recherche philosophique, historique et ésotérique sur le rite écossais ancien
accepté, des actions et des activités dans un champ d’intervention philosophique, artistique, culturel, éducatif et social, la formation des hommes et des femmes, leurs participations à la pratique culturelle, elle peut également animer, gérer, administrer
et représenter d’autres structures similaires ou apparentées, elle
se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux,
d’aider à l’organisation d’autres structures de même objet. Siège
social : Lieu-dit Bastide Rosa Celtica, 04150 La Rochegiron. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.
30 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSOCIATION D’EMPLOYEURS DES AGENTS GENERAUX DU
GROUPE ALLIANZ DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
AE4A. Objet : mise à disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat de travail,
AE4A ne peut effectuer d’opération à but lucratif, AE4A fonctionnera dans le champ de la convention collective suivante des
agents généraux no 3115. Siège social : 13 bis, place de l’Hôtel de
Ville, 04100 Manosque. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
31 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. TERRE D’ART. Objet : promouvoir, transmettre et
diffuser l’art sous toutes ses formes ; développer la réflexion et
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la création de projets artistiques avec des populations démunies
partout dans le monde. Siège social : 8,, avenue Flourens Aillaud, 04700 Oraison. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
32 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier.
STADE CORBIERAIN. Objet : promouvoir la pratique et le
développement du football. Siège social : Bar le Carpe Diem, 17,
place de L’Eglise, 04220 Corbières. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
33 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. RL
PENITENTS. Objet : recherche de la vérité, étude de la morale,
pratique de la solidarité et de l’entraide, amélioration matérielle
de la condition humaine, perfectionnement intellectuel moral et
spirituel de l’humanité. Siège social : 3, chemin de Beauchamp,
04860 Pierrevert. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
34 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. LEGION WARE. Objet : mise à disposition de supports informatiques, dédiés au jeu de rôle. Siège social : 12,,
impasse des Coussières, 04000 Digne-les-Bains. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
35 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier.
MADAME ANTOINE. Nouvel objet : produire et/ou diffuser
des spectacles vivants promouvoir des créations de jeunes
auteurs de l’écriture â la scène ainsi que des jeunes comédiens
de la région paca organiser des actions théâtrales éducatives,
faire connaître tous les styles de théâtre et toutes les pratiques
théâtrales en milieu scolaire, ainsi que proposer des représentations théâtrales aux élèves, afin de continuer notre nouvelle
action au sein des collèges et d’intervenir plus souvent en
milieu scolaire, comme avec l’Arlésienne. Siège social : 36,
impasse des Glycines, 04100 Manosque. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Dissolutions
36 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. ASSOCIATION DES AMIS DU VILLAGE DE
COURBONS. Siège social : Courbons, 04000 Digne-les-Bains.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
37 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSOCIATION MAISON JEAN PERRIN. Siège social : place du
Serre, 04870 Saint-Michel-l’Observatoire. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

05 - HAUTES-ALPES
Créations
38 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. LES
PETITS ECOLIERS DE MONTMAUR. Objet : créer une dynamique festive autour de l’école de Montmaur et d’aide au financement de divers projets pédagogiques, matériel scolaire proposés par les enseignants. Siège social : 3ème étage, 4, impasse
Gabriel Cordier, 05400 Veynes. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
39 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ASSOCIATION AINES RURAUX SECTEUR CHAMPSAUR/VALGAUDEMARD. Objet : renforcer les liens de solidarité existants
entre les clubs d’ainés, sans qu’il soit porté atteinte à l’autonomie et la liberté de chacun ; développer : les activités qui leur
permettent de participer à la vie sociale et culturelle et d’être
ainsi un élément de l’animation du milieu rural ; les moyens
d’information, notamment sur les droits de leurs membres en
matière de retraite, de maladie et de prévention ainsi que sur les
aides susceptibles d’être mises à leur disposition ; les actions
d’entraide et de secours ; les moyens de préserver les intérêts
moraux et matériels des ainés ; organiser : des activités complémentaires de celles des clubs pour contribuer à la bonne santé
physique, intellectuelle et morale de leurs adhérents ( exercices
physiques, activités culturelles, voyages et excursions, concours
divers, etc...) favoriser la participation active des ainés à toutes
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les actions entreprises dans leur intérêt. Siège social : mairie,
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
40 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. EOLEQUESTRE. Objet : valorisation de chevaux etr de cavaliers(ères)
et leur accompagnement aux championnats de France d’équitation. Siège social : 21, impasse du Pressoir, 05200 Embrun. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
41 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SPORT ET LOISIRS 05 (GE
S.L.05). Objet : conformément à la loi du 25 juillet 1985, mettre à
la disposition de ses membres des salariés liés à ce groupement
par un contrat de travail ; apporter également à ses membres
son aide ou ses conseils en matière d’emploi ou de gestion des
ressources humaines ; pouvoir initier ou participer à toute initiative susceptible de favoriser le développement de l’emploi et la
qualité de la gestion des ressources humaines au sein des associations du département et limitrophes, notamment dans les secteurs du sport de la culture des loisirs du tourisme et autres
activités éducatives sous la forme d’actions d’animations de formations d’enseignements et de gestion. Siège social : 7, rue
Bayard, 05000 Gap. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
42 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. MONETIER MX. Objet : gérance de terrains à vocations sports mécaniques ainsi que l’apprentissage, le perfectionnement des adhérents aux sports motocyclistes et l’aide, le soutien aux pilotes.
Siège social : mairie, 05110 Monêtier-Allemont. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
43 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes.
DANSES DE SALON. Objet : enseignement par 2 animateurs
bénévoles des danses de salon. Siège social : Parc Cézanne B 1er
étage, 13, chemin des Hauts de Valbonne, 05000 Gap. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
44 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. Ancien
titre : ART’HOME. Nouveau titre : L’ABEE DES AULOFEES
-ARTS ET CULTURE-. Nouvel objet : sensibilisation et développement des arts plastiques ; organisations culturelles artistiques tout public. Siège social : Les Catalans de Coucourde,
05200 Crots. Transféré ; nouvelle adresse : Le Village,
05260 Ancelle. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
45 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. Ancien
titre : ASSOCIATION SPORTIVE DE SKI L’EDELWEISS. Nouveau titre : ASSOCIATION SPORTIVE EDELWEISS VILLARD SAINT PANCRACE-BRIANÇON. Siège social : foyer de
ski de fond, 05100 Villar-Saint-Pancrace. Transféré ; nouvelle
adresse : Centre de Montagne, 05100 Villar-Saint-Pancrace. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
46 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE LAITIERE. Siège social : 8 bis, rue Capitaine de Bresson,
05000 Gap. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

06 - ALPES-MARITIMES
Créations
47 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-PERSANE. Objet :
promouvoir la culture Persane en France et favoriser un rapprochement culturel entre les deux peuples. Siège social : 4, boulevard Dubouchage, 06000 Nice. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
48 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
HAS’ART. Objet : promouvoir toutes les formes d’art au travaers de tous les évènements tel que les expositions, défilés,
salons, festivals. Siège social : 3, avenue de Cyrnos, 06100 Nice.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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49 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. MAISON DE SANTE RURALE DE BREIL SUR ROYA (MSR DE
BREIL SUR ROYA). Objet : pérenniser et élargir l’offre de soins
en milieu rural dans la Vallée de la Roya, assurer des activités
de soins sans hébergement, pouvoir participer à des actions de
santé publique, ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales. Siège social : Maison
de Santé Rurale, Hôpital Local de Breil, rue Jules Cordier,
06540 Breil-sur-Roya. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
50 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION "JEUNES ET SOCIALISTES". Objet : promouvoir la parole et l’action des jeunes de gauche dans la politique
locale par la formation d’un groupe de réflexion et la mise en
oeuvre régulière d’actions militantes ; animer une réflexion collective sur la société contemporaine, notre histoire et l’actualité,
dans le but de donner goût à l’action publique, ainsi qu’à la
publication des travaux entrepris. Siège social : 2, rue Binet,
06390 Contes. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
51 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION CENTRE AJNA, YOGA ET AYURVEDA.
Objet : diffuser l’enseignement du Yoga Traditionnel appelé
SATYANANDA YOGA, tel qu’enseigné à la Bihar Scool of Yoga
(BSY) et à l’université d’état, la Bihar Yoga Bharati (BYD), Bihar,
Inde par des cours, des stages et tous autres moyens ; proposer
des soins ayurvédiques et des bilans nutritionnels ; soutenir les
actions caritatives liées à Sivanandamath (Ganga Darshan Munger) ; publier tous articles, revues, livres et tous supports audio
et vidéo ayant trait aux activités mentionnées ; organiser des
voyages d’études et culturels dans le cadre d’échanges internationaux en rapport avec ses activités : organiser toute manifestation de soutien ou de bienveillance permettant de dégager
des recettes accessoires pour financer son objet statutaire. Siège
social : 3, avenue des Platanes, 06100 Nice. Site internet :
http://www.ecoledeyogaetdayurvedanice.fr. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
52 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. NICE
BASKET MASCULINS COMPETITION (NICE BMC). Objet :
pratique du basket-ball ; elle porte sur les catégories minimes à
seniors et concerne exclusivement les équipes masculines. Siège
social : 67, avenue Cyrille Besset, 06100 Nice. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
53 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES BERLUGANS
(DES ECOLES PRIMAIRE & MATERNELLE). Objet : organiser
et animer des activités extrascolaires destinées à soutenir l’action
éducative des instituteurs des écoles primaire et maternelle, sans
se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci, à promouvoir le
développement scolaire des enfants, et à participer aux conseils
d’école. Siège social : Hôtel de Ville, 3, boulevard du Général
Leclerc, BP 39, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
54 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. "A
LA DECOUVERTE DES PEUPLES DU MONDE". Objet : promouvoir l’exploratation et la valorisation du patrimoine historique et des cultures des peuples du monde ; l’association met
aussi à disposition les moyens pédagogiques et financiers nécessaires à la réalisation et la concrétisation de ses projets. Siège
social : 46, avenue de la Marne, 06100 Nice. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
55 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. NICE
ACROPOLIS. Nouvel objet : apporter son concours aux institutions et organismes locaux pour assurer la promotion et le développement touristique nationale et internationale de la Ville de
Nice et de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, en France
comme à l’étranger ; organiser des programmes d’animations
culturelles ou sportives concourant à la promotion et au développement touristique de la ville de Nice et de la communauté
urbaine Nice Côte d’Azur ; participer à toute initiative lui permettant de jouer un rôle actif dans le domaine de l’enseignement supérieur par le biais notamment du financement de
bourses d’études, organisation de colloques et/ou séminaires ;
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participer à des initiatives de partenariat ou de mécénat dans le
cadre de son objet associatif ; répondre le cas échéant aux
appels d’offres et propositions diverses lui permettant d’assurer
la gestion, l’administration, le développement commercial et
l’animation de structures à vocation touristique ou culturelles ;
d’une manière générale elle pourra effectuer toutes opérations
économiques pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe et
faire toutes les opérations pouvant faciliter directement ou indirectement la réalisation de son objet soit seule ou avec des tiers.
Siège social : 12 Ter, place Garibaldi, 06300 Nice. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
56 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. M’
BOLO CÔTE D’AZUR. Nouvel objet : accueillir et insérer ses
membres potentiels et sympathisants dans les Alpes-Maritimes,
l’entraide matérielle et financière et l’assistance morale ; promouvoir la culture gabonaise par l’organisation des réunions,
conférences, journées de réflexion, séminaires, rencontres sportives ou socioculturelles, soirées dansantes et autres contacts
étroits avec les habitants des Provence Alpes et Côte d’Azur ;
susciter le rayonnement de notre pays dans la région par la participation aux différentes manifestations culturelles ; promouvoir
des actions diverses sur le territoire gabonais lorsque les conditions le permettent. Siège social : Les Orangettes, 45, boulevard
Pape Jean XXIII, 06300 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence Corniche d’Azur, 132, corniche Fleuri, 06200 Nice. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.
57 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. PRIMITIVE KIND ART MOVEMENT P. K. ART MOVEMENT.
Nouvel objet : promotion et pratique de la danse, de l’art, de
l’éducation physique sous toutes ses formes et de la thérapie.
Siège social : 5, rue Judaïque, 06260 Puget-Théniers. Transféré ;
nouvelle adresse : 1 Les Blanqueries, 06260 Puget-Théniers. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.

07 - ARDÈCHE
Créations
58 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. CNA
EVENEMENTS. Objet : organisation d’évènements et de manifestations liées à la nature, la chasse et les animaux ; elle peut
organiser des manifestations relatives à la chasse et au tir. Siège
social : place de la Tour, 07110 Sanilhac. Date de la déclaration :
3 juin 2010.
59 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. MOUSTACHE PROD. Objet : organiser, produire des
spectacles et produits dérivés. Siège social : 724, route de Savas,
07340 Peaugres. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
60 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. LES
CODES BARRES. Objet : promouvoir la culture en Ardèche à
l’occasion d’évènements rassemblant les adhérents. Siège social :
Etage 2, 13, place de l’hôtel de ville, 07200 Aubenas. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
61 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. 07’UP.
Objet : promouvoir l’Ardèche et plus particulièrement le pays
d’Aubenas-Vals, et réunir les jeunes ardéchois par l’organisation
d’animations et d’évènements culturels, citoyens, économiques,
ludiques et/ou touristiques. Siège social : 47, rue Jean Jaurès,
07600 Vals-les-Bains. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
62 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. ANAKROUZ PRODUCTION. Objet : promouvoir des
œuvres musicales inédites ou méconnues par l’enregistrement et
la production de celles-ci ainsi que leur fixation sur support CD
et autres formats numériques, leur diffusion par la vente de
disques et l’organisation de concerts, afin de permettre à leurs
auteurs de se faire connaître du public. Siège social : 13, avenue
du 8 mai 1945, 07300 Tournon-sur-Rhône. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
63 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. MARSANNE ET ROUSSANNE. Objet : initiation à la
vigne en terre ardéchoise. Siège social : 40, chemin de Toulaud,
07500 Guilherand-Granges. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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64 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. ARDETOUR. Objet : promouvoir autour d’un circuit
VTT, découverte d’un département de l’Ardèche ; cette découverte sera autant celle de la nature et des paysages locaux
qu’une découverte culturelle par la traversée de nombreux villes
et villages. Siège social : 67, avenue Victor Tassini, 07130 SaintPéray. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
65 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. LE
CONSERVATOIRE DE LA VALLEE DE LA BOUCHARADE.
Objet : restaurer et développer le patrimoine rural, culturel et
naturel de la vallée de la Boucharade. Siège social : hameau le
Gua, 07110 Sanilhac. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
66 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. LES
PALETS. Objet : organiser des rencontres culturelles ; faire
connaître et promouvoir l’oeuvre de Jean Saussac (peintre, décorateur de cinéma et de théâtre) ; animer les Palets, maison de
famille de Jean Saussac à Antraigues sur Volane. Siège social :
Les Palets, 07530 Antraigues-sur-Volane. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Modifications
67 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. DEFENSE ARDECHOISE DES SINISTRES SECHERESSE. Siège social : 4, lotissement les Jardins d’Eymieux,
07220 Viviers. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 75, rue
Vincent d’Indy, 07130 Soyons. Date de la déclaration :
11 juin 2010.

Dissolutions
68 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE BOUT
D’HEYRIEUX. Siège social : *, 07310 Intres. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
69 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. PASSION MOTO 07. Siège social : 315, chemin du Marquis, 07300 Tournon-sur-Rhône. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
70 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. ECHO
DE JASTRES. Siège social : Mairie, 07200 Aubenas. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.

08 - ARDENNES
Créations
71 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. MY GENERATION DANCE. Objet : éducation et pratique de danse
moderne jazz. Siège social : 6, rue de Bazeilles, 08200 Sedan.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
72 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. GRAINES
D’HERBO. Objet : informer, échanger, partager les connaissances concernant le monde des plantes et les sujets qui s’y rattachent que ce soit la botanique, la culture, la cueillette, l’inventaire, la transformation, l’étude pharmacologique et
ethnopharmacologique plus particulièrment l’herboristerie. Siège
social : 8, rue Chaunot, 08110 Mogues. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
73 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. LES CHRONIQUES DE SYRANON. Objet : promouvoir les jeux de rôle
grandeur nature, l’imaginaire, le médiéval et amener à la découvertes des cultures, des univers païens historiques et des sports
collectifs ; elle met en valeur les légendes régionales (ardennaises) et favorise la camaraderie et l’esprit collectif. Siège
social : 22, rue de Montimont, 08350 Donchery. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

09 - ARIÈGE
Créations
74 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. MILLE
ET UNE TERRE. Objet : promotion de l’utilisation de la terre,
des matériaux naturels et ou de récupération au travers de pra-
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tiques traditionnelles et ou de projets innovants de création.
Siège social : 6, rue Principale, 09500 Camon. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
75 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. TOUT EN
JOIE. Objet : participer au développement d’une nouvelle humanité par le partage du rire et du plaisir d’être dans une vie
simple et joyeuse. Siège social : Domaine de Mazerettes,
09500 Mirepoix. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
76 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. ASSOCIATION DU PAYS DES PORTES D’ARIEGE-PYRENEES.
Nouvel objet : définition et mise en oeuvre d’une stratégie
d’aménagement et de développement durable sur le territoire
considéré ; définir une stratégie de développement durable à
moyen terme, exprimée au travers d’une charte de développement durable du pays ; mettre en oeuvre cette stratégie au travers d’une procédure contractuelle avec l’état, le conseil régional
midi pyrénées et le conseil général de l’ariège, permettant
l’accompagnement financier des projets portés au niveau local ;
mettre en oeuvre la stratégie de développement durable en
conduisant des études thématiques et des projets d’animation au
bénéfice des acteurs locaux, collectivités locales, associations,
socioprofessionnels ; favoriser la participation de la population à
la gouvernance locale au travers de l’instance du conseil de
développement du pays. Siège social : place du Mercadal,
09100 Pamiers. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

10 - AUBE
Créations
77 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. INSTITUT
AUBOIS DE FENG SHUI & GEOBIOLOGIE L’ÊTRE &
L’HOMME IAFGH. Objet : développer les recherches relatives à
la connaissance scientifique du feng shui et de la géobiologie ;
étudier les différentes écoles de feng shui et géobiologie et la
géobioélectricité ; développer et enseigner le feng shui de l’être
humain notamment ses styles, notamment la méditation "zen
ch’an thien", les techniques de souffle et énergie ; les arts martiaux et leurs philosophies en respect de chaque lignée philosophique ; les boxes libres, les boxes internes et externes dans le
respect de chaque tradition ; les sports de combat en retion avec
l’objet de l’association ; création et développement d’une section
école de feng shui ; intégrer les différentes écoles et leurs philosophies en harmonie à la pensée occidentale. Siège social : 15
bis, rue Pierre Curie, 10150 Pont-Sainte-Marie. Date de la déclaration : 6 mai 2010.
78 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. LE TEMPS DE
SUSPENSION. Objet : faire connaître les techniques de relaxation et de détente, initier des personnes à ces techniques, mettre
en place des moyens réservés aux échanges et partages pour un
meilleur bien être des personnes. Siège social : mairie,
10150 Sainte-Maure. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
79 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
BANANE BOUQUET. Objet : développer une alliance francomauricienne en apportant ou en faisant découvrir les cultures
traditionelles resppectives à travers leurs authenticités et savoirfaire. Siège social : 76, rue de la gare, 10370 Villenauxe-la-Grande.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.
80 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bar-sur-Aube. EN
PLEIN DANS LE MILLE. Objet : organiser des événements
sportifs (fléchettes) et aider financièrement et matériellement des
équipes. Siège social : 16, rue de la tuilerie, 10310 Bayel. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
81 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bar-sur-Aube. LES
AMIS DU CHALET DE LA GARENNE. Objet : mettre en
valeur un lieu exceptionnel, le faire connaître, développer des
activités intérieures et extérieures dans ce site : rassemblement
de voitures, promenades ou autres. Siège social : chalet de la
Garenne, la Garenne, 10500 Rosnay-l’Hôpital. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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Modifications
82 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
Ancien titre : ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE ROMILLY ET NOGENT ( ASFOREN ). Nouveau
titre : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ENTREPRISES DE ROMILLY ET NOGENT SUR SEINE (ASPROEREN). Nouvel objet : se consacrer exclusivement à la promotion
des entreprises locales et de leurs intérêts. Siège social : 41, rue
gornet boivin, 27, 10100 Romilly-sur-Seine. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
83 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
Ancien titre : ’GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE MARIGNYLE-CHATEL’. Nouveau titre : GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DE MARIGNY. Siège social : 47, rue Picard
Vallot, 10350 Marigny-le-Châtel. Transféré ; nouvelle adresse :
rue Guynemer, 10350 Marigny-le-Châtel. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
84 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MARCILLY LE HAYER.
Nouvel objet : aider à tous les moments de leur existence toute
famille ou personne habitant dans les communes et les quartiers
où elle exerce. Siège social : mairie, 10290 Marcilly-le-Hayer.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.

11 - AUDE
Créations
85 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. INSTITUT LIBERAL DE SANTE ET DE SCIENCES HUMAINES.
Objet : apprentissage de techniques et outil de bien être. Siège
social : 14, rue de la Gare, 11300 Limoux. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
86 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. L’AMARANTHE. Objet : promouvoir les produits issus d’une agriculture écologique, locale, éthique, provenant de préférence de
structures à échelle humaine et indépendantes, développer et
soutenir les réseaux de produits et de services en circuits courts,
accessibles aux plus grand nombre, répartir ces produits à ses
adhérents, créer un lieu de rencontre, de réflexion et d’échange
d’informations et de connaissances diverses, de partage et
d’entraide, toutes activités que le conseil d’administration jugera
en accord avec son éthique. Siège social : 17, place de la
République, 11260 Espéraza. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
87 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. COMITE
DES FÊTES DE SERRES. Objet : animer le village. Siège social :
7, rue Grand, 11190 Serres. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
88 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. SUN
STAGES ENDURANCE. Objet : développer la découverte touristique d’une région par l’organisation de stages sportifs de
tous niveaux. Siège social : 3, avenue des Corbières, 11120 Ginestas. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
89 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
AMIS DE L’ORGUE DE SAINT FELIX. Objet : sauvegarder les
orgues de l’église, permettre aux musiciens de donner des
concerts et d’assurer l’accompagnement des offices. Siège social :
3, rue Ampère, 11200 Lézignan-Corbières. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
90 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. ASSOCIATION DES BRETONS DE L’AUDE. Objet : promouvoir la
culture bretonne et celtique. Siège social : Café de France, 51,
avenue Fabre d’ Eglantine, 11300 Limoux. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
91 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. LES AMIS
DU CHATEAU DE ST-FERRIOL. Objet : promotion et la dynamisation du château de St-Ferriol, en regroupant les personnes
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intéressées par le château de St- Ferriol, son histoire, sa restauration, sa promotion et en général contribuer au rayonnement du
château, elle se propose de contribuer à mettre en valeur tout ce
qui est possible pour accroîre la notoriété du site sous toutes ses
formes, d’aide au culturel et en général permettre d’y développer des activités, des conférences, des rencontres, des expositions, des publications. Siège social : Château de St-Ferriol,
11500 Saint-Ferriol. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
92 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. NASHUAR TERRE VIVANTE. Objet : imaginer et redécouvrir des
relations plus harmonieuses entre l’homme et la nature, par ce
bias et dans cet objectif nous envisageons la création d’un lieu
d’expérimentation, de démonstration, d’échange de méthodes
agro-écologiques, le premier élément de cet ensemble étant une
ferme pédagogique ayant pour activité l’élevage de chèvres
mohairs et l’alpagas (ou tout autre animal jugé utile), la production, l’élevage et transformation selon des méthodes agroécologiques choisies pour leur pertinence, de tous produits agricoles issus de site même ou de sites partenaires, pour cela les
méthodes de travail seront respectueuses de l’humain et de la
nature, ce lieu de collaboration rassemblera et fera intervenir
des partenaires partageant une même étique, il participera à
l’éducation à l’environnement d’un public varié selon des
méthodes pédagogiques adaptées. Siège social : 2, rue du Parc,
11190 Couiza. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

3 juillet 2010

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Créations
100 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. NI
OUI - NI NON. Objet : favoriser la création et la production
d’évènemenets culturels (exposition, festivals, conférences, édirtion de parutions ), la participation à tout projet médiatique,
artistique, culturel ou de communication, la vente de services ou
produits à toute structure afin de financer ses activités récréatives. Siège social : 7, rue du Coq, 13001 Marseille. Date de la
déclaration : 3 mai 2010.
101 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
GIRELLE. Objet : contribuer à préserver et promouvoir le métier
de céramiste et ses savoirs faire; agir à tous les niveaux auprès
de publics variés pour favoriser le développement de la pratique et de la connaissance de la céramique. Siège social : 10,
impasse de l’Harmonie, 13016 Marseille. Date de la déclaration :
7 mai 2010.
102 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
RACING CLUB SALONAIS (R.C.S). Objet : promouvoir la pratique et le développement du football. Siège social : espaces
citoyens et de la création, boulevard Robert Schuman,
13300 Salon-de-Provence. Date de la déclaration : 4 juin 2010.

Modifications
93 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. ENERGIES D’EVEIL. Nouvel objet : favoriser le mieux être, l’élan
créateur et la plénitude intérieure de la personne à travers la
connaissance et l’utilisation de différents outils de développement personnel, de communication, d’harmonisation à la nature,
de méthodes nature de rééquilibre corporel telles les soins énergétiques et psycho-corporels ainsi que la pratique de la méditation. Siège social : domaine du Roussillon, 215, chemin des
Capelanios, 82370 Saint-Nauphary. Transféré ; nouvelle adresse :
5, chemin de la Foun de Peyre, 11300 Villelongue-d’Aude. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
94 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSOCIATION LES CHEVAUX AU VENT. Siège social : 3 Bis, rue
Jean Jaurès, 66620 Brouilla. Transféré ; nouvelle adresse : 52, avenue Saint Marc, 11200 Ornaisons. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

Dissolutions
95 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
CATHARES GONES. Siège social : 20, rue Ernest Ferroul,
11590 Cuxac-d’Aude. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
96 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. PIEUSSE
CYCLOTOURISTE. Siège social : 11300 Pieusse. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.
97 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. LES AMIS
DU PLATANE. Siège social : mairie, 11580 Villardebelle. Date
de la déclaration : 25 juin 2010.

12 - AVEYRON
Créations
98 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. SEVERAC
LO QUATREL. Objet : récolter des fonds et établir des partenariats avec toutes sortes d’entreprises afin de participer au 4L
Trophy ; les dons récoltés permettront d’acheter le véhicule, de
le préparer et d’amener à bon port des fournitures scolaires aux
enfants marocains qui vivent dans le désert. Siège social : 28,
avenue Pierre Sémard, 12150 Sévérac-le-Château. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
99 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. SHIZUKA
- KARATE CLUB DE NANT. Siège social : La Mouline,
12230 Nant. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

103 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
BADMINTON CLUB TRETSOIS. Objet : pratique de l’éducation physique et des sports, et plus particulièrement du badminton et du jeu de volant. Siège social : 32, allée de la Gardière, 13530 Trets. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
104 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES AMIS PROVENÇAUX DU COMTE DE SAINT GERMAIN ; APCSG. Objet : étudier et faire connaître la vie du
Comte de Saint Germain, dans tous ses aspects, et dimensions
historiques et mythiques. S’inspirer de la vie du Comte de Saint
Germain pour développer une conception humaniste et laïque
de la condition humaine qui allie progrès et tradition. Siège
social : Résidence du Parc / 29, rue des robiniers, 13090 Aix-enProvence. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
105 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES CIGALES SWING. Objet : développer la connaissance et la
pratique des danses en couple et promouvoir l’échange d’expériences et d’informations de tous les acteurs de cette activité, en
France et plus particulièrement en Provence. Siège social : chemin des Collines, 13480 Cabriès. Site internet :
http://www.lescigalesswing.com. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
106 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ZIC IN OFF. Objet : promouvoir les artistes du spectacle toute
discipline confondue ; organiser des manifestations, spectacles et
tremplins visant à développer les animations culturelles et musicales des régions ; la création, la réalisation, la diffusion et la
production de spectacles vivants pluridisciplinaires ; la facture
et la vente d’instrument de musique ; l’enseignement et la formation aux techniques liées aux arts de la musique, du spectacle
vivant et de l’audio-visuel. Siège social : 8, rue Nationale,
13710 Fuveau. Site internet : http://myspace.com/zicinoff. Date
de la déclaration : 11 juin 2010.
107 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TENNIS MULTIACTIVITES AIXOIS (TMA). Objet : organisation de stage de tennis et multi activités pour enfants, au sein
d’un club sportif. Siège social : 1195, chemin des Cruyes,
13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
108 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CENTRE REGIONAL DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA
REGION PACA (CRPS - REGION PACA). Objet : au niveau
regional : mettre en oeuvre les orientations, les directives et la
politique du CNPS et d’assurer, en accord avec ce dernier, sa
représentation au sein de tous organismes régionaux publics ou
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privés ; promouvoir et de coordonner les études en vue de
résoudre les problèmes communs aux différentes professions et
contribuer à la définition d’une meilleure politique sanitaire et
sociale ; défendre les intérêts communs aux différentes professions de santé, et à cet effet, assurer leur représentativité auprès
de toute instance régionale ; décider tant en demande qu’en
défense de toute action en justice pour laquelle il mandatera le
Président ou son représentant ; faire valoir auprès de toute instance régionale les prises de position du CRPS ; informer les
membres de chaque profession des problèmes spécifiques à chacune des autres professions de santé et de l’ensemble des problèmes de santé ; informer l’opinion publique de la nécessité
d’une politique de santé et des coûts et moyens exigés par la
mise en œuvre d’une telle politique ; créer ou participer à la
création et à la gestion de toute œuvre ou institution susceptible
d’aider les membres des professions de santé, notamment en
facilitant leur installation, l’exercice et l’équipement des professions de santé, notamment en facilitant leur installation, l’exercice et l’équipement des praticiens de chaque profession
membre, ou en assurant leur sécurité personnelle et familiale et
leur prévoyance sociale. Siège social : 11, boulevard Loubet,
13710 Fuveau. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
109 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION SPORTIVE L’AIGLE ROYAL FUTSAL 2010. Objet :
encadrer, rassembler et d’animer des jeunes dans la pratique du
futsal en respectant l’éthique et les règles de ce sport de participer à des différentes compétitions et rencontre de futsal. De
créer, organiser, gérer, développer et promouvoir des manifestation sportives et activités commerciales occasionnelles complémentaire à l’activité principale. Siège social : Notre Dame des
Marins, Bat B2 no402, 13500 Martigues. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
110 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AUX P’TITS BOBOS DE MADAGASCAR. Objet : venir en
aide à la population infantile malgache en leurs apportants :
-des soins précaires médicaux (information et prévention) -une
aide socio-éducatives -projet d’installation de réservoirs d’eau
potable via désanalisateur -projet final : devenir une structure
humanitaire à Madagascar. Siège social : 3780, route de St Canadet, les couestes, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
111 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CREA-SANTE. Objet : trouver et expérimenter les outils adaptés
pour garder ou retrouver l’équilibre individuel, base indispensable au bien être de la société. Proposer des activités : travail
corporel, découverte artistique et intellectuelle, découverte du
milieu vivant sous forme d’ateliers, formations, rencontres et
tout autre moyen permettant de développer l’objet de l’association, en France et à l’étranger. Siège social : No 13 les Acacias,
28, avenue Père Sylvain Giraud, 13510 Éguilles. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
112 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CREACAP, CREATIVITES ET HANDICAPS. Objet : promouvoir et oeuvrer pour le soutien à la parentalité en direction de la
famille et de l’enfant porteur de handicaps, par des activités et
des actions d’aide et d’accompagnement. Siège social : 24, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
113 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
NAMASTE. Objet : favoriser le bien-être des personnes grâce à
des "savoir-faire" ancestraux de relaxation, d’éveil corporel et
spirituel et de transmettre cet art de vivre. Siège social : 270,
route de l’Amelau, 13580 La Fare-les-Oliviers. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
114 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
COMPAGNIE DE DANSE 36 EME RUE. Objet : production, la
promotion, la diffusion de la compagnie de danse "36ème rue"
et des ses représentations ; les répétitions de danse sont aussi
son objet. Siège social : 19, cité Beisson rue René Coty, 13090 Aixen-Provence. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
115 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
RISING DEAD BOYS. Objet : promouvoir les actions culturelles des Rising Dead Boys. Siège social : 4, impasse des
Cigales, 13580 La Fare-les-Oliviers. Site internet :
www.risingdeadboys.fr. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
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116 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION DES VEHICULES ANCIENS DE COMPETITION (A.V.A.C.). Objet : remise en état, entretien de véhicules
anciens de compétition par les membres de l’association, participation à des événements et rassemblements concernant "les
véhicules anciens de compétition" ; ces véhicules appartenant à
ses membres qui en assurent la mise en oeuvre. Siège social : ZI
les Sardenas, route de Saint Chamas, 13680 Lançon-Provence.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
117 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
POSEIDON ELITE. Objet : aider les triathlètes handicapés, en
particulier ceux de haut niveau, à accéder aux challenges nationaux et internationaux ; cela passe par la pratique, le développement, la promotion, l’organisation et l’encadrement de triathlon
et duathlon, de loisir ou de compétition, pour les personnes présentant une déficience motrice ou sensorielle. Siège social : Les
Jardins du Théâtre Bat C6, rue Amédée E Signoret,
13770 Venelles. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
118 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CLUB PROBUS MARSEILLE VIEUX-PORT. Objet : développer
et entretenir l’amitié entre ses membres par tous moyens tels
que la culture, sciences, loisirs, vie sociale, et toutes activités
similaires et connexes. Siège social : 112, boulevard Notre-Dame,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
119 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COSME AVOCATS. Objet : rassembler des avocats, dans le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat, qui, de
par leur spécialisation et leur expérience, auront démontré leur
compétence dans l’accompagnement de toute entité contribuant
à l’innovation (aspects juridiques, judiciaires et fiscaux), afin de
permettre une synergie intellectuelle au service de l’information
juridique; promouvoir la diffusion et l’échange d’informations
juridiques; mettre au service de ses membres les moyens appropriés pour acquérir et/ou enrichir leur compétence; créer tout
signe de qualité, en assurer le contrôle et le respect, céder ou
concéder toute licence d’utilisation; assurer la défense des intérêts de ses membres; toutes opérations mobilières, immobilières
et financières, à caractère strictement civil, se rattachant à cet
objet; l’association n’a pas pour mission d’assurer l’exercice en
commun de la profession d’avocat, ni de porter atteinte à l’indépendance de ses membres. Siège social : la cité de la cosmétique, 2, rue Odette Jasse, 13015 Marseille. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
120 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
FEMME POISSON. Objet : publication de livres sur papier,
numériques, ou sur tout type de support (CD, CD-Rom, DVD,
etc), livres graphiques, bandes dessinées ou en relation avec des
activités culturelles. Siège social : 1 marché des Capucins,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
121 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION REUNIONNAIS A MARSEILLE FON’KER
LA REUNION. Objet : promouvoir et soutenir la culture réunionnaise à travers la pratique de la musique, la création musicale, développer l’échange musical entre la Réunion et d’autres
cultures; valoriser les échanges transdisciplinaires (photographies, multimédia, audiovisuels, plastiques, littéraires, spectacles
vivants) ayant pour thème la Réunion et sa culture; organisation
de manifestations culturelles, festivals expositions, soirées,
concerts, spectacles de danses traditionnelles et modernes. Siège
social : 10, rue Pavillon, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
122 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
TEMPS COMMUNS. Objet : création de spectacles et d’événements spectaculaires, développement, diffusion et réalisation de
ces créations et co-création ou coréalisation avec d’autres partenaires. Siège social : 15, impasse Croix de Régnier, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
123 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. LE RETOUR
DES VIEUX VOLANTS. Objet : rassembler les propriétaire de
véhicules anciens de tous ordres en amateurs au sens large afin
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de se réunir pour diverses manifestations de loisir. Siège social :
Saint Julien, quartier Beaumanière, 13500 Martigues. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

des spectacles, cette forme de culture, pour tous publics. Siège
social : Le louxor batiment C, 110, avenue du petit Barthélémy,
13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

124 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES AMBASSAD’ORS. Objet : répondre aux invitations de
toutes personnes morales pu physiques, associations ou entités
diverses sur le plan juridique afin de développer ses compétences pour réunir des fonds par la création, l’organisation, la
production, d’évènements, réunions, conférences concerts ou
spectacles (non limitatif) sur des thèmes musicaux, artistiques,
littéraires et culturels. Siège social : 22, rue des Cordeliers,
13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

134 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AÏMY ECOLE SENEGAL. Objet : parrainer la scolarité des
enfants. Siège social : 14 Vallon des oliviers, 13450 Grans. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

125 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. SI
ON CHANTAIT. Objet : animer et développer l’expression
vocale à Grans. Siège social : 18, résidence les Coussouls,
13450 Grans. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
126 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
STARINLIVE - ACADEMIE DU MUSIC-HALL. Objet : former
des artistes pluridisciplinaires capables de chanter, jouer, danser
et interpréter des oeuvres originales sur scène. Siège social : 27,
avenue des Pégoulières, 13124 Peypin. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
127 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION TRANSITION NUMERIQUE. Objet : lutter
contre la fracture numérique auprès des personnes âgées et des
personnes les plus fragiles, dans le domaine de l’image et du
son, en particulier, dans le cadre de l’arrêt de la télévision analogique et de son remplacement par la télévision numérique.
Siège social : 5, rue Clary, 13003 Marseille. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
128 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ô’SOLIDAIRE. Objet : aider et soutenir les personnes en grande
difficulté ; vendre des vêtements et ameublement d’occasion à
bas prix, issus de collectes ou de dons, afin de rendre leur
dignité aux personnes les plus démunies; proposer de multiples
prestations de services à la personne à moindre prix (couture,
repassage et divers petits dépannages) ; donner une aide d’urgence aux personnes en grande difficulté, dans l’hygième et
l’habillement. Siège social : 76, boulevard Rouvier, 13010 Marseille. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
129 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
CANYON DE L’ESPERANCE. Objet : promouvoir le partage,
les connaissances et les savoirs faire avec un engagement solidaire et durable; avoir pour principal but de venir en aide aux
populations des pays émergents, en particulier aux jeunes
femmes de Tupiza (Bolivie), en développant l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, le commerce équitable ainsi que des échanges,
culturels et commerciaux, entre la France et la Bolivie. Siège
social : 134, boulevard Longchamp, 13001 Marseille. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
130 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MOTS ET
RIVAGES. Objet : interventions autour de la littérature et de
l’art, ses pratiques et ses fonctions ; lectures à voix haute, stages,
rencontres, expositions. Siège social : 6, rue Dulau, 13200 Arles.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
131 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. FAI AVANS.
Objet : promotion de la culture provençale dans toutes ces déclinaisons. Siège social : 6, rue Blaireau, 13500 Martigues. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
132 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. RENCONTRE LOGISTIQUE. Objet : organisation d’un voyage
pédagogique pour une rencontre logistique avec une école
anglophone de niveau similaire. Siège social : Avenue Lacanau,
17, chemin de Figuerolles, 13700 Marignane. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
133 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ENSEMBLE VOCAL VOLUBILIS. Objet : pratiquer le chant
choral avec éventuellement mise en espace et de diffuser par

135 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ATELIERS JOLIETTE. Objet : créer des ateliers destinés à toutes
les activités artistiques, lieux d’expositions et promotion d’art.
Siège social : 34, rue de la Joliette, 13002 Marseille. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
136 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AIDE AUX NOUVEAUX CONDUCTEURS. Objet : aider les
apprentis conducteurs (ou futurs apprentis) par le biais de
démarches administratives, telles que les recherches dee financement au permis de conduire ou bien même l’aide à un recouirs
en cas de litige entre l’apprenti et l’auto-école. Siège social : parc
Belmont, bâtiment B, 129, boulevard de la Rose, 13013 Marseille.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
137 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MAGMA, CENTRE LESBIEN GAY BI ET TRANS DE MARSEILLE PACA. Objet : mener, organiser ou soutenir toute
réflexion, action, initiative, évènement ou intervention : lutte
pour l’égalité : lutte contre toute violence, exclusion et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
prévention des risques sanitaires comme la contamination par le
VIH et les autres IST et MST ; valoriser un environnement social
et culturel favorisant la reconnaissance, la visibilité et l’épanouissemnt des modes de vie des personnes lesbienne, gay, bi
trans ou de toute autre personne en interrogation sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Siège social : 37 bis, rue
Pautrier, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
138 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
INDEPENDANCE 13. Objet : favoriser les échanges de savoirêtre, de savoir-faire et de négociation pour une participation
autonome et active à la vie citoyenne: initier et développer la
créativité de toute activité notamment dans le domaine de la
beauté, de la décoration et de l’éducation culinaire à destination
de tout public: faciliter les démarches administratives et la maîtrise de l’informatique. Siège social : 40, rue Château Payan,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
139 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. EUROPEAN
PROFESSIONAL WOMEN’S NETWORK - MARSEILLE PROVENCE. Objet : développement professionnel et création
d’un réseau relationnel pour les femmes manager de Marseille
et ses environs. Siège social : 14, lotissement Le Devin,
13700 Marignane. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
140 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
RELAIS BOULISTE. Objet : organiser principalement dans le
village du Tholonet : toutes manifestations sportives, culturelles
et festives telles que : concours de boules, de belote, jeux de
société, lotos, etc sans que cette énumération ne soit limitative.
Siège social : Restaurant le Relais Cézanne, route Cézanne,
13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
141 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ESCULAPE. Objet : promouvoir et réaliser des activités de développement au Burkina Faso. Siège social : 6, impasse Mouillas,
13008 Marseille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
142 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SPECTACLES CINEMAS ET COMPAGNIE. Objet : réaliser
toutes activités se rapportant de manière directe ou indirecte à
la production et à la diffusion gratuite ou payante de spectacles
vivants ou enregistrés sous tous supports existants ou venant à
exister, de spectacles théâtraux, cinématographiques, de manifestations musicales, sportives, dispenser des cours de théâtre,
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de chant, de danse, de direction d’acteurs et de toutes activités
d’enseignement se rapportant directement ou indirectement à
l’objet social. Siège social : 3, chemin des Robiniers, 13950 Cadolive. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
143 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
KENOSE. Objet : vivre au quotidien la solidarité avec les
hommes, les femmes et les enfants souffrant, fragiles, marginalisés, exclus, elle est d’inspiration protestante et a pour but: face à
la tendance de notre société à occulter les questions de sens,
contribuer à ce que la personne humaine soit prise en compte
dans sa totalité-dans ses dimensions physiques, psychologiques,
sociales, culturelles, et aussi spirituelles-en favorisant et en participant au développement et à l’équilibre de la personne: concourir à la défense et la protection de la dignité et la liberté des
femmes. Siège social : villa 9, 6, traverse Tour Sainte, 13014 Marseille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
144 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FAMILLES MEDITERRANEENNES. Objet : défendre les intérêts matériels et moraux des familles, en particulier celles vivant
en Provence, venues des pays de cultures méditerranéennes:
développer un esprit d’entraide et de solidarité en gérant tous
les services d’intérêt familial, en tissant des liens multiculturels
avec l’aide de collectivités territoriales, services d’Etat et tous les
organismes privés en France et dans le bassin Méditerranéeen:
mettre en oeuvre des programmes de formation et de développement liés à l’alimentation et à ses composants. Siège
social : 143, avenue des Chutes Lavie, 13013 Marseille. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.
145 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION 4 L BOPI. Objet : permettre à deux étudiants
de s’investir dans une action humanitaire et sportive par le biais
d’une participation au Raid humanitaire "4 L Tropy". Siège
social : Résidence Loubassane K1, 5, avenue Docteur Bertrand,
13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
146 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
FORMATION AVENIR CHIRURGIE ET OBESITE (FACO).
Objet : formation et recherche chirurgicale, missions humanitaires : fournir l’accès aux soins pour les plus démunis, développer des missions de collaboration de soins et d’ enseignement
dans le monde, développement de la chirurgie de l’obésité.
Siège social : 42, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
13090 Aix-en-Provence. Site internet : www.ccc-aix.fr. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
147 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
NOUVEAU MONDE. Objet : développer la connaissance et le
respect de la vie animale, assurer, dans le cadre des lois et
règlements, la défense, la protection et la sauvegarde de l’espèce
animale en voie de disparition ; en ciblant, en priorité les opérations directes liées aux primates non humains en danger et en
voie d’extinction, aider l’éducation des jeunes et des adultes en
leurs inculquant leurs devoirs face au monde animal afin de les
sensibiliser à la disparition des espèces. Siège social : 20, chemin
Pellegrin, 13710 Fuveau. Site internet :
www.le-nouveau-monde.fr. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
148 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LA COMPAGNIE IMPAIR & JOUE. Objet : promouvoir le théâtre au travers d’activités de réalisation, de production et de formation.
Siège social : Maison de la vie associative, boulevard des Lices,
13200 Arles. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
149 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES AMIS
DE CA. THI HAC SCULPTEUR. Objet : promouvoir l’art de Ca
Thi Hac Sculpteur. Siège social : 47, chemin entre 2 gares,
13200 Arles. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
150 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIATION TAURINE LES ENGANES. Objet : développement des
traditions provençales, création et réalisation d’évènements,
spectacles et manifestations taurines ; plus généralement, toutes
opérations sportives, culturelles, industrielles, commerciales et
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financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son
développement. Siège social : Sambuc, route C 134 du Vaccarès,
Le, 13200 Arles. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
151 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
FIL DU DISCOURS. Objet : organiser et animer des rencontres
(colloques, conférences, groupes de recherche, groupe de travail...) dans les domaines de la psychanalyse, de la philosophie
ou du champ sociétal ; intervenir auprès d’associations ou
d’entreprises pour l’analyse des pratiques et des relations professionnelles sous forme de groupe de parole, de supervision, de
régulation... ; diffuser toute information individuelle ou collective dans son champ de compétences ; assurer par un professionnel tout accompagnement individuel, d’orientation psychanalytique ; favoriser et aider par tous les moyens à sa
disposition la Formation des membres de l’association (sous
forme de dédommagement ou d’aide matérielle décidée par le
bureau). Siège social : quartier des aires de Saint Estève, 235,
chemin de la Maisonnette, 13760 Saint-Cannat. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
152 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
KARATE ISMITSUKI ASSOCIATION. Objet : enseignement et
pratique du karaté et disciplines associées. Siège social : 500,
chemin de Valcros, 13840 Rognes. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
153 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION KAJINJASSA CULTURE. Objet : contribuer au
développement de notre pays d’origine et plus particulièrement
de notre village Kajinjassa; promouvoir la culture manjaku;
réfléchir à des projets et des actions à mener dans le cadre de
l’association. Siège social : résidence la Maurelle, bâtiment F2,
avenue Joseph Roumanille, 13600 La Ciotat. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
154 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CONSERVATOIRE TECHNOLOGIQUE DE PROVENCE
(C.T.P.). Objet : sauvegarde du patrimoine technologique de
l’humanité sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’architecture
et des beaux-arts, techniques de locomotion aéronautique, automobile, ferroviaire ou maritime, communication et des documents afférents. Siège social : 88, boulevard Vauban, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
155 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. 4LRUN. Objet : fournir du matériel scolaire à des enfants démunis
du sud marocain en participant à une ou plusieurs éditions du
rallye-raid humanitaire 4L Trophy. Siège social : 20, rue Roger
Brun, 13005 Marseille. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
156 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ART’CIRQUONSTANCIEL. Objet : promotion et sensibilisation
aux arts du spectacle par le biais de stages, animations de rue,
performances et ateliers pédagogiques. Siège social : 5, rue François Canac, 13013 Marseille. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
157 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
APHILIA ASSOCIATION. Objet : proposer des espaces
d’écoute, animation, information, formation, réflexion et prévention sur les phénomènes de la violence, ses causes et ses conséquences, dans nos sociétés. Siège social : maison de la vie associative, les Défensions, allée Robert Govi, 13400 Aubagne. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.
158 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION CULTURELLE DE L’EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE D’AUBAGNE (ACEELA). Objet : prolonger l’action de
l’association cultuelle de l’église évangélique libre d’Aubagne
par le moyen d’activités culturelles et conviviales (spectacles,
conférences, débats, sorties, comptoir de librairie, oeuvres caritatives, ventes de bienfaisance, etc). Siège social : bâitment H, la
Clé des Champs, 13400 Aubagne. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
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159 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
PACA - BALTIQUE. Objet : promouvoir et faciliter les échanges
culturels, artistiques et scientifiques entre la France et les pays
Baltes, aider les citoyens baltes lors de leur séjour en France ;
partager des expériences et des ressources, et prendre ensemble
des initiatives. Siège social : 3, rue de Lorraine, 13008 Marseille.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
160 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
KILMY RACING TEAM. Objet : pratique de la moto en circuit
en compétition ; soutien d’un ou plusieurs pilote(s), membre(s),
désigné(s) par le bureau ; organisation de manifestations caritatives, ballades moto et journées sur circuit. Siège social : 39, rue
François Taddéi, 13007 Marseille. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
161 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
DEDANS. Objet : organisation et partage d’un atelier collectif,
permettant à ses membres de disposer d’un local aménagé et
équipé en fonction de besoins communs. Siège social : 9, avenue
du Maréchal Foch, 13004 Marseille. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
162 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
VIVIER. Objet : développement des pratiques vocales en direction d’amateurs (enfants, adolescents et adultes) dans toutes
leurs diversités et toutes les pratiques associées nécessaires à
une diffusion scénique ; élaboration et diffusion de méthodes
pédagogiques spécifiques aux pratiques vocales collectives.
Siège social : Centre d’Animation la Busserine, boulevard
Maboubi Tir, 13014 Marseille. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Modifications
163 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE
COMMUNES FORESTIERES PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR. Nouvel objet : établissement de relations, échange
d’informations, organisation de sessions de formation, coordination des actions entre les associations départementales de
Communes Forestières de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ; participation à l’élaboration, au suivi et à la mise en
œuvre de la politique forêt bois au niveau régional et la représentation des associations départementales des Communes
forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur auprès des instances
régionales ; diffusion, mise à disposition et partage des données,
informations, connaissances et expériences autour de la forêt et
du bois en région, notamment par la participation et le développement de l’ Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, en lien étroit avec les partenaires de la forêt et du bois
au premier rang desquels la Région et l’État. Siège social : Hôtel
de Ville, 83680 La Garde-Freinet. Transféré ; nouvelle adresse :
pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne. Date de
la déclaration : 29 mars 2010.
164 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SECOURS PROTESTANT DE MARSEILLE SUD. Siège social :
résidence la Rouvière, bâtiment E9, 83, boulevard du Redon,
13009 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 11, avenue
Arnaud, 13009 Marseille. Date de la déclaration : 3 mai 2010.
165 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
BERRE SPORT MECANIQUE. Siège social : Bât E1, rue Danton, 13130 Berre-l’Étang. Transféré ; nouvelle adresse : 55, avenue Baptistin Anglès, 13880 Velaux. Date de la déclaration :
12 mai 2010.
166 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
TEMPS D’ÊTRE. Siège social : 21, rue de la Baume,
13980 Alleins. Transféré ; nouvelle adresse : route d’Eguilles,
1821 lieu la Loubière, 13760 Saint-Cannat. Date de la déclaration : 1er juin 2010.
167 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS DE L’EURE ET
DES RAMPALS. Nouvel objet : est un comité d’utilité publique
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de par son affiliation à la confédération générale des CIQ de
Marseille et les communes environnantes, défendre les intérêts
généraux des habitants du quartier. Siège social : bar Rey, 153,
route des Trois Lucs, 13011 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : 51, allée des Vaudrans, 13012 Marseille. Date de la
déclaration : 2 juin 2010.
168 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : JUJITSU CLUB DE PROVENCE. Nouveau titre :
BUDO CLUB DE PROVENCE. Nouvel objet : pratique du budo
traditionnel (méthode Wajutsu) et d’une façon complémentaire,
éventuellement la pratique d’autres activités physiques, sportives, culturelles et de pleine nature. Siège social : 198, chemin
de Château-Gombert, 13013 Marseille. Date de la déclaration :
2 juin 2010.
169 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : PROVENCE RACING. Nouveau titre : AUTO
PROVENCE RACING. Nouvel objet : répandre le goût des
sports mécaniques pour cela elle peut disposer des solutions
suivantes: faire aide à la prestation de services auprès de ses
adhérents ( préparer, louer, faire de l’assistance) : vendre à ses
adhérents tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement
d’une course ou d’une manifestation (salon, meeting ): organiser
des animations meeting, concentration, salon autour des sports
mécaniques. Siège social : résidence Château Saint-Cyr, bâtiment
les Pins, 22, avenue Elléon, 13010 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : 407, rue Sainte-Anne, 13360 Roquevaire. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
170 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : A MONKEY MOODS EXPERIENCE. Nouveau
titre : MONKEY MOODS COLLECTIVE. Nouvel objet : aide à
la production, la promotion et la diffusion d’ artistes : tous les
moyens nécessaires pourront être mis en œuvre pour faire
connaître les artistes (production d’œuvres, promotion, relations
de presse, communication sur Internet : permettre à ces artistes
de se produire devant du public (contact et présentation des
artistes aux lieux de diffusion, mise en relation avec les promoteurs). Siège social : 31, rue Cavaignac, 13003 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 13, allée des Bergeronnettes, 13013 Marseille. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
171 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
FOUILLIS. Nouvel objet : favoriser la production et la diffusion
artistique de toutes formes d’activités culturelles ; gérer et administrer des évènements artistiques et culturels (concerts, festivals, stages, salon, jeux de société, dans un lieu fixe -L’Intermédiaire et Ailleurs-: produire, éditer, diffuser, sur tout support.
Siège social : 59, rue des Trois Frères Barthélémy, 13006 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 63, place Jean Jaurès,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
172 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ACCEDE PROVENCE. Nouveau titre : ACCEDE
PROVENCE ENTREPRENEURS. Nouvel objet : conseil en création d’entreprise pour le développement de l’emploi. son action
est destinée aux créateurs d’entreprise; réaliser de l’accompagnement pour les entrepreneurs en difficulté de Marseille; exercer
toute opération se rattachant directement ou indirectement aux
activités mentionnées; sensibilisation à l’entrepreneuriat; son
action est spécifiquement réservée aux demandeurs d’emploi et
aux étudiants. Siège social : Euromed Marseille, école de management, domaine de Luminy, BP 921, 13009 Marseille. Date de
la déclaration : 9 juin 2010.
173 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ENFANTS CITOYENS DE DEMAIN. Siège social : CAQ de
l’Estaque gare, 39, rue Lepelletier, 13016 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : école élémentaire Estaque Gare, 33, boulevard
Fenouil, 13016 Marseille. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
174 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION REGIONALE DES SOCIETES
D’ECONOMIE MIXTE DE PROVENCE-ALPES- COTE D’AZUR.
Nouveau titre : FEDERATION REGIONALE DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES DE PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR - FEREPL PACA. Siège social : 39, rue Montgrand, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
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175 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. PUNTA Y
TACON. Siège social : 7, rue du temps, 13800 Istres. Transféré ;
nouvelle adresse : 23, chemin des Belugues, 13800 Istres. Date de
la déclaration : 11 juin 2010.

187 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. Ancien titre :
FURYKANE ASSO. Nouveau titre : J-UNKIE. Siège social : 16,
rue Lucien Bourget, 91220 Brétigny-sur-Orge. Transféré ; nouvelle adresse : passage des Lubas, quartier le Rove, 13740 Le
Rove. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

176 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE D’INTERETS DE QUARTIER DES HAMEAUX DES
COLLINES DE MARCEL PAGNOL. Siège social : villa les
Cabris, chemin Gustave Durbec, 13190 Allauch. Transféré ; nouvelle adresse : la maison de la vie associative, bastide de Fontvieille, route des Quatre Saisons, BP64, 13718 Allauch cedex.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.

188 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
CONFORT NUMERIQUE. Siège social : les jardins de Flore,
bâtiment le Bougainvillée, 167, rue François Mauriac, 13010 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 63, rue François Mauriac,
13010 Marseille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

177 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. INSTITUT
ECOCITOYEN POUR LA CONNAISSANCE DES POLLUTIONS. Siège social : hôtel communautaire de Ouest Provence,
chemin du Rouquier, 13118 Istres. Transféré ; nouvelle adresse :
bâtiment D - centre de vie la Fossette, route départementale 268,
13270 Fos-sur-Mer. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
178 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
BONHEUR CHEZ SOI. Siège social : 18, rue Roux de Corse,
13004 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment 28, cité
les Iris, 28, boulevard Georges Braque, 13014 Marseille. Date de
la déclaration : 18 juin 2010.
179 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
HAMSA. Siège social : 12, rue Matheron, 13100 Aix-en-Provence.
Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Venture, 13001 Marseille.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
180 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
BONHEUR DE LA VIEILLESSE. Siège social : cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : 99, chemin de Mimet, 13015 Marseille. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
181 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
BATEAU LUNE. Siège social : cité des asso boîte aux lettres n
137, 93 la Canebière, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : 39, rue Sénac, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
182 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. L’OUSTAU
DI PICHOTS. Siège social : Villa Pomélie, chemin de la Verne,
13550 Noves. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie, place Jean
Jaurès, 13550 Noves. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
183 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARUNA. Nouvel objet : favoriser la créativité artistique par des
pratiques de développement personnel et de bien-être comme le
yoga ou les massages. Siège social : 10, rue Tilsit, 13006 Marseille
6e. Transféré ; nouvelle adresse : 96, boulevard de la Libération,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
184 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : CENTRE EDMOND FLEG. Nouveau titre :
CENTRE EDMOND FLEG - CENTRE E.FLEG. Siège social : 4,
impasse Dragon, 13006 Marseille. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
185 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GROUPEMENT POUR L’EMPLOI PAR LA FORMATION,
L’AIDE ET LE CONSEIL. Siège social : 159 A, rue de Crimée,
13003 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : Royal Prado A, 2,
place Louis Ducreux, 13008 Marseille. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
186 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ACTION ENVIRONNEMENT ESTAQUE. Nouvel objet : améliorer la qualité de vie dans les quartiers de l’Estaque en agissant sur toutes les questions liées à l’environnement et au patrimoine. Siège social : maison des associations, plage de l’Estaque,
13016 Marseille. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

189 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
JEUNES ENFANTS DU MONDE (J.E.M). Nouvel objet : mettre
en place des actions d’accompagnement et de suivi scolaire, des
actions de médiation et d’accompagnement des parents, des
actions de lutte contre toute forme de délinquance, mettre en
place des manifestations à but culturel ; organiser, aider, promouvoir des actions pour les pays tiers-monde: organiser des
manifestations à but caritatif afin de récolter de fonds pour
aider aux différents projets pédagogiques et culturels des écoles
du tiers-monde. Siège social : 56, rue Pierre Albrand, 13002 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 3bis, boulevard de Fonscolombes, 13003 Marseille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
190 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASCENDANSE & CO. Siège social : 11, rue Frédéric Chevillon,
13190 Allauch. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Frédéric Chevillon, 13190 Allauch. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
191 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AUTRES REGARDS. Nouvel objet : développer une action de
santé publique et communautaire en faveur et avec les personnes prostituées; prévention et réduction des risques IST sida - toxicomanie ; lutte contre toutes les autres formes d’
exclusions et de discriminations notamment fondées sur le sexe
ou sur les moeurs ; accés aux soins, aux droits et à la citoyenneté : lutter contre la traite des êtres humains et en particulier
de porter assistance, de défendre et de protéger les victimes de
la traite aux fins d’exploitation sexuelle, majeures ou mineures ;
et quelque soit le lieu lutter contre les violences sexuelles, agressions et autres atteintes sexuelles. Siège social : 3, rue de Bône,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
192 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
RUE DU TANGO. Siège social : 34, boulevard de la Liberté,
13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 20, boulevard
Longchamp, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
193 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : TERRE MELEE. Nouveau titre : OFFICE DES
ARTS. Nouvel objet : promotion de l’art et de l’artisanat: création et gestion de WEB TV. Siège social : 42, rue Saint-Saens,
13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 5, allée des Hortensias, 13821 La Penne-sur-Huveaune. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
194 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FESTIVAL DE LA HAUTE VALLEE DE L’HUVEAUNE. Siège
social : 1, quai de l’Huveaune, 13390 Auriol. Transféré ; nouvelle
adresse : 1205, chemin de Pedéguien, 13390 Auriol. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
195 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA
CASTELLANE. Nouvel objet : construction, création, animation
et gestion d’équipements collectifs de caractère familial, éducatif, de loisirs, culturel, sanitaire et social pour le quartier de
Saint-Henri et de ses environs, implantés sur la propriété de la
Castellane; œuvrer en liaison avec tout partenaire public ou
privé à toute action concourant à l’insertion professionnelle des
habitants jeunes et habitants du quartier. Siège social : 216, boulevard Henri Barnier, 13016 Marseille. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
196 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MALLEMORT POUR TOUS. Siège social : bâtiment B2 - appartement
58, HLM Le Lubéron, 13370 Mallemort. Transféré ; nouvelle
adresse : quartier Entrefoux, allée Marcel Réquiston, 13370 Mallemort. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
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197 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SAFAR EXPEDITIONS JEUNESSE. Nouvel objet : favoriser
l’expression individuelle et collective, échange interculturel et
connaissance d’autres cultures, notamment à travers le voyage,
journalisme et réalisation de documentaires; produire des films
institutionnels, éducatifs et cinématographiques et initier différents publics à l’audiovisuel. Siège social : 4, boulevard Sakakini,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
198 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
SAUT DE LA PUCE. Siège social : 34, boulevard Laennec,
35000 Rennes. Transféré ; nouvelle adresse : 8, boulevard Falcot,
13015 Marseille. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
199 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : SOIGN’ANTIQUE. Nouveau titre : L’ATELIER DE
JULIE. Siège social : 61, rue Goudard, 13005 Marseille. Date de
la déclaration : 24 juin 2010.
200 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SMILEACID. Siège social : 91, boulevard Sainte-Marguerite,
13009 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : hôtel de la
musique, 2, traverse du Portugal, 13010 Marseille. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
201 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : AMAP DU CANTON VERT. Nouveau titre :
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE DE PROXIMITE : AMAPP DU CANTON VERT. Nouvel objet : regrouper des consommateurs
conscients et désireux de s’impliquer dans l’économie solidaire;
respecter et faire respecter les principes de la charte d’alliance
Provence dont les points principaux sont: soutenir selon des
modalités diverses une agriculture paysanne de proximité,
socialement équitable et écologiquement saine; passer un contrat
écrit entre chaque consommateur et le (s) producteur (s) basé
sur un engagement réciproque; le producteur assure la fourniture de paniers de produits frais de bonne qualité gustative et
sanitaire, la transparence des actes d’achat, de production, de
transformation et de vente de produits, le respect de l’environnement et le maintien de la biodiversité, le consommateur
assure, un paiement d’avance pour une partie de la production,
la solidarité entre les aléas de la production, un soutien dans les
actions de sauvegarde des terres fertiles; mettre en relation les
adhérents et producteurs; intervenir dans l’organisation des relations entre les partenaires et la distribution des produits dans le
cadre d’une gestion désintéressée; elle ne participe pas à l’achat
et la vente de denrées; (re)créer un lien social entre le monde
urbain et le monde rural en mettant en place notamment des
ateliers de jardinage sur la ferme. Siège social : 3, rue du Pilon,
13190 Allauch. Transféré ; nouvelle adresse : 979, chemin de Bon
Rencontre, 13190 Allauch. Date de la déclaration : 25 mars 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 301, parue au Journal officiel no 19, du 08 mai 2010, page 2084.)
202 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AKOM. Siège social : 6, impasse de la Papeterie, 13005 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 1A, rue Fernand Pauriol,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 7 mai 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 268, parue au Journal officiel no 25, du 19 juin 2010, page 2870.)
203 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. Ancien titre :
COOPERATIVE DE FORMATION, GROUPEMENT MUTUALISTE DE FORMATEURS UNIVERSITAIRES ET EXPERTS DE
TERRAIN - COOP-FORMAT. Nouveau titre : COOPERATIVE
DE FORMATION, GROUPEMENT MUTUALISTE DE FORMATEURS UNIVERSITAIRES ET EXPERTS DE TERRAIN COOP-FORMA. Siège social : 12, boulevard Georges Bizet,
13200 Arles. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de la vie associative, 3, boulevard des Lices, 13200 Arles. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 332, parue au Journal officiel no 25, du 19 juin 2010, page 2874.)
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205 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MUSIQUE ET SPECTACLE. Siège social : 43, traverse Chevalier, 13010 Marseille. Date de la déclaration : 6 mai 2010.
206 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LA
MAISON DANS LA PRAIRIE. Siège social : le Belvédère, rue
des ferrages, 13250 Cornillon-Confoux. Date de la déclaration :
27 mai 2010.
207 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE FRANCIS DAVSO - COMITE DAVSO. Siège social : 19, rue Francis
Davso, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
208 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MUSIK’ALL A.M.A. Siège social : 11, rue des Gravelots, Salin de Giraud,
13129 Arles. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
209 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
TERRE DES CHIENS. Siège social : parc promenade, chemin de
la Panouse, 13009 Marseille. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
210 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES LUTINS.
Siège social : Hôtel de Ville, 13690 Graveson. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

14 - CALVADOS
Créations
211 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LEX’TICIADES. Objet : participation de l’IUT de Lisieux aux "alticiades" qui est un concours inter-écoles. Il fait partie d’un projet
étudiant de 2nde année. Siège social : Institut Universitaire de
Technologie, 11, boulevard Jules ferry, 14100 Lisieux. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
212 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. "POUR
UN PAYS D’AUGE A GRANDE VITESSE". Objet : promouvoir
le projet de ligne LGV pour la Pays d’Auge dans son ensemble.
Siège social : 100, avenue Guillaume le Conquérant,
14100 Lisieux. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
213 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. TROUVILLE TENNIS CLUB. Objet : organisation de toutes les
épreuves, compétitions ou manifestations sportives entrant dans
le cadre de son activité, et en général toutes les initiatives
propres à servir cette activité. Siège social : Promenade Savignac,
Les Planches, 14360 Trouville-sur-Mer. Date de la déclaration :
3 juin 2010.
214 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. PASCO
SUPERMOTO RACING - PSR. Objet : organiser, gérer, promouvoir des activités sportives afin d’aider des sportifs dans
leur carrière. Siège social : La Croix Maillard, 14590 Moyaux.
Site internet : www.psrt.fr. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
215 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. NORMANDY AIRSOFT CLUB (NAC). Objet : organiser des parties
de "softair" et de gérer les besoins inhérents à cette activité, ainsi
que de participer activement à l’entretien et la rénovation afférents aux terrains sur lesquels le NAC pratiquera son activité.
Siège social : Appartement no 57-23, 22, rue Sylvestre Lasserre,
14360 Trouville-sur-Mer. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
216 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LE FRISCORIOT. Objet : arts, photos, artisanat, jardin, légumes et leurs
transformations, stage, échanges de savoirs et culturels. Siège
social : Le Val Miesse, 14140 Cheffreville-Tonnencourt. Date de
la déclaration : 8 juin 2010.

Dissolutions
204 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
NUNCHAKU CLUB BEAUSOLEIL. Siège social : 28, boulevard
Boyer, 13003 Marseille. Date de la déclaration : 3 mai 2010.

217 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. VISUEL
LANGUE DES SIGNES BASSE NORMANDIE. Objet : protéger et promouvoir la langue des signes française, par l’enseigne-

.

.

3 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ment permettant de diffuser cette langue afin que de plus en
plus de personnes puissent communiquer avec les sourds, viser
la qualité de l’enseignement par la reconnaissance de dipômes
universitaires d’enseignement de LSF, qualité de l’apprentissage
en favorisant la recherhce sur un enseignement de bon niveau,
participer à la recherche linguistique sur la langue des signes
dans le but d’enrichir cette langue, ce travail est fait avec des
universitaires, obtenir une reconnaissance de l’Etat Français
concernant les cours de langue des signes française. Siège
social : 12, avenue du 43éme Régiment d’Artillerie, 14000 Caen.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
218 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION DRAK’KART. Objet : regrouper les pilotes de karting
souhaitant pratiquer dans un état d’esprit sportif et amical ainsi
que toutes personnes physiques ou morales susceptibles de s’y
intéresser, elle vise à permettre cette pratique pour un budget
minime pour les membres. Siège social : 1408, quartier Grande
Delle, 14200 Hérouville-Saint-Clair. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
219 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LA PROMOTION DE LA
CARDIOLOGIE EN BASSE NORMANDIE. Objet : promotion
des activités en cardiologie et de recherche et ou de formation et
ou d’information dans la région, sur le territoire français et à
l’étranger. Siège social : 28, rue de Bras, 14000 Caen. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
220 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. SLIM
(SPORTS LOISIRS INITIATIONS MANERBE). Objet : pratiquer des activités sportives. Siège social : chemin de l’Ecole,
14340 Manerbe. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
221 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LE SILLON DU MESNIL SIMON. Objet : protection et défense, y
compris devant toute juridiction, de l’environnement et de
l’urbanisme sur le territoire de la commune du Mesnil Simon
ainsi que la réflexion et le débat sur l’Envirronnement et l’Urbanisme sur le territoire de cette commune, et ce afin de préserver
le caractère traditionnel augeron de cette commune. Siège
social : Le Pressoir, Lieu Canu, 14140 Le Mesnil-Simon. Date de
la déclaration : 24 juin 2010.
222 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. BASKET
SANS FRONTIERES. Objet : favoriser l’échnage culturel entre
les enfants de différentes nationalité ; créer des liens grâce à
l’outil principal, le basket-ball, mais aussi par le biais d’autres
activités ; pérenniser cet échange ; permettre à ces jeunes enfants
de s’y investir dedans afin d’approfondir l’apprentissage d’autrui. Siège social : chemin du Nouveau Monde, 14130 SaintHymer. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
223 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. NOLLIE
GOOD. Objet : développement de la culture skate board, roller
et BMX. Siège social : 22, rue Camille Saint Saens, 14100 Lisieux.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
224 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. GRANDIR
A KARA. Objet : donner aux parents nécessiteux et ne pouvant
subvenir aux besoins de leurs enfants une allocation afin que
leurs enfants aient 2 repas par jour et soient scolariser ou
envoyés en apprentissage ; pour les enfants orphelins ou enfants
des rues ou logeant loin des établissements scolaires, leur assurer un toit en plus de la nourriture et de la scolarité ; donner
accès à tous ces enfants aux soins de santé ; préparation active
des élèves à l’intégration dans la vie professionnelle et sociale
(activités génératrices de revenus : jardinage, élevage, couture,
bricolage...) ; possibilité de mettre en place du micro crédit pour
permettre à des jeunes de s’installer ; toujours oeuvrer pour
l’autogestion des projets réalisés pour répondre aux voeux des
togolais. Siège social : 9, rue de la Vicomté, 14170 Saint-Pierresur-Dives. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
225 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LE LABYRINTHE DU PAYS D’HONFLEUR. Objet : créer des actions
touristiques et familiales par le biais de laz réalisation de laby-
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rinthes de maïs, de chasses au trésor, rallyes pédestres, de
sports nature, ouverts au public. Siège social : chemin du
Buquet, 14600 Honfleur. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
226 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. Ancien
titre : CERCLE DES ANCIENS DE GLOS. Nouveau titre :
CERCLE DES JEUNES D’AUTREFOIS DE GLOS. Siège social :
Mairie, 14100 Glos. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
227 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. Ancien
titre : ENTENTE SPORTIVE AIRAN - MERY CORBON. Nouveau titre : A.M.C. VAL D’AUGE (AIRAN MERY CROISSANVILLE VAL D’AUGE). Siège social : Mairie, 14370 Airan. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie, 14370 Méry-Corbon. Site
internet : esamc.myvnc.com. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
228 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. Ancien
titre : AMICALE DES DEMOBILISES ET ANCIENS COMBATTANTS DE BLONVILLE SUR MER. Nouveau titre : AMICALE
DES ANCIENS COMBATTANTS DE BLONVILLE SUR MER.
Nouvel objet : grouper amicalement tous les anciens combattants qui, en adhérant aux présents statuts, prennent l’engagement moral de se soutenir et de s’entraider ; les aider à obtenir
satisfaction dans leurs revendications légitimes, tel que : rappels
de solde, indemnités, pensions d’invalidité, etc..., perpétuer le
souvenir de ceux des Nôtres Morts pour la France et... L’association apportera son concours aux Veuves et aux Orphelins de la
Guerre dans la mesure et dans les cas dont le conseil d’Administration sera juge ; éventuellement, et dans les mêmes
conditions, des secours pourront être apportés aux Membres
Participants de l’Association. La comptabilité de l’Association
permettra le contrôle de ces secours qui ne seront pas livrés à la
discussion en Assemblée Générale. Elle pourra éventuellement
participer financièrement à l’organisation de sorties pédagogiques scolaires se rapportant à l’histoire des guerres et du
débarquement. L’association se fera représenter à l’inhumation
de ses Membres et des Membres Honoraires et Participants.
Siège social : place Gaston Lejumel, 14910 Blonville-sur-Mer.
Date de la déclaration : 11 juin 2010.
229 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LES AMIS
DU MONT CANISY. Nouvel objet : sauvegarde et mise en
valeur des ouvrages militaires des batteries du Mont Canisy à
Bénerville sur Mer (Calvados) et de leur environnement, organisation de visites guidées et d’expositions, rassemblement des
collectionneurs de documents, matériels, véhicules militaires de
collections de la période 1939-1945. Siège social : Mairie, rue Lietout, 14910 Benerville-sur-Mer. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
230 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. PYRANIMATIONS. Siège social : 8, place du Marché aux Chevaux,
14160 Dives-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : Le Cottage
Divais, 1, rue Apvrille Amet, 14160 Dives-sur-Mer. Site internet :
www.pyranimations.com. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
231 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. JE CONTE
POUR TOI. Siège social : 5, rue des Erables, 14123 Ifs. Transféré ; nouvelle adresse : 279, rue de la Bonne Vierge, 14123 Ifs.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
232 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMPAGNIE ITRA ASSOCIATION DANSE THEATRE. Siège social :
1910, quartier du Bois, 14200 Hérouville-Saint-Clair. Transféré ;
nouvelle adresse : 22, rue des Fraisiers, 14000 Caen. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
233 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
SHOTOKAN KARATE CABOURG. Nouveau titre : KARATE
CLUB CABOURG. Siège social : résidence Plein Sud, avenue de
la Divette, 14390 Cabourg. Transféré ; nouvelle adresse : hôtel de
ville, place Bruno Coquatrix, 14390 Cabourg. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
234 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. SOCIETE
DE CHASSE DE GRISY-VIOLON. Siège social : hameau du
Rocreuil, 14790 Verson. Transféré ; nouvelle adresse : 36, avenue
Pasteur, 14160 Dives-sur-Mer. Date de la déclaration :
25 juin 2010.
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235 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. UNION
SPORTIVE PETRUVIENNE. Nouvel objet : fédérer de nombreuses associations sportives de Saint Pierre sur Dives ; être
l’intermédiaire unique entre les différentes sections sportives et
les instances locales ou régionales, pour la gestion des subventions dédiées à la pratique du sport ; promouvoir l’image
des sections sportives de Saint Pierre sur Dives et proposer une
offre sportive variée ; encourager et favoriser toute action dans
la pratique du sport permettant de faire connaître et d’améliorer
le savoir faire des sportifs de l’USP (aussi bien jeunes
qu’adultes) ; aider et favoriser le développement de nouvelles
sections sportives et de promouvoir leurs activités ; étudier
l’ensemble des questions relatives à la pratique sportive, en particulier celles se rapportant à l’organisation des activités et des
manifestations et de proposer toute mesure, tout projet tendant
au développement ou à l’amélioration de ces activités ; veiller
aux intérêts moraux et matériels des sections sportives et d’assurer la défense de leur droit auprès des instances locales ou
régionales. Siège social : Mairie, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives.
Transféré ; nouvelle adresse : communauté de communes des 3
Rivières, rue Pasteur, BP 10, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives. Date
de la déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
236 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU PRE DORE (APE). Siège
social : Ecole, 14130 Bonneville-la-Louvet. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
237 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LES AMIS
DE SAINT JEAN. Siège social : mairie, 14100 Saint-Jean-de-Livet.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
238 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. CENTRE
DE FORMATION NAUTIQUE DE TROUVILLE. Siège social :
mairie, 14360 Trouville-sur-Mer. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
239 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ECOLE DE
KARATE DE DIVES SUR MER. Siège social : Mairie,
14160 Dives-sur-Mer. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
240 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. CLUB GYMNIQUE DE LA FOLIE-COUVRECHEF (C.G.F.C.). Siège social :
23, rue René Cassin, 14000 Caen. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
241 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMITE
DEPARTEMENTAL DU CALVADOS DE SAVATE BOXE
FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES. Siège social : 38,
rue Demolombe, 14000 Caen. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
242 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. OCEANS &
ENERGIES. Siège social : 15, rue des Charmes, 14280 SaintContest. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
243 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. FALAISE
EQUILIBRE ENVIRONNEMENT. Siège social : 1, rue de l’Ormeau, 14700 Falaise. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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247 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LES FERMES
DE FRANCE. Siège social : 4, rue des Martyrs, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.
248 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Y ’ A PAS
D’LEZARD. Siège social : mairie, 14420 Potigny. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
249 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. REGARD
SUR L’AVENIR DE BENOUVILLE. Siège social : 45, rue Nicolas Ledoux, 14970 Bénouville. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

15 - CANTAL
Créations
250 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. ASSOCIATION MOTO/QUAD LA DRULHES BRAGEAC. Objet :
loisir, entrainement et pratique de moto/quad cross. Siège
social : mairie, 15700 Brageac. Date de la déclaration :
2 juin 2010.
251 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION DE L’AUTO CONSTRUCTION ET
DE L’HABITAT ECOLOGIQUE (APACHE). Objet : promouvoir l’habitat écologique par l’aide, le conseil et l’accompagnement des auto-constructeurs. Siège social : Maison des Associations, 8, place de la Paix, 15000 Aurillac. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

Modifications
252 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. AURILLAC
DIGESTIF ASSOCIATION. Siège social : 18, avenue Gambetta,
15000 Aurillac. Transféré ; nouvelle adresse : 16, rue des Carmes,
15000 Aurillac. Date de la déclaration : 11 juin 2010.

16 - CHARENTE
Créations
253 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LES
SALARIES DE LA TERRE. Objet : rassembler les salariés agricoles pour mettre en place des activités conviviales et techniques. Siège social : La Millaudrie, 16120 Angeac-Charente.
Date de la déclaration : 25 mai 2010.
254 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LES
TOURTERELLES. Objet : héberger et réorienter toutes femmes
et enfants en situation d’urgence. Siège social : les Tourterelles,
11, cité Chantecaille, 16100 Louzac-Saint-André. Date de la
déclaration : 27 mai 2010.
255 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. METRIKASSO. Objet : administration et gestion du groupe musical
"Acidmetrik crew" ainsi que l’organisation d’évènements musicaux pour la promotion du groupe. Siège social : 4 Grand Monveillon, 16370 Cherves-Richemont. Date de la déclaration :
28 mai 2010.

244 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LOOPING
RACING TEAM. Siège social : chemin de l’Eglise, 14640 Auberville. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

256 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. AMICALE
LES ENFANTS D’ALCIDE. Objet : favoriser le rapprochement
et les relations d’amitié entre les judokas ayant bénéficié de
l’enseignement de M. Alcide Gibeaud fondateur et premier professeur du judo club de cognac ou ayant exercé une fonction de
dirigeant a ses côtés. Siège social : 12, route de la Roche,
16100 Saint-Brice. Date de la déclaration : 31 mai 2010.

245 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. GONNEVILLE CÔTE FLEURIE FUTSAL. Siège social : route de la Tuilerie, 14510 Gonneville-sur-Mer. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

257 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. TROIS
ETANGS. Objet : groupement de propriétaires de Touvérac.
Siège social : Chez Auban, 16360 Touvérac. Date de la déclaration : 1er juin 2010.

246 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. MEDIANE
FORMATION. Siège social : 4 des Martyrs, 14000 Caen. Date de
la déclaration : 23 juin 2010.

258 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. CONVIVIUM DE SEGONZAC EN GRANDE CHAMPAGNE. Objet :
promouvoir la philosophie du mouvement Slow Food établir
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des relations et des collaborations avec des organismes publics
des associations gastronomiques des associations de producteurs
des associations de défense et de protection des organes de
communication et contribuer à une meilleure connaissance de la
production agricole et alimentaire. Siège social : Mairie, 2, place
Pierre Frapin, 16130 Segonzac. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
259 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. MISSION
LOCALE ARC CHARENTE. Objet : en étroite collaboration
avec les différents partenaires (services de l’Etat, collectivités territoriales, partenaires socio-économiques et sociaux) d’apporter
son concours à la définition des orientations et à la mise en
oeuvre de toutes actions à caractère d’insertion professionnelle
et sociale en direction des publics demandeur d’emploi, et prioritairement pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus. Siège
social : 53, rue d’Angoulême, 16100 Cognac. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
260 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. NORD
FOOD. Objet : grouper tous les artisans producteurs et petites
entreprises des différentes professions de l’agro-alimentaire
exerçant leur activité en France, de soutenir les revendications
de ses membres auprès des pouvoirs publics, provoquer la création de tous les services de renseignements ou d’entraide susceptibles d’aider les artisans, producteurs et petites entreprises
adhérents dans l’exercice de leur profession et de permettre le
développement de leur entreprise et généralement de mener
toute action susceptible de promouvoir, sauvegarder et de
défendre les intérêts professionnels économiques, sociaux, fiscaux, moraux des artisans. Siège social : La Croix, 16130 Verrières. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
261 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LES AMIS
DES MOINS AVANTAGÉS MORALEMENT ET PHYSIQUEMENT (LAMA). Objet : proposer une activité ou une thérapie
gratuite ou avec subvention pour toutes catégorie d’handicapés
et assimilés en utilisant des animaux (principalement des
lamas). Siège social : Chez Beleteau, 16480 Brossac. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
262 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. ELIT
SECURITE. Objet : sécurité à la personne, le gardiennage public
et privé et l’organisation d’évènementiels et ainsi faciliter la
communication entre les différents acteurs du secteur de la
sécurité, le gardiennage et l’organisation d’évènementiels. Siège
social : La Croix, 16130 Verrières. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
263 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. SHAKTI
DANSE. Objet : proposer des activités corporelles de développement personnel et de bien-être en utilisant principalement la
danse expression sensitive, danse rituelle, danse primitive,
danse contact mais aussi d’autres outils tels que la relaxation, le
massage sous forme de cours réguliers ou de stages. Siège
social : couvent des Recollets, 53, rue d’Angoulême,
16100 Cognac. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
264 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. THE PAWNEE’S. Objet : pratiquer la danse country et line dance en formant un groupe d’adhérents ; organiser des activités culturelles
autour du thème country et western ; des manifestations de loisirs et de communication autour du thème country-western afin
de se développer et offrir des activités intéressantes à ses adhérents (repas dansants, ventes de produits relatifs au thème country-western, mise en place de festivals et diverses expositions
sur le même thème) ; susciter des liens de relations amicales
entre les adhérents. Siège social : mairie, place de l’Hôtel de
Ville, 16400 La Couronne. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Modifications
265 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac.
SADHANA (LA VOIE DU COEUR). Siège social : L’Escale, 2,
rue St Joseph, 16100 Cognac. Transféré ; nouvelle adresse : 55,
boulevard Emile Zola, 16100 Cognac. Date de la déclaration :
26 mai 2010.
266 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LOISIRS
EN PAYS ROUILLACAIS. Siège social : école primaire de
Rouillac, place Victor Hugo, 16170 Rouillac. Transféré ; nouvelle
adresse : place Victor Hugo, 16170 Rouillac. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
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267 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. ASSOCIATION D’INSERTION DU ROUILLACAIS - INSERT R. Siège
social : Z.E. du Lantillon, 16170 Rouillac. Transféré ; nouvelle
adresse : Les Rocheteaux, 16170 Saint-Cybardeaux. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
268 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. ORGANISME DE RECHERCHES SUR LES CULTURES, LES IDENTITES ET LES PRATIQUES SOCIALES DES TERRITOIRES
(ORCI). Siège social : 101, rue de Montbernage, 86000 Poitiers.
Transféré ; nouvelle adresse : 129, rue de Clérac à Sillac,
16000 Angoulême. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Dissolutions
269 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. ’ CAP
JEUNES ’. Siège social : Route de la cigogne, 16300 BarbezieuxSaint-Hilaire. Date de la déclaration : 11 juin 2010.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations
270 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
CONJOINT FRIENDLY. Objet : développement et animation
visant à faciliter l’intégration sociale et professionnelle des
cadres ayant suivi depuis moins de 3 ans leur conjoint récemment embauchés ou mutés dans une nouvelle région ; elle peut
aussi organiser des écvènements autour de l’emploi cadre oui
pour promouvoir ses activités ; elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation
d’autres structures de même objet. Siège social : 20, rue des
Qu atre Sergents, 17000 L a Ro chel l e. Site internet :
www.conjointfriendly.com. Date de la déclaration : 3 mai 2010.
271 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LMATELIERS LES CABANOUX. Objet : faire connaître, promouvoir, et initier auprès de tout public les arts dont : l’expression écrite; le dessin et la peinture (les arts plastiques en général) ; l’écriture (poésie, pièce de théâtre, etc...); l’escrime
artistique et autres possibilités ; .l’animation et l’organisation de
spectacles et diverses manifestations ouvertes à tout public.
Siège social : La Cabane des Bouquets, 17170 La Ronde. Date de
la déclaration : 2 juin 2010.
272 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
L’ENVOLEE. Objet : donner de l’élan à de jeunes talents dans le
domaine de la peinture, de la musique et du chant. Siège social :
11, rue de l’Ebeaupin, 17140 Lagord. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
273 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
RUNNING A SAINTE-SOULLE. Objet : pratiquer des entrainements, courir, participer à des manifestations sportives et caritatives. Siège social : Le Ragueneau, 3, rue des Courlis,
17220 Sainte-Soulle. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
274 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LES SAISONNIERS. Objet : réaliser et diffuser des travaux de
philosophie. Siège social : 13, rue d’Arras, 17000 La Rochelle.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
275 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ECHO-SEL (SYSTEME D’ECHANGE LOCAUX). Objet : promouvoir des solidarités dans le cadre du développement local,
grâce à des échanges multilatéraux de savoirs, de biens et de
services de voisinages ; ces échanges seront effectués de gré à
gré entre ses adhérents , selon les demandes et les offres de chacun (voir réglement intérieur) ; organiser des rencontres et des
animations afin de faciliter ces échanges ; mettre place, coordonnere, surveiller et assurer la réciprocité des échanges selon les
régles définies par le réglement intérieur. Siège social : mairie,
rue de l’Océan, 17138 Saint-Xandre. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
276 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LES
MARCASSINS DE ST SULPICE-MEDIS. Objet : créer un club
de rugby dans l’entente entre les deux villes Saint Sulpice de
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Royan et Médis afin de s’inscrire à la Fédération Française de
Rugby et de disputer le championnat en redorant les couleurs
orange et noir. Siège social : 64, avenue Pasteur, Le Grand
Aubat, 17200 Saint-Sulpice-de-Royan. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
277 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
L’ASSOCIATION "DE L’EPAULE A LA MAIN" ET AYANT
POUR SIGLE DELAM. Objet : pomouvoir une formation des
médecins généralistes et des kinésithérapeutes dans le omaine
des pathologies de la main et des membres supérieur ; elle cherchera à améliorer la prise en charge des patients traumatisés de
la main en Charente-maritime et de évelopper des méthodes
thérapeutiques afin d’en limiter le plus possible les séquelles.
Siège social : Cab chirurgie orthopédique-clinique Atlantique, 26,
rue du Moulin des justices, 17138 Puilboreau. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
278 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort.
COMITE DE JUMELAGE ET DE RELATIONS EXTERIEURES
DE LA VILLE DE MARENNES. Objet : développer et approfondir les liens unissant la ville de Marennes avec la ville
jumelle de Caraquet (nouveau Brunswick), Canada et aux
échanges ponctuels que la commune pourrait organiser avec
d’autres collectivités françaises ou étrangères. Siège social : Mairie, 6, rue Maréchal Foch, 17320 Marennes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
279 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
AUNIS POKER TOUR. Objet : réunir tous les passionnés de
poker ; tous ceux qui désirent jouer autour d’une table,
apprendre ou perfectionner leur poker, échanger leur commentaire, expérience et leur savoir. Siège social : 10, rue du
Bacco, 17220 La Jarrie. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
280 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ZIC &
CO. Objet : promouvoir la création et, ou la diffusion de spectacles vivants, d’animations musicales, d’ateliers artistiques ou
d’autres formes de spectacles. Siège social : 45, rue des Saules,
17200 Royan. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
281 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LA
BASTIDE PATRIMOINE FAMILIAL. Objet : entretenir, gérer,
promouvoir le patrimoine familial, c’est à dire de la villa sise à
Vaux Sur Mer, appartenant à Mme Anne-Marie Rabemananjara
et la mise en place de la gestion de l’appartement de Montreuil,
dont ses enfants sont déjà héritiers à 50 % en indivis, si nécessaire ; le partage des frais d’entretien de la villa se substitue à
l’obligation de partage des frais par ses héritiers de l’appartement de Montreuil. Siège social : La Bastide, 11, avenue des
Chênes, 17640 Vaux-sur-Mer. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
282 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DE BOIS FLEURY
(ABF). Objet : représenter et défendre le village de Bois Fleury et
ses environs ; développer les relations amicales entre les amis et
riverains de Bois Fleury et de ses environs ; permettre toutes
actions de valorisation du caractère environnemental et paysagé
du site ; mener toute action de valorisation de Bois Fleury et ses
environs à caractère collectif. Siège social : Mairie, BP 100,
17310 Saint-Pierre-d’Oléron. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
283 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
CHANTONS ENSEMBLE. Objet : monter une troupe de chanteurs pour faire des spectacles dans notre région et alentour; se
faire plaisir, faire plaisir à notre public, faire vivre notre passion
de la musique. Siège social : Saint-Maurice, 1, rue Jean-Bart,
17000 La Rochelle. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
284 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jeand’Angély. LA FLECHE ARCHANTOISE. Objet : faire découvrir
un parcours de chasse par le biais du tir à l’arc sur un site naturel avec des cibles en 3 D, y compris 2 cibles mobiles et tir sur
paillon. Siège social : 32, chemin des Rocailles, 17380 Archingeay.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
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285 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. AMICALE DES PLAISANCIERS CASTELOLERONAIS. Objet :
représenter les membres de l’association auprès des diverses
administrations, personnes et organismes publics ou privés ;
défense des intérêts de ses membres et la collaboration constructive avec les autorités compétentes en oeuvrant pour l’amélioration et l’animation des ports du Château d’Oléron ; l’information et la formation de ses membres concernant la sécurité de la
navigation et la préservation du milieu naturel dans les pertuis
charentais ; l’organisation de sorties en mer, pêche ou promenade à titre amical et familial sans esprit de compétition, l’organisation ou la participation à des manifestations nautiques et
rassemblement de bateaux de plaisance ; toute activité et action
pouvant concourir dans l’intérêt de ses membres à améliorer,
défendre et faciliter l’exercice de la navigation de plaisance.
Siège social : 29, avenue d’Antioche, 17480 Le Château-d’Oléron.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
286 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort.
COMITE DES FETES DE LA BASE AERIENNE 721. Objet :
organiser des manifestations ou des ventes à prix préférentiels
afin de financer des journées festives telles que l’arbre de Noël
du personnel et élèves de la base aérienne 721 et de la base de
défense de Rochefort ainsi que leurs familles. Siège social : Base
aérienne 721, 17133 Rochefort Air. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Dissolutions
287 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
FAMILLES RURALES ASSOCIATION VEUFS ET VEUVES
DE CHARENTE-MARITIME. Siège social : 4, square des
Cyprés, 17230 Villedoux. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
288 – * Déclaration à la sous-préfecture de Jonzac. AMICALE
LAÏQUE. Siège social : Ecole publique, 17520 Neuillac. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
289 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LA
MUSE DUNE. Siège social : 13, rue de la Gachoune, 17370 Le
Grand-Village-Plage. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

18 - CHER
Créations
290 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. LES
RUESSES. Objet : création et entretien d’un patronage ayant
pour but le développement moral et physique des jeunes gens
de la communauté de communes "Sauldre et Sologne". Siège
social : L’angélus, 18380 Presly. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
291 – * Déclaration à la préfecture du Cher. SECTION SYNDICALE CFDT DU CHER DES RETRAITES DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT. Objet : amélioration des conditions d’existence des retraités, pré retraités et
ayants droit. La mise en place de la SSR, son champ d’activité
géographique, son fonctionnement et ses compétences s’inscrivent dans le cadre de la politique d’action de l’UTR18. Siège
social : 5, boulevard Clemenceau, 18000 Bourges. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
292 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS CYNEGETIQUES
ET ECONOMIQUES DU CHER (ADICE 18). Objet : défense
des intérêts cynégétiques et économiques de la chasse au grand
gibier et sa promotion dans le département du Cher ; rassemblement des chasseurs de grand gibier et de toutes les personnes
s’intéressant aux objectifs de l’association ainsi que la défense de
leurs intérêts. Siège social : La Brosse, 18700 Sainte-Montaine.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
293 – * Déclaration à la préfecture du Cher. KIRO DJ
CENTRE. Objet : faire la promotion et le développement du
Djing en région centre par le biais d’évènements musicaux privés et publics dans le cadre de prestations proposés par des
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tiers privés ou des collectivités territoriales quelles quelle soit.
Siège social : 4, allée des Brigamilles, 18570 Trouy. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
294 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. ENTENTE
SPORTIVE AUBIGNY BASKET (E.S.A BASKET). Objet : pratique du basket ball et promouvoir son développement, elle
s’adresse à tout public, masculin, féminin, valide et handicapé.
Siège social : 100, avenue du Général Leclerc, 18700 Aubigny-surNère. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
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diffusion de spectacles vivants ainsi que l’apprentissage des activités artistiques utilisées dans ces spectacles ; elle a ausii pour
but de favoriser les liens d’inter-générationalités autour de spectacles tout public et jeune public ; elle se propose aussi dans certains cas d’utiliser l’art à des fins pédagogiques et éducatives.
Siège social : Moriani Plage, 20230 San-Nicolao. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

Modifications

302 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSOCIATION LE LANCONE. Objet : entretien et gestion des parties et équipements communs du lotissement le Lancone situé
route du Lancone à Biguglia. Siège social : 11, lotissement le
Lancone, 20620 Biguglia. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

295 – * Déclaration à la préfecture du Cher. Ancien titre :
FEDERATION DES MAISONS D’ECRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTERAIRES. Nouveau titre : FEDERATION
NATIONALE DES MAISONS D’ECRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTERAIRES. Siège social : bibliothèque municipale,
4, place des Quatre Piliers, B.P 18, 18001 Bourges Cedex. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.

303 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTURELLE, SPORTIVE ET ENVIRONNEMENTALE DE L’ECOLE DE TOGA. Nouveau titre : ASSOCIU " A SCOLA DI L’ACELLUCCI". Siège social : groupe scolaire de Toga, 20200 Bastia. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

19 - CORRÈZE

21 - CÔTE-D’OR

Créations
296 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. COMITE DE
JUMELAGE FAVARS - SAINT-HILAIRE-PEYROUX SCHOPFLOCH. Objet : animer, en liaison avec la politique municipale,
le jumelage des communes de Favars et Saint Hilaire Peyroux
(Corrèze) avec la commune de Schopfloch (Moyenne Franconie Allemagne) ; développer avec ces villes des relations priviliégiées et des échanges d’ordre culturel, social, économique, touristique, sportif ou scolaire pour contribuer à un développement
durable et solidaire, au renforcement de la paix dans le monde ;
sensibilisation des citoyens aux réalités européennes et la diffusion d’informations sur la construction européenne. Siège social :
mairie, place René Maury, 19560 Saint-Hilaire-Peyroux. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.

20 - CORSE-DU-SUD
Créations
297 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. ASSOCIU
SANTA LUCIA. Objet : mise en valeur des traditions culturelles
ancestrales; renaissance des fêtes traditionnelles par l’organisation de soirées culturelles et de manifestations diverses. Siège
social : Sainte Lucie de Tallano, 20112 Sainte-Lucie-de-Tallano.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
298 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. ASSOCIATION SANTA TERESA. Objet : préparation et organisation des
cérémonies de la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, ainsi
que de l’entretien de la chapelle et de ses abords. Siège social :
Quartier i Nocci, 20135 Conca. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

Modifications
299 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. OFFICE
DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA COTE DES
NACRES. Siège social : Local d’accueil, 20145 Sari-Solenzara.
Transféré ; nouvelle adresse : place des Anciennes Ecoles, RN
198, 20145 Sari-Solenzara. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

20 - HAUTE-CORSE
Créations
300 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSOCIATION "POUR LA PAIX - PER A PACE" - FEDERATION
DE HAUTE-CORSE. Objet : paix, respect des droits humains,
solidarité, devoir de mémoire, culture et échanges sont ses principes fondamentaux ; ils sont inscrits au coeur des actions engagées ; son préambule étant le cadre politique général qui unifie
ses différentes structures. Siège social : Lot Piedi Piaggia,
20600 Furiani. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
301 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. LE
COEUR A LA PLUNE. Objet : création, l’aide à la création, l’organisation, la production, la coproduction, la promotion et la

Modifications

Créations
304 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE PRECY SOUS THIL.
Objet : entretenir un lien avec l’école et les enseignants ; réunir
les parents afin de débattre de faits inhérents à l’école ; organiser des manifestations publiques (carnaval, fête des écoles, soirées, débats etc). Siège social : mairie, route de l’Hôtel de ville,
21390 Précy-sous-Thil. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
305 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. ZIK.ALPAGE. Objet : promotion du domaine artistique en général, de
la musique en particulier par la participation ou l’organisation
de spectacles vivants et concerts amplifiés ou non en France et à
l’étranger ; production par la promotion de supports musicaux
et audiovisuels et toutes autres activités liées aux spectacles
vivants. Siège social : 1, rue Haute de l’Eglise, 21350 Vitteaux.
Date de la déclaration : 8 juin 2010.
306 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. PASSERELLE. Objet : promotion et développement de toute forme
d’art : musique, arts vivants, sculpture, peinture... ; organisation
d’évènements culturels (pièces de théâtre, spectacles de rue,
concerts, expositions...) ; animation d’ateliers culturels tous
publics ; actions culturelles, éducatives et pédagogiques etc.
Siège social : 3, rue du Moulin, 21400 Chamesson. Date de la
déclaration : 9 juin 2010.
307 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard.
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE GRAND GIBIER
AU BOIS DANMARTIN. Objet : développement du gibier, sa
protection, son repeuplement, son élevage ; la destruction des
nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires où l’association possèdera le
droit de chasse, soit par apports des adhérents, soit par cessions,
échanges ou locations ; elle regroupe les chasseurs de la
commune ainsi que les chasseurs étrangers à la commune qui
seraient admis selon les modalités prévues par le règlement
intérieur. Siège social : mairie, 4 bis, rue du Lac, 21140 Pont-etMassène. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
308 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. ASSOCIATION DU CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE
L’AUXOIS ACTA. Objet : regrouper toutes les personnes bénévoles qui s’intéressent au chemin de fer ancien ; préserver en
état de fonctionnement des autorails ou autres matériels roulants appartenant à la S.N.C.F. ou non ; promouvoir ces autorails et ces matériels associés au travers de circulations touristiques sur les lignes du Réseau Ferré de France ou sur d’autres
lignes, et/ou d’exposition mettant en valeur le patrimoine ferroviaire ou industriel. Siège social : mairie, 7, place François Miterrand, 21140 Semur-en-Auxois. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
309 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. LES
NUITS TONNENT. Objet : organisation d’évènements culturels
et sportifs liés à la ville de Nuits Saint Georges, à la Vigne et au
Vin. Siège social : 4, route de Dijon, 21700 Nuits-Saint-Georges.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.
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310 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or.
ROLL’NCO. Objet : pratique du roller, du cirque, du tennis et
de la Course d’orientation. Siège social : 10, rue Pierre Curie,
21160 Couchey. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
311 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. AFRICA
GATES. Objet : trouver des stages d’études et des missions
humanitaires en Afrique aux étudiants, particuliers et entreprises françaises ; organiser des voyages culturels aux personnes
âgées et autres en Afrique. Siège social : 16, allée de Beauce,
21000 Dijon. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
312 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. JOKER
TEAM KICKBOXING AND K-1 STYLE INTERNATIONAL.
Objet : promouvoir et développer le kick-boxing et K-1 style à
travers la mise en place de différentes manifestations : séances
d’entrainement, stages sportifs, conférences et cours sur des
questions sportives et, en général tous exercices et toutes initiatives propres à l’éducation physique ; promotion des sports de
combats et des arts martiaux en général (boxe anglaise, sanda,
jeet kune do, muay thai, capoeira, taekwondo, self-defense, free
fight, kali, lutte, judo). Siège social : 142, rue d’Auxonne,
21000 Dijon. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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Rectificatifs relatifs aux dissolutions
320 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DE DIJON OUEST (A.E.D.O.).
Siège social : 3, rue Eugène Bataillon, 21000 Dijon. Date de la
déclaration : 21 avril 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 301, parue au Journal officiel no 21, du 22 mai 2010, page 2330.)
321 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS
IMMIGRES - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE
AUX MIGRANTS. Siège social : Maison des Associations Boîte
BB3, 2, rue des Corroyeurs, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
27 avril 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 302, parue au Journal officiel no 21, du 22 mai 2010, page 2331.)

22 - CÔTES-D’ARMOR
Créations
322 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. 23BIS.
Objet : développement d’actions liées à l’édition, à la culture et
aux arts plastiques, dans un esprit de confiance et de solidarité.
Siège social : 23 Saint Roch, 22390 Saint-Adrien. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.

313 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. TRIPLE M
(MAGIC MUSIC MANAGEMENT). Objet : aider les musiciens
ou les groupes à acquérir le statut "intermittent du spectacle" et
soutenir les musiques actuelles en France, notamment avec l’intégration du Webzine La Scène Bourguignonne aux présents statuts. Siège social : 2, avenue Champollion, 21000 Dijon. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.

323 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
LAMBALLE FOOTBALL CLUB (LAMBALLE F.C.). Objet : promouvoir la pratique et le développement du football. Siège
social : 17, rue Henri Poincaré, BP 50247, 22400 Lamballe. Date
de la déclaration : 11 juin 2010.

314 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SYNERGIE BENIN PLUS FRANCE. Objet : échange entre les jeunes
Français et jeunes Béninois dans les domaines culturels, de la
santé, de l’éducation et de la protection de l’environnement ;
aide aux enfants et aux jeunes les plus démunis (orphelins, handicapés etc) en les accompagnant vers l’autonomie. Siège social :
2, allée du Suchot, 21800 Quetigny. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

324 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS LES
COPAINS D’ABORD PLOUAGAT. Objet : grouper les propriétaires, les cultivateurs et les chasseurs ainsi que toutes les personnes qui y seraient admises ; l’organisation, la gestion et la
pratique de la chasse ainsi que la protection des propriétaires et
des récoltes, destruction des animaux nuisibles. Siège social : Le
Costang, 22170 Plouagat. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

315 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. THE BURGUNDIES TEAM. Objet : réalisation d’un raid humanitaire au
Maroc : le 4L trophy. Siège social : 3 B, montée de Guise,
21000 Dijon. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
316 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIATION MICRO-CRECHE DU VAL DE NORGES AMCVN.
Objet : accueillir les enfants de la naissance à quatre ans dans le
but de leur donner un cadre équilibrant et favorable à leur
développement et pour assurer, en l’absence de leurs parents
une rôle de relais et de complément à la famille. Siège social : 1,
rue du Bois des Grottes, 21380 Asnières-lès-Dijon. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
317 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. NO
MAN’S LAND. Objet : informer, fédérer, promouvoir et diffuser
l’univers de l’imaginaire et des arts fantastiques, de l’héroïque
fantaisie, du folklore, des contes et légendes par le biais de différents médiums ; organiser des expositions, tchats, forums, colloques, séminaires, projections etc. Siège social : 10, rue des Clématites, 21300 Chenôve. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Modifications
318 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. Ancien
titre : GYM PRECYLIENNE. Nouveau titre : PRECY-SAULIEU
GYM. Siège social : mairie, 21390 Précy-sous-Thil. Transféré ;
nouvelle adresse : 20 Pâtis du Moulin à Vent, 21390 Nan-sousThil. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

Dissolutions
319 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LE
FORUM DES GENERATIONS. Siège social : 79 D, rue en Paillery, 21850 Saint-Apollinaire. Date de la déclaration :
10 juin 2010.

325 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. GLUPS
ET CIE. Objet : création d’un espace de rencontre, d’animation
et de réflexion dans lequel seront favorisés le lien et les
échanges intergénérationnels et le développement de la citoyenneté des enfants et des jeunes ; ce lieu a comme objectif d’organiser des ateliers libres d’arts créatifs, un espace bar sans alcool
et un centre de ressources et d’information ; encourager les
enfants et les jeunes à être citoyen en connaissance de cause
(réflexion sur des questions que l’on se pose sur soi ou sur la
société, ateliers philo, visite d’institutions, création d’un journal,
etc) ; favoriser les relations entre les personnes d’âge différents
(personnes âgées, enfants, jeunes, etc) et leur participation active
et réciproque à différents projets (animations, échanges de
savoir-faire, etc). Siège social : 1 bis, rue Abbé Fleury,
22000 Saint-Brieuc. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
326 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION RESO 22. Objet : recrutement de salariés pour les mettre
à disposition de ses membres ; le groupement d’employeurs
pourra initier ou participer à toute initiative susceptible de favoriser la qualité de la gestion des ressources humaines au sein de
ses entreprises adhérentes ; il pourra mener des actions de qualification et d’insertion professionnelle sur son territoire en fonction des besoins de ses adhérents ; il pourra proposer des prestations liées à la gestion de l’emploi et de la formation auprès
de ses membres. Siège social : Hôtel Ibis, 36, rue Julien Quintin,
22120 Yffiniac. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
327 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
SOUQUE A BLOC. Objet : croisières sportives à la voile,
courses, explorations plongée. Siège social : Treutran, Maoti,
22400 Planguenoual. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
328 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ALLIQUAD. Objet : encadrer des groupes et développer l’activité
"quad" en randonnées, manifestations diverses, etc. Siège social :
Leffaut, 22460 Le Quillio. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
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329 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PLEVIN
(U.C.A.P). Objet : promouvoir l’ensemble du commerce et de
l’artisanat du village de Plévin. Siège social : mairie, 22340 Plévin. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
330 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. MENE
TERRE DE SANTE. Objet : initier, favoriser et développer un
projet de regroupement entre les professionnels de santé libéraux exerçant dans la communauté de communes Collinée Plessala. Siège social : mairie, 22330 Plessala. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
331 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. PLIJADUR GANT MA ZUD. Objet : créer, animer et développer les
rencontres et les liens d’amitiés entre les résidents, les familles
et la population ; s’ouvrir vers l’extérieur et faire participer les
membres à l’animation de la vie communale dans le respect des
convictions de chacun, organiser des activités ouvertes sur l’extérieur ; permettre à chacun de garder sa place dans la société et
de poursuivre une vie quotidienne dans un environnement chaleureux afin que les personnes âgées restent des citoyens à part
entière ; permettre une plus grande communication entre les
résidents, leurs familles, le personnel de l’établissement et tous
les adhérents. Siège social : EHPAD "Melchonnec", 250, rue du
Foyer, 22420 Plouaret. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

3207

338 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. LES AMIS
DU PUY LAFONT. Objet : mise en valeur du patrimoine acquis
et tout ce qui touche à la chasse au grand gibier. Siège social :
mairie, 23250 Sardent. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
339 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. COMICE
AGRICOLE DU CANTON DE BENEVENT L’ABBAYE. Siège
social : mairie, 23210 Bénévent-l’Abbaye. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

24 - DORDOGNE
Créations
340 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. WE
SPEAK MUSIC. Objet : soutenir et promouvoir la création et
l’exploitation musicale indépendante dans le cadre des licences
libres, militer pour la gestion individuelle des droits d’auteur
auprès des sociétés civiles, organisateurs de spectacle, labels et
diffuseurs, informer les artistes et le public sur les modes émergents de diffusion et d’exploitation des oeuvres musicales à l’ère
numérique et sur l’économie qui en découle. Siège social : Château de Sadillac, 24500 Sadillac. Date de la déclaration :
12 mai 2010.

332 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ROUILLARD TALLEC. Objet :
mise à disposition de ses membres, d’un ou de plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. Siège social :
La Pierre Longue, 22210 Plémet. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

341 –
Objet :
Claude
25 mai

333 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
MELIANIMACTIONS. Objet : réunir les adhérents une ou deux
fois par mois ; création des ateliers divers suivant les désirs des
adhérents, par exemple la lecture, les jeux de société, les boules
bretonnes, le jardinage, les jeux de cartes, la cuisine, le tricot, les
animations, le patrimoine, etc. Siège social : mairie, Le bourg,
22110 Mellionnec. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

342 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. AMICALE DES SENIORIALES DE BERGERAC. Objet : resserrer
les liens entre les résidents, participer aux activités festives
(anniversaires, fêtes, soirées à thème, concours, thé dansant, soirées dansantes, etc), veiller au bon appprovisionnement du club
house (café, thé, tisanes, sucre, produits d’entretien, etc). Siège
social : Club House, 20, rue Merlandou, 24100 Bergerac. Date de
la déclaration : 28 mai 2010.

334 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. ACTION
SOCIALE ET CULTURELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE
EVANGELIQUE DE DINAN (A.S.C.E.P.E. DE DINAN). Objet :
organiser en faveur de tous, sans distinction d’origine, des
actions sociales d’urgence et de prévention, des actions d’accompagnement, ainsi que des actions culturelles. Siège social :
lieu-dit les Charrières, 28, rue Sainte Anne, 22100 Quévert. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.
335 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
NATURE ET FANTAISIE. Objet : organiser et promouvoir la
pratique des jeux de rôles grandeur nature, jeux de rôles, jeux
de société, jeux de cartes ainsi que participer à des évènements
festivaliers organisés par les différentes régions de France ; le
jeu de rôles grandeur nature possède d’autres dénominations
courantes ; il s’agit notamment de jeu théâtral interactif, jeu
théâtral d’improvisation, semi-réel, live ; la dénomination internationale est "live action role playing" (LARP) ; sont notamment
des jeux de rôles grandeur nature les activités suivantes : murder party, soirée enquête, huit clos, rallye d’aventure, jeu de
piste scénarisé, et de façon générale, toute activité ludique se
déroulant en partie au moins en "grandeur nature" où les participants incarnent des personnages. Siège social : Clio,
22800 Plaine-Haute. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

* Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. SAHAR.
animations musicales, concerts. Siège social : 65, rue
Bernard, 24100 Bergerac. Date de la déclaration :
2010.

343 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. ASSOCIATION PRO NATURA EN PERIGORD. Objet : protection
de la nature et de l’environnement ; préserver, conserver et restaurer les espaces naturels, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les forêts,
les prés, les sites, les paysages et le cadre de vie ; agir pour la
sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de la nature, de
l’environnement, de son patrimoine culturel, architectural ainsi
que défendre en justice l’ensemble de ses membres. Siège social :
La Grande Borie, 24560 Monsaguel. Date de la déclaration :
1er juin 2010.
344 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. COQUELICOT. Objet : diffusion, promouvoir le spectacle vivant. Siège
social : Faugère, 24210 Bars. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
345 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. THE
COOL DANCERS. Objet : promouvoir et de pratiquer la danse
country sous toutes ses formes dans une ambiance conviviale.
Siège social : Mairie, place Napoléon Magne, 24750 Trélissac.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.

23 - CREUSE
Créations
336 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. SWING
CREUSE. Objet : développer la sensibilité à la musique de jazz
auprès des jeunes et des personnes défavoriser pour apporter
sérénité et plénitude et pour les causes humanitaires (lutte
contre le cancer, sida etc.). Siège social : 12 Essarteaux, 23120 Vallière. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
337 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. AN’TA PERCUSSIONS. Objet : promouvoir les arts traditionnels mandingues notamment à travers la mise en place de stages/cours
de percussions. Siège social : 3 Doulon, 23270 Clugnat. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.

346 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. RIBERAC
EPEE. Objet : pratique de l’escrime, de former leur encadrement,
leurs arbitres et généralement de favoriser par tous les moyens
la pratique de l’escrime et l’épanouissement des escrimeurs. Elle
s’engage à permettre la pratique de l’escrime à des personnes
handicapés. L’association s’engage à garantir le fonctionnement
démocratique ainsi que la transparence de sa gestion. Elle s’interdit toute discrimination en permettant plus particulièrement
l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l ’association. L’association s’engage à faire respecter
les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables
aux disciplines pratiquées par ses membres. Siège social : 8, rue
des Mobiles de Coulmiers, 24600 Ribérac. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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347 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DE SOINS PALLIATIFS DE FRANCHEVILLE. Objet :
développement des soins palliatifs dans la polyclinique Francheville et doit promouvoir la formation de ses adhérents. Siège
social : Service d’oncologie Polyclinique Francheville, 38, boulevard de Vésone, 24000 Périgueux. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
348 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. LA
ROCHE CHALAISIENNE. Objet : favoriser, développer et promouvoir la pétanque et d’animer la commune et le camping
pendant la période estivale. Siège social : 2, place de la Victoire,
24490 La Roche-Chalais. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
349 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DES MARCHES DE
LOUBEJAC. Objet : faire connaître le monde agricole, promouvoir le marché des producteurs de Loubéjac. Siège social : mairie, 24550 Loubejac. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
350 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
CLUB D’EDUCATION CANINE ET D’AGILITY DE LA
RIVIERE ESPERANCE. Objet : mettre en valeur les qualités de
travail des chiens suivant les aptitudes de leur race. Siège
social : Peygrieux, 24200 Carsac-Aillac. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
351 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. COMITE
DES FÊTES DE CHOURGNAC. Objet : animation de la
commune de Chourgnac d’Ans. Siège social : Mairie, Le bourg,
24640 Chourgnac. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
352 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DE GARDES CHASSE PÊCHE ENVIRONNEMENT
VOIRIE ROUTIERE DE LA DORDOGNE. Objet : groupement
des gardes particuliers, de les tenir informer des lois et décrets
en vigueur, de leur assurer une formation et un suivi conformément aux décrets qui régissent la garderie. Siège social : Moulin
à vent, 24330 Eyliac. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
353 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE DU PERIGORD (A.M.J. PERIGORD). Objet : assurer la protection de la
personne et la sauvegarde des biens des personnes handicapées
mentales, dont les parents vivants ou décédés, sont ou étaient
adhérents à une association rattachée à l’u.n.a.p.e.i. ainsi que
celles d’autres personnes handicapées mentales, mais sur décision spéciale du conseil d’administration. assumer dans les
limites ci-dessus, toutes fonctions de protection, en application
des dispositions du titre xi du livre premier du code civil et de
toutes dispositions législatives et réglementaires. organiser et
participer à la gestion des services communs au profit des
majeurs protégés. Siège social : 12, avenue Aristide Briand,
24200 Sarlat-la-Canéda. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION SPORTIVE ROUFFIGNAC PLAZAC. Objet :
pratique du football. Siège social : Stade municipal, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
355 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ENFANTS
D’ICI ENFANTS D’AILLEURS. Objet : mener des actions, afin
de recueillir des fonds pour pouvoir partir et apporter un soutien matériel aux enfants du Maroc, ainsi qu’une aide financière.
Siège social : 8, rue des Chaudronniers, 24000 Périgueux. Date
de la déclaration : 24 juin 2010.
356 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. RUNNING PERIGORD. Objet : promouvoir l’image du Périgord en
participant à des manifestations sportives ou culturelles. Siège
social : sept fonts, 24750 Champcevinel. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
357 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. LES AMI
(E)S DE CHASSAIGNES. Objet : organiser des manifestations
dans la commune. Siège social : La Coutancie, 24600 Chassaignes.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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Modifications
358 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS 24.
Siège social : mairie, 24800 Thiviers. Transféré ; nouvelle
adresse : escalier 1 - appartement 2, 1, chemin de Saltgourde
Gour de l’arche, 24000 Périgueux. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Dissolutions
359 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. LE
COEUR SUR LA MAIN. Siège social : Les mazades hautes,
24750 Champcevinel. Date de la déclaration : 29 mars 2010.
360 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. AMICALE
DU LYCEE JAY DE BEAUFORT. Siège social : Lycée Jay de
Beaufort, 9 rue Turenne, 24000 Périgueux. Date de la déclaration : 13 avril 2010.
361 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DES ORIGINES MEDIEVALES EN AFRIQUE DU
SUD. Siège social : 24600 Saint-Martin-de-Ribérac. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

25 - DOUBS
Créations
362 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. HUMA’RAID. Objet : récolter des fonds, dons... dans le but de financer
la participation au raid 4L trophy 2011 au Maroc afin d’y acheminer des fournitures scolaires. Siège social : 1, chemin vaurepey, 25390 Flangebouche. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
363 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. ASSOCIATION POLE SECU DE VERCEL. Objet : organiser des animations à destination des élèves du pôle sécurité de Vercel ;
récolter les fonds nécessaires à ses activités par tous les moyens
légaux. Siège social : maison familiale Vercel, 36, rue de jésus,
25530 Vercel-Villedieu-le-Camp. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
364 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. PHILOBIO. Objet : organiser et coordonner un réseau d’acheteurs de
produits biologiques ou écologiques pour démocratiser la
consommation des produits biologiques ou écologiques par la
diminution des prix et la facilité d’accès ; sensibiliser les
consommateurs sur les relations entre alimentation, santé et
environnement ; privilégier l’accès direct au producteur. Siège
social : 15, rue principale, 25210 Saint-Julien-lès-Russey. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.

Modifications
365 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier.
COMITE DES FÊTES DE METABIEF. Nouvel objet : détermination, mise en œuvre des activités festives de la ville de Métabief. Siège social : 12, rue des Champs Coiteux, 25370 Métabief.
Transféré ; nouvelle adresse : 6, allée des chalets, 25370 Métabief.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.
366 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. LIONS CLUB
BESANCON LUMIERE. Siège social : 12 Les Jachères,
25320 Montferrand-le-Château. Transféré ; nouvelle adresse : 7,
chemin du Vallon, 25000 Besançon. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

Dissolutions
367 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. ASSOCIATION
TOURISME ET LOISIRS - ALSACE- FRANCHE-COMTE.
Siège social : Maison du peuple, 11, rue Battant, 25000 Besançon.
Date de la déclaration : 20 mai 2010.

26 - DRÔME
Créations
368 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ESPACE
RANDONNEES ET DECOUVERTES EN BARONNIES PROVENCALES. Objet : concourir, développer et promouvoir les
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randonnées de loisir non motorisées. Siège social : Office de tourisme, place du Champ de Mars, 26510 Rémuzat. Date de la
déclaration : 30 avril 2010.

pour se reconstruire et s’ouvrir à des projets individuels ou collectifs. Siège social : 54, allée de la Menthe, 26500 Bourg-lèsValence. Date de la déclaration : 10 juin 2010.

369 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ACCES
(ASSOCIATION D’AIDE, DE CONSEIL, DE CONSULTATION, D’ECOUTE ET DE SERVICES). Objet : assurer le conseil
l’accueil et le soutien auprès des tuteurs familiaux ou des
familles ayant un ou plusieurs proches sous mesure de protection judiciaire ; délivrer une information collective générale et
un soutien technique particulier aux tuteurs familiaux ou personnes ayant un ou plusieurs proches sous mesure de protection
judiciaire ; délivrer des prestations de gestions administratives
aux tuteurs familiaux aux famille ayant un ou plusieurs proches
sous mesures de protection judiciaire aux personnes physiques
ou morales en formulant la demande ; délivrer des prestations
de conseil de gestion patrimoniale et mettre en lien les tuteurs
familiaux, les personnes ayant un ou plusieurs proches sous
mesure de protection judiciaire ou toute personne physique ou
morale en demande avec les partenaires sociaux administratifs
ou juridiques pour la gestion de la vie courante ; contribuer à
l’accès au droit de toute personne physique ou morale en faisant
la demande par l’information et le conseil ; garantir les droits
des usagers des services mandataires à la protection des majeurs
et de leur famille par l’information et le conseil ; assurer des
missions de médiation par la création et organisation de service
de médiation familiale ; offrir des prestations diversifiées de service à la personne selon les besoins des tuteurs familiaux, des
personnes ayant des proches sous mesure de protection judiciaire ou de toute personne physique ou morale en faisant la
demande. Siège social : Résidence "les Arcades ", 5, rue JeanPierre André, 26110 Nyons. Date de la déclaration : 10 mai 2010.

376 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIATION POUR LES ARTS TRADITIONNELS CHINOIS. Objet :
promouvoir favoriser et développer la pratique la diffusion et la
connaissance des arts traditionnels chinois. Siège social : chemin
du Michelas, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

370 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. OX RACING.
Objet : promouvoir le sport automobile en accompagnant et soutenant un ou plusieurs pilotes. Siège social : Les Rozets,
26120 Montmeyran. Date de la déclaration : 31 mai 2010.
371 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. TEAM
DIMYLTOURS. Objet : participer à des courses et entraînements de sports mécaniques ; organiser des animations pour
aider à financer des activités ; toutes activités connexes ou
complémentaires qui concourent directement ou indirectement à
la réalisation de l’objet visé ci-dessus. Siège social : 1583, route
de Fayaret, 26210 Lapeyrouse-Mornay. Date de la déclaration :
2 juin 2010.
372 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. D’ROLES 2
MAMANS. Objet : créer et présenter au public des spectacles
pour enfants et adolescents dans les écoles et les lieux dédiés à
la jeunesse pour une sensibilisation et un enseignement de la
musique ; créer des chansons et des livres pour jeune public
avec enregistrement de CD, DVD et éditions de livres créées ;
organiser des stages d’éveil à la musique par le chant ou l’expérimentation instrumentale. Siège social : 64, rue Jean Boyer,
26250 Livron-sur-Drôme. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
373 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION DES ANCIENS PORTOIS. Objet : organiser des voyages,
journées récréatives entre ses membres et de participer à des
actions de solidarité. Siège social : Mairie, 26800 Portes-lèsValence. Date de la déclaration : 8 juin 2010.

377 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. ROSE MARTEAU. Objet : promouvoir l’artisanat, l’art et la vie culturelle
sous toutes ses formes. Siège social : Les Liotards,
26150 Romeyer. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
378 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ANIMAGYM. Objet : pratique de l’éducation physique et de la gymnastique volontaire afin de favoriser dans tous les milieux sociaux
l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités physiques à toutes les périodes de la vie et chaque fois qu’il
se peut ; développer les connaissances techniques sur l’éducation physique et le sport-santé. Siège social : lieu-dit La seniace,
26790 Rochegude. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
379 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. INSTITUT
DU MONDE DE L’OLIVIER. Nouvel objet : développer et promouvoir par tous les moyens(formation information)l’image de
l’olivier et de ses produits en France et dans le monde , dans les
domaines agricoles, culturels, culinaires, médicaux, touristiques,
notamment... l’institut pourra conclure annuellement ou pluriannuellement des conventions avec divers organismes publics
privés personnes morales ou physiques. il pourra solliciter un
agrément de centre de formation. Siège social : 40, place de la
Libération, 26110 Nyons. Date de la déclaration : 18 janvier 2010.

Dissolutions
380 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ’ UNE
PLACE A VOTRE NOM’. Siège social : mairie, 26560 Eygalayes.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.
381 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. SAUVONS
PURGNON. Siège social : La Citadelle, 26150 Die. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

27 - EURE
Créations
382 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. Y.P.E.E.
(YOUTH.PROGRAMS.EURE.EUROPE). Objet : permettre à
toutes personnes de jouir pleinement de la citoyenneté européenne en facilitant la réflexion la rencontre et la découverte des
pays et des peuples. Siège social : Appt 131, 43, rue Joséphine,
27000 Évreux. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

374 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. MOTOCYCLETTE CLUB BEAUREGARDOIS. Objet : faire partager la
passion de la motocyclette depuis sont invention jusqu’à nos
jours, organiser des balades de groupe et des manifestations
locales, pratiquer la moto au cours de ces rencontres dans les
règles de sécurité les plus universellement recommandées, bénéficier de conseils techniques et d’avantages matériels ou financiers auprès de partenaires ; être un espace de convivialité qui
réunit des motards ou sympathisants. Siège social : Mairie, Le
Village de Meymans, 26300 Beauregard-Baret. Date de la déclaration : 10 juin 2010.

383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. LIVRE
GENEALOGIQUE COLLECTIF DES POPULATIONS
RACIALES DE LAPINS (LIGELAP). Objet : créer, tenir, et gérer
un livre généalogique des populations raciales de lapins ; mettre
en oeuvre les moyens techniques, financiers et hulmains nécessaires ; oeuvrer de concert avec les organismes officiels ; solliciter l’agrément et la reconnaissance officiels du ministère de
l’agriculture ; pour chacune des populations raciales elle met en
place au sein du livre généalogique une section principale et des
sections annexes conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ; en cas d’inscription d’une nouvelle
population elle ouvre une nouvelle section. Siège social : 307,
chemin de la Fourière, 27300 Saint-Clair-d’Arcey. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.

375 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. FEMMES
AUX PLURIELLES. Objet : ouvrir un espace à toutes les femmes
en situation de précarité pour se rencontrer, prendre du temps

384 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. SOWING PRODUCTION. Objet : organiser des réunions, conférences, rassemblements culturels et entre autres chrétiens protestants ; organi-
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sation de spectacles, concerts et soirées à caractère public oui
privé ; diffusion gratuite ou payante d’ouvrages chrétiens sous
la forme de livres, cassetttes vidéo ou audio, cd ou autres ; création, impression, édition ou diffusion d’ouvrages chrétiens sous
la forme de livres, cassettes vidéo ou audio, cd ou autres ; activités de patronage encadrement pour tout public dans les
domaines sportifs, éducatifs, détente, voyages culturels et
cultuels ; vente de toutes sortes de produits dérivés. Siège
social : 11, avenue du 18 juin 1940, 27180 Saint-Sébastien-deMorsent. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
385 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. TERRA
VITAE. Objet : participer à la recherche et à la défense de l’environnement naturel et de la biodiversité par le développement
du concept d’agriculture biologique naturelle et la création de
fermes terra vitae ; permettre d’améliorer la sécurité alimentaire
des territoires toute en créant des emplois durables et non délocalisables ; étude et conceptualisation de l’agriculture biologique naturelle, en suscitant, initiant et coordonnant des études
scientifiques et techniques, mais aussi par des expérimentations
de terrain ; promotion du concept d’agriculture biologique naturelle, avec le souci d’en diffuser la connaissance au plus grand
nombre ; modélisation et conception de fermes terra vitae, en
mobilisant différentes ressources techniques et scientifiques ;
participation à l’élaboration de formations grand public et professionnelles spécifiques ; mise en place d’une structure d’accompagnement des porteurs de projet et des acteurs souhaitant
déployer des fermes terra vitae sur leur territoire. Siège social :
Ferme biologique du Bec Hellouin, 27800 Le Bec-Hellouin. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.
386 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. AFCE 27. Objet :
réunir les camerounais les amis des camerounais et toute personne souhaitant y adhérer sans distinction d’âge ni de sexe ;
promouvoir le cameroun dans le domaine de l’art de la culture
du commerce et du développement des échanges interculturels
tout en favorisant la jonction avec les milieux d’affaires français
et européen. Siège social : Appt 104, 14, rue du Val Fleuri,
27000 Évreux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
387 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. COMPAGNIE
LEXANTO. Objet : créer produuire et diffuser des spectacles
vivants et enregistrés. Siège social : 153, avenue Aristide Briand,
27000 Évreux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
388 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. COMITE DES
FETES DE SAINT ELIER. Objet : animer la commune par l’organisation de fêtes et manifestations d’ordre culturel éducatif et
social et ainsi permettre aux gens de se rencontrer et de se
connaître par le biais d’activités diverses. Siège social : 4, rue des
écoles, 27190 Saint-Élier. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
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des villages du nord de la Mauritanie, situés en zones rurales
avec en point d’orgue la lutte contre la sécheresse et toutes
autres difficultés liées aux situations géographiques de ces villages ; apporter une assistance immédiate aux populations dans
la vie au quotidien afin de leur donner les moyens de devenir
autonomes et de lutter contre la pauvreté. Siège social : Bâtiment
Belle Ile, 4, rue Emmanuel Sebille, 28100 Dreux. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
393 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. REMI
AUTO SPORT. Objet : participer à des courses automobiles.
Siège social : 4 Le Vieux Château, 28260 Guainville. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
394 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. 28100 %
MARSEILLAIS. Objet : fédérer autour de son nom toute personne résidant dans la ville de DREUX ainsi que le département
d’Eure et Loir (28) ; création d’un réseau de supporteurs de
l’Olympique de marseille sur la région d’Eure et Loir permettant à ses membres de développer des contacts ainsi que de
nouer des liens d’échanges amicaux, culturels dans le respect de
la législation en vigueur. Siège social : 61, rue Saint Denis,
28100 Dreux. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. " OUVREZ
LES GUILLEMETS ". Objet : promouvoir le théâtre. Siège
social : 5, rue du Vieux Pavé, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
396 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. LES AMIS
DE JULES. Objet : créer entre les parents, élèves, anciens élèves
de l’école, qui le souhaitent, des liens leur permettant de participer à la vie de l’école dansd le respect des compétences de chacun des partenaires ; promouvoir toute activité susceptible d’apporter un soutien utile et une collaboration efficace à l’action
des enseignants ; mettre en oeuvre des activités socio-culturelles
locales dans le but de développer un tissu social amical et
convivial autour des enfants et du personnel de l’école ; transmettre informations et nouvelles concernant l’école aux adhérents dans la mesure du possible. Siège social : 50, rue De villaines, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
397 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. KERIADENN AN LODAN. Objet : reconstitution historique médiévale
bretonne au travers de la vie quotidienne d’un village statique
ou itinérant, avec artisans, commerçants, animations multiples,
saynètes et contes ; la troupe s’attache à recréer aussi fidèlement
que possible - selon ses moyens - objets et costumes afin de faire
découvrir à tout public l’époque reconstituée. Siège social : 5 La
Garenne, 28150 Boisville-la-Saint-Père. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

Modifications
389 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. ARTISANS DU
MONDE VERNON 27. Siège social : 16, rue des Ecuries des
Gardes, 27200 Vernon. Transféré ; nouvelle adresse : 12 bis, rue
Edmond Meyer, 27200 Vernon. Date de la déclaration :
19 mai 2010.

398 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
LA DENTELLE DES ASTRES. Objet : propose un plateau d’artisteries, mime, chant, danse, théâtre etc. Siège social : association la dentelle des Astres, 37, rue de Chateaudun, 28240 La
Loupe. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

390 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. BIEN VIVRE A
SAINT MICHEL. Siège social : 5, rue de Sacquenville,
27000 Évreux. Transféré ; nouvelle adresse : Saint Michel, 15, rue
de la Côte Blanche, 27000 Évreux. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

399 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. EXCLUSIVITES PARTENAIRES. Objet : mise en commun des affaires
rentrées en exclusivité par chaque membre de l’association en
vue de leur commercialisation ; plus généralement, toute action
directe ou indirecte permettant de réaliser l’objet social. Siège
social : 16, place du Vieux Pré, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

391 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. Ancien titre :
TRES-D’ UNION. Nouveau titre : LA REUSSITE. Siège social :
27200 Vernon. Transféré ; nouvelle adresse : Appt 312, 1, rue
Copernic, 27200 Vernon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

28 - EURE-ET-LOIR

400 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. LE COIN
DES JEUNES. Objet : accueillir des jeunes, et le développement
d’activités de loisirs et culturelles pour les jeunes de 11 à 20 ans.
Siège social : mairie de Saint-Piat, place Marcel Binet,
28130 Saint-Piat. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

Créations
392 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. IDEES
ACTIONS DEVELOPPEMENT - IAD -. Objet : favoriser le
développement socio-économique du Sénégal, plus précisement

401 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. SOPHROLOGIE ET BIEN ETRE. Objet : promouvoir, développer, dispenser, enseigner la sophrologie et toutes les techniques ou acti-
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vités liées au bien être, auprès de tous publics ; contribuer à la
formation d’animateurs spécialisés ; éventuellement, proposer
toutes formes de services nécessaires à la poursuite de son activité, y compris de manière habituelle et moyenant rémunérations sans que ces prestations remettent en cause son caractère
non lucratif et d’une manière générale participer à toutes formes
d’actions en rapport avec le présent objet associatif. Siège social :
57, rue Gabriel Péri Bâtiment D, 28000 Chartres. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
402 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. DANSE
AVEC MOI. Objet : pratique de la danse de salon et autres loisirs. Siège social : 27, rue de Gobienne, 28130 Villiers-le-Morhier.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
403 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. NOCT’EN BEAUCE. Objet : organisation de manifestations culturelles d’intérêt général pluridisciplinaires mettant en scène la
population locale toutes générations confondues. Siège social :
mairie, 28140 Orgères-en-Beauce. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
404 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
GE DES BONSHOMMES. Objet : mettre exclusivement à la
disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés à ce
groupement par un contrat de travail. Siège social : Les Bonhommes, 28330 Authon-du-Perche. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Modifications
405 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. L’AVENIR
ENSEMBLE. Nouvel objet : venir en aide aux orphelins
d’Afrique qui vivent dans les rues ; l’objectif est de les aider sur
le plan scolaire et social pour pouvoir préparer leur avenir
futur. Siège social : 3, rue Henri Jumelle, 28100 Dreux. Transféré ; nouvelle adresse : 32, boulevard de l’Europe, 28100 Dreux.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.

Dissolutions
406 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. L’INTER. Siège social : 39, rue Gambetta, 28200 Châteaudun. Date de
la déclaration : 10 juin 2010.
407 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ESPACE
(ASSOCIATION DES ETUDIANTS ASSISTANTS DE GESTION DE P.M.E.-P.M.I.). Siège social : lycée Rotrou, rue des
Marchebeaux, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
408 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PAUL-FORT. Siège social :
collège Paul Fort, rue Hoche, Pieuville, 28100 Dreux. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
409 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
KARATE CLUB NOGENTAIS (KCN). Siège social : rue du
Perche, 28400 Nogent-le-Rotrou. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
410 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
COMITE DES FOIRES DE LA BAZOCHE GOUET. Siège
social : mairie, place du marché, 28330 La Bazoche-Gouet. Date
de la déclaration : 24 juin 2010.

29 - FINISTÈRE
Créations
411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. SCOOTER DES MERS 29. Objet : promouvoir le scooter des mers,
organiser des randonnées en mer familialiales, respecter les
règles de navigation. Siège social : 119, rue de la Mer,
29250 Plougoulm. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
412 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. LES
AMIS DU CLUB. Objet : rencontres et échanges autour des
thèmes liés à la pratique de la chasse et de la pêche. Siège
social : Théven-Kerbrat, 29233 Cléder. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
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413 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ARTIFACT.
Objet : promotion d’artistes ; organisation d’évènements culturels liés à la musique ou à toutes autres formes d’arts, dans un
souci de respect de l’expression de chacun et de l’être humain,
basé essentiellement sur le désir de proposer au monde une
autre façon de voir et de pratiquer l’art, sans limites créatrices.
Siège social : lieu-dit Kerpenquerc’h, 29340 Riec-sur-Belon. Date
de la déclaration : 14 juin 2010.
414 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOIS SOLEIL. Objet : défendre
les intérêts des résidents et propriétaires de mobil homes établis
au camping le Bois Soleil à Pont-L’Abbé auprès des pouvoirs
publics, des institutions locales, régionales, nationales et européennes ou toute autre organisation ou société ; organiser des
concours et festivités ou autres activités culturelles en relation
avec l’environnement de loisirs ; effectuer toutes démarches et
présenter toutes demandes auprès des administrations locales,
nationales et européennes ; communiquer sous toutes ses
formes, y compris via un site internet ; veiller au bon fonctionnement et au respect du règlement intérieur du camping le
Bois Soleil ; animer des activités culturelles, de loisirs afin de
créer des liens entre les membres. Siège social : Camping le Bois
Soleil, route de Kergus, 29120 Pont-l’Abbé. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
415 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. QAPE
(QUIMPER ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES).
Objet : intervenir auprès des institutions en chargent de l’école
primaire (inspection d’académie, municipalité, etc) pour faire
valoir les attentes et les inquiétudes, défendre les droits et les
propositions des parents d’élèves de Quimper concernant l’organisation scolaire ; défendre l’école laïque, publique, de proximité, oeuvrant pour la réussite de tous et pour son intégration,
réfléchie et cohérente, en terme de mixité sociale et d’aménagement urbain sur le territoire de la ville de Quimper. Siège
social : Espace Associatif, 53, impasse de l’Odet, 29000 Quimper.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
416 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. SCAER CLUB
CORPORATION. Objet : promotion du commerce scaërois et de
la culture ; organisation de manifestations dans l’intérêt du
commerce local. Siège social : 32, rue Jean Jaurès, 29390 Scaër.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
417 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LES KORRIGANS. Objet : réunir des passionnés des jeux de stratégies avec
figurines, des jeux de rôles, des jeux de cartes, des jeux de
société autour d’une table. Siège social : Batiment 6, 3ème étage,
6, allée de la Pleïade, 29000 Quimper. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
418 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. BAIE DE
DOUARNENEZ ENVIRONNEMENT (BDZE). Objet : défendre
l’environnement de la baie de Douarnenez et lutter contre la
prolifération des algues vertes. Siège social : 10, impasse des
Filets Bleus, 29100 Douarnenez. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin. FESTI
KREIZ BREIZH. Objet : organiser et participer à des événements festifs et culturels dans le centre Bretagne. Siège social :
29270 Carhaix-Plouguer. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
420 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin. AMICALE DES CH’TIS DU FINISTERE. Objet : favoriser, étudier
les mesures qui peuvent tendre à l’organisation d’activités, ces
activités pourront être organisées afin de favoriser les rapports
entres nous et également de créer, d’animer et développer des
rencontres festives et diverses et dans le respect des convictions
philosophiques, religieuses ou politiques de chacun. Siège
social : 8, rue Francis, 29520 Saint-Goazec. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
421 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. COMITE
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU FINISTERE. Siège social : 10, rue de la Palestine, 29000 Quimper.
Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Anne Robert Jacques Turgot,
29000 Quimper. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

.
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Dissolutions
422 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. OGEC LES
GENETS DE L’ ISOLE. Siège social : Collège Saint Alain, 7, rue
J. Coré, 29390 Scaër. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
423 – * Déclaration à la préfecture du Finistère.
CONFLUENCE. Siège social : 79, route de Lambell, 29910 Trégunc. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
424 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin.
SOCIETE DE CHASSE ’LES BLAIREAUX’. Siège social :
29550 Plomodiern. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

30 - GARD
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433 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. LES AMIS DE
PARENOVE. Objet : offrir au travers d’un groupe amical la possibilité de recherches philosophiques et morales de traditions.
Siège social : 183, chemin de Parenove, 30100 Alès. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
434 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ROLLER SKATING ROUSSON. Objet : pratique du roller et du patin à roulettes. Siège social : Bibliothèque municipale, 30340 Rousson.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
435 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. EGLISE
REFORMEE DE MOLIERES-CAVAILLAC. Siège social :
30120 Molières-Cavaillac. Date de la déclaration : 7 juin 2010.

Créations
425 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LEZARDS
MARTIAUX DE QUISSAC TAEKWONDO-HAPKIDO. Objet :
développer la pratique du taekwondo et disciplines associées à
Quissac et sa région, organiser des rencontres, championnats,
stages avec d’autres clubs, susciter des liens d’amitiés entre les
membres de l’association. Siège social : chemin des Maraîchers,
30260 Quissac. Date de la déclaration : 3 juin 2010.

436 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. EGLISE
REFORMEE EVANGELIQUE DE MANDAGOUT. Siège
social : 30120 Mandagout. Date de la déclaration : 7 juin 2010.

31 - HAUTE-GARONNE
Créations

426 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LAVIS EN
COULEURS 30. Objet : enseignement et communication des arts
plastiques, promotion des arts, organisation d’expositions artistiques. Siège social : 4, lotissement les Closades route de St Bauzille, 30260 Carnas. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

437 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION SENEGAL PORTET COLOMIERS. Objet :
favoriser la découverte mutuelle des sénégalais et des français
du sud de la France ; apporter un soutien technique et logistique à des organisations caritatives oeuvrant pour le Sénégal ;
collecter des dons et services à destination des dites organisations. Siège social : 7, allée de Vignemale, 31770 Colomiers. Date
de la déclaration : 8 juin 2010.

427 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. A MAIN
NUE. Objet : développer les techniques du toucher et du bien
être et toutes activités autour du travail corporel, sous la forme
de séances, stages, ateliers ou séjours. Siège social : chemin de
Cluny, 30570 Saint-André-de-Majencoules. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

438 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
HORIZONS CROISES. Objet : promotion et diffusion de spectacles. Siège social : 38 Grande Rue Saint Michel, 31400 Toulouse.
Date de la déclaration : 8 juin 2010.

428 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. SORTILEGES ET ENCHANTEMENTS DU PETIT GUE. Objet : permettre aux enfants et aux adultes par une meilleure connaissance du vivant ; intégrer le respect de la nature ; éveiller leur
curiosité à la diversité de leur environnement. Siège social : le
Gasquet, 30570 Valleraugue. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

439 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. AREDOSTH - ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN THERAPIE SPECIFIQUE OSTEOPATHIQUE.
Objet : favoriser la recherche et la formation en thérapie spécifique ostéopathique, développer et promouvoir la méthode
OSTH, les produits la concernant ainsi que toute activité pouvant s’y rapporter. Siège social : 4 bis, rue des Fleurs, 31150 Bruguières. Site internet : http://aredosth.wifeo.com. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.

429 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LE FIL DE
SOI. Objet : harmonisation du corps et de l’esprit à travers différentes techniques psycho corporelles, yoga, relaxations passives ou dynamiques ou relaxations par le toucher. Siège social :
6 grand’rue, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
430 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. GENERATION CHANSONS. Objet : réunir des personnes amateurs partageant la même passion pour l’animation musicale et de les
mettre en scène au cours de diverses prestations d’animation.
Siège social : 315, chemin du Moulin, 30520 Saint-Martin-deValgalgues. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
431 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION DAM DAM. Objet : créer et donner des spectacles destinés plus particulièrement aux enfants (spectacles musicaux,
contes et autres), proposer des ateliers de pratique musicale
pour enfants et adultes (cours, chorales, interventions dans les
crèches et les écoles), réunir des musiciens et des groupes de
musiciens et favoriser les échanges entre eux et toute autre
action en lien avec la musique ou l’art en général. Siège social :
346, route de Ribaute, 30140 Boisset-et-Gaujac. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
432 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. FPS-MAX.
Objet : rassemblement de joueurs partageant la passion et la pratique de l’air soft. Siège social : 353 bis, chemin de St Etienne d’
Alensac, 30100 Alès. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

440 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. TLM
MUSIC, TOUS LES MEMES EN MUSIC. Objet : promotion et
la diffusion (production, enregistrement, distribution) des activités musicales, des artistes et des musiciens émergent de toutes
disciplines, cultures et origines confondues afin d’encourager la
mixité et l’égalité sociales ; l’organisation de spectacles, concerts,
festivals et manifestations diverses ; éducation musicale. Siège
social : 6, chemin des Izards, 31200 Toulouse. Site internet :
http://www.touslesmemes.fr. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
441 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION SOURCE D’EAU VIVE INTERNATIONALE
(A.S.E.V.I.). Objet : organiser des actions de bienfaisance et caritative ; organiser des activités culturelles pour les personnes
défavorisées ; créer une chaîne de distribution alimentaire et
vestimentaire pour les personnes à faible revenu en collaboration avec les collectivités ; promouvoir et aider au développement durable et solidaire ; mener des actions de service à la personne par l’écoute, le conseil et l’accompagnement social ;
apporter de l’aide matérielle, humaine, financière, alimentaire et
vestimentaire en Afrique aux pouponnières et aux orphelinats,
aux écoles de village et aux dispensaires en zone rurale. Siège
social : appartement 14, 14, rue de Kiev, 31100 Toulouse. Date
de la déclaration : 11 juin 2010.
442 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
ZOOMS VERTS. Objet : proposer un point de vue d’auteur par
la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia
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d’oeuvres artistiques, principalement sur les thématiques culturelles, écologiques et sociales, dans le but de sensibiliser aux
enjeux de l’économie sociale et solidaire et aux alternatives
innovantes, contribuer à la réflexion et à l’évolution des expérimentations existantes, s’inscrire dans une démarche d’éducation
populaire notamment par la diffusion des oeuvres produites et
par l’organisation d’ateliers-débats, animer des ateliers favorisant l’accès aux outils d’expression audiovisuelle, créer un fonds
documentaire accessible à tous favorisant l’émergence et le
développement d’autres imaginaires ; promouvoir toute autre
action ou mode d’action connu ou inconnu à ce jour, s’inscrivant dans l’esprit de l’association. Siège social : 154, avenue de
Muret, 31300 Toulouse. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
443 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. NEW
TEAM FUTSAL ASSOCIATION. Objet : activité sportive (foot
à 7). Siège social : 4, impasse Georges Pompidou, 31140 SaintAlban. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
444 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ALTEN SUD-OUEST GOLF. Objet : promouvoir la pratique du
golf dans l’entreprise Alten Sud-Ouest et inciter les membres du
personnel à participer à une activité physique. Siège social :
Alten Sud-Ouest - Bureauparc 3, rue de la Découverte, BP
47533, 31675 Labège Cedex. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
445 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
SAVEURS TROPIK. Objet : promouvoir la culture des îles
Dom/Tom à travers la musique et le culinaire. Siège social :
Résidence Gentilommère Bât: A Appt: 2, 18, chemin des Barrières, 31780 Castelginest. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
446 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. HISTOIRES A LA GRANGE D’EN SEGUY. Objet : consiste à animer la Ferme d’En Seguy, l’animation peut prendre diverses
formes, participation aux manifestations organisées par le réseau
Bienvenue à la Ferme, activités équestres, visites de la ferme,
animations culturelles (dans la limite de 6 manifestations par
an). Siège social : "En Seguy", 31290 Lagarde. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
447 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DES RESIDENTS MESSAGER. Objet : constituer de locataires et de propriétaires qui ont décidé de s’organiser collectivement pour défendre et améliorer leurs conditions
de vie dans leur immeuble et dans leur quartier. Siège social :
Rez-de-chaussée Escalier 4, 10 cheminement André Messager,
31100 Toulouse. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
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dans les études actuelles des différents organismes qui travaillent à l’élaboration d’autres solutions. Siège social : 11, rue
de Marignan, 31620 Saint-Rustice. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
452 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
LE LABO. Objet : promouvoir et développer l’activité audiovisuelle ; elle a pour vocation de réunir les personnes désirant
produire, réaliser, monter, filmer ou promouvoir des documents
audiovisuels, et de rendre accessible la création audiovisuelle,
en accompagnant les projets jusqu’à leurs réalisations. Siège
social : Résidence Eugénie - B19, 3, rue Colette, 31200 Toulouse.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
453 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ADMR BONNEFOY MATABIAU. Objet : aider à tous les
moments de leur existence toute famille ou personne habitant
dans les communes et les quartiers où elle exerce son action ;
développer un climat familial et intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes qu’elle
dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant
bénéficié de l’action de l’association. Siège social : 56, rue du
Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
454 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
COMITE : "LES COPAINS DE PAULINE - POLE HUMANITAIRE". Objet : organiser des actions humanitaires au profit des
enfants des orphelinats de Russie et d’ailleurs grâce à l’aide des
comités régionaux et en partenariat moral avec l’OAA de Pauline et Anaëlle ; donner la possibilité à chacun de ses membres,
sans discrimination d’ordre politique, racial, religieux ou socioéconomique, d’oeuvrer au sein de l’association avec le souci de
contribuer à l’harmonieux épanouissement de la personne
humaine ; représenter et défendre les intérêts de l’association
dite Comité : "LCDP Pôle Humanitaire" et la "Fédération DPAA"
auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et
internationaux ; réaliser toutes activités de nature à promouvoir
la Fédération, les comités régionaux et l’association "De Pauline
à Anaëlle". Siège social : 6, route de Montbrun, Baroux,
31450 Montgiscard. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
455 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. VIET VO
DAO THANH LONG DONG HAI - CLUB DU PHOENIX.
Objet : découverte et pratique des arts martiaux vietnamiens.
Siège social : 9, impasse Louis Pasteur, 31120 Portet-sur-Garonne.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.

448 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
EGLISE PRESBYTERIENNE SALANG DE TOULOUSE. Objet :
assurer la célébration du culte réformé en langue coréenne pour
les coréens résidant en France afin de promouvoir leur foi chrétienne. Siège social : 24-26, rue du Sergent Vigné, 31500 Toulouse. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

456 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
AMIS DE PREETHI SHARAN. Objet : lutter contre la pauvreté
et promouvoir la sensibilisation et la prévention des maladies
qui affectent les populations déshéritées dans le monde, participer à la mise en oeuvre de leurs traitements et faire face aux
conséquences physiques, psychologiques et sociales qu’elles
engendrent. Siège social : 9, rue du Sénéchal, 31000 Toulouse.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.

449 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
IMPACT RALLYE EVENEMENTS. Objet : organiser des essais
ou des réglages de véhicules de rallye ou de compétitions sur
routes fermées. Siège social : 38, avenue de la Gare, 31250 Revel.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.

457 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. SCRAP A
SAUCE. Objet : faire découvrir et se perfectionner dans la pratique du scrap, loisir créatif basé sur la mise en page de photos.
Siège social : 600, chemin de Simourre, 31370 Rieumes. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.

450 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION ARPEGE DEVELOPPEMENT. Objet : promouvoir des groupes musicaux amateurs de la région Midi-Pyrénées. Siège social : 4, rue Louis Blériot, 31830 Plaisance-du-Touch.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.

458 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
AQUARELLE EN MIDI PYRENEES. Objet : diffuser, valoriser,
développer, promouvoir l’aquarelle par tous supports et actions
possibles, ainsi que faciliter et/ou d’initier les échanges artistiques régionaux, nationaux et internationaux contribuant au
développement et à la connaissance de l’aquarelle, tels que la
création d’un musée de l’aquarelle. Siège social : 25, rue Claude
Fauriel, 31400 Toulouse. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

451 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
UNION POUR LA SAUVEGARDE DES VILLAGES (UPSV).
Objet : regrouper les associations des villes ou villages du Tarnet-Garonne et de la Haute-Garonne impactés ou menacés tout
ou partie par les tracés LGV proposés fin 2009 et de proposer
ou de soutenir toutes autres solutions moins préjudiciables pour
leurs habitants, l’objectif étant d’être associé à tous les niveaux

459 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR DE TOULOUSE
GOSPEL CELEBRATION. Objet : pouvoir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte, conformément aux principes de
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l’Eglise Adventiste du Septieme Jour. Siège social : 230, avenue
Saint-Exupéry, 31400 Toulouse. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
460 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
CERCLE PRIVE 147. Objet : vendre à ses adhérents, dans les
conditions prévues par la loi et sous conditions prévues par la
loi et sous condition d’obtenir les autorisations légalement
requises des boissons de 1 ère et 2e catégorie, dans ce cadre,
l’association aura qualité pour agir en justice dans l’intérêt de
ses membres. Siège social : 12, rue des Amidonniers, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
461 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
RELAX ET SANTE. Objet : promouvoir des méthodes de relaxation et de développement personnel à travers la mise en place
de cours individuels ou collectifs, d’initiations, de stages, de
journées découvertes, etc... L’objectif est de favoriser l’épanouissement, le bien-être, la santé de chacun. Siège social : 7, rue
de Cauterets, 31300 Toulouse. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
462 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DE PSYCHIATRIE.
Objet : organisation d’une réflexion commune et indépendante
sur l’amélioration des pratiques à travers des référentiels de pratiques en suivant des méthodes développées par la HAS, la formation médicale continue, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’évolution des compétences et le développement
professionnel continu, l’accréditation de la qualité de la pratique
professionnelle, d’éventuelles procédures de rectification, l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels, et tout
autre sujet relatif à la qualité des pratiques. Siège social : 9, rue
Rivals, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
463 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIATION SPORTIVE LAVERNOSE/LHERM/MAUZAC
(A.S.L.L.M.). Objet : promouvoir la pratique du football. Siège
social : mairie, 2, rue de Gascogne, 31600 Lherm. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
464 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
ECOLE DE FOOT DES DEUX VALLEES (E.F. DES DEUX
VALLEES). Objet : promouvoir la pratique et le développement
du football. Siège social : mairie, 1, rue du Château, 31440 CierpGaud. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
465 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIATION VENERQUOISE D’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS EQUESTRES (AVOME). Objet : organiser des manifestations équestres ponctuelles ; promouvoir le cheval et les
activités équestres ; organiser des compétitions officielles. Siège
social : L’Ourbail, route de Narbonne, 31810 Venerque. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
466 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
ENTENTE SPORTIVE DES TROIS VALLEES (E.S.DES TROIS
VALLEES). Objet : promouvoir la pratique et le développement
du football. Siège social : mairie, 1, rue du chateau, 31440 CierpGaud. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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et oriente leur choix parmi toutes ses association adhérentes ;
elle met en relation les candidats bénévoles avec l’association
choisie ; elle agit aussi pour la promotion de ses associations.
Siège social : 95 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse. Site
internet : www.benevolat.com/toulouse. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
469 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LABAS. Siège social : villa B48 - Le Clos des Cèdres, 1, rue François Rabelais, 31700 Cornebarrieu. Transféré ; nouvelle adresse :
20, rue Bacquié Fonade, 31700 Blagnac. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
470 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
Ancien titre : FOYER RURAL DE JEUNES ET D’EDUCATION
POPULAIRE. Nouveau titre : FOYER RURAL DE POMPERTUZAT. Nouvel objet : être un élément important d’animation et
de développement de la vie en société et favoriser toute initiative collective visant à créer des liens avec des personnes, avoir
activités de nature à associer en fonction de leurs préoccupations tout public et en particulier les jeunes, encourager l’innovation, l’éducation des personnes et les actions d’éveil au développement rural, en mettant à disposition de la population un
centre de rassemblement des informations pouvant devenir un
véritable centre de ressources et de réflexion. Siège social : mairie, 31450 Pompertuzat. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
471 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
100 CIELS. Siège social : 11, rue d’Escoubarot, 31470 Fonsorbes.
Transféré ; nouvelle adresse : Etymôn, 36, rue Bernard Mulé,
31400 Toulouse. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
472 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
Ancien titre : CLUB COMMINGEOIS DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE SAINT-GAUDENS PRE ET 3EME AGE.
Nouveau titre : CLUB COMMINGEOIS G.V. ST-GAUDENS.
Nouvel objet : pratique de la gymnastique volontaire, de l’aquagym, de promenades, de sorties culturelles, de voyages, de réunions conviviales; dans ce cadre de sorties, de promenades, la
responsabilité civile de chaque participant est engagée personnellement. Siège social : 22, rue des Caussades, 31800 SaintGaudens. Transféré ; nouvelle adresse : maison des associations,
51, rue du Pradet, 31800 Saint-Gaudens. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Dissolutions
473 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
COMITE REGIONAL D’AIDE AUX TOXICOMANES. Siège
social : 14, rue Arnaud Bernard, 31000 Toulouse. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
474 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LE
CHAT LIBRE DES PRADETTES. Siège social : 8, rue Touny
Lérys, 31100 Toulouse. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
475 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LAO
SHI DE JIA. Siège social : appartement 4, 45, route de Fronton,
31140 Aucamville. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

Modifications

476 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LE
RENDEZ-VOUS DE LA MARIONNETTE. Siège social : mairie,
5, allée des Platanes, 31180 Rouffiac-Tolosan. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

467 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
CREATURE. Siège social : 39, avenue du 11 novembre 1918,
31700 Blagnac. Transféré ; nouvelle adresse : 74, chemin des
Ramiers, 31700 Blagnac. Site internet : www.cie-creature.net. Date
de la déclaration : 14 juin 2010.

477 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
ENTENTE CIERP-GAUD, SAINT-BEAT ET MARIGNAC.
Siège social : mairie, 31440 Cierp-Gaud. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

468 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
Ancien titre : CENTRE TOULOUSAIN DU VOLONTARIAT.
Nouveau titre : CENTRE TOULOUSAIN DU BENEVOLAT.
Nouvel objet : promouvoir le bénévolat au profit de toutes les
associations d’entraide à caractère social, civique, culturel ou
environnemental ; accueil des candidats bénévoles, les informe

32 - GERS
Créations
478 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. LA
PENAC. Objet : organiser et encourager toutes manifestations
d’ordre culturel, artistique et éducatif susceptibles de promou-
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voir et de favoriser tous les arts, avec une grande importance
donnée au jazz et au flamenco. Siège social : 22, place de l’Hôtel
de Ville, 32230 Marciac. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

qu’à l’étranger pouvant favoriser son objet et ses buts. Siège
social : 54, rue Falquet, 33200 Bordeaux. Date de la déclaration :
11 juin 2010.

Modifications

486 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE AMBARES II. Objet : soutien logistique et humain aux projets éducatifs formulés par les
élèves ; aide aux élèves en difficultés, dans le cadre des activités
scolaires ; missions de communication liées à l’école. Siège
social : école élémentaire publique La Gorp - Ambarès II, 2, avenue Jules Ferry, 33440 Ambarès-et-Lagrave. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

479 – * Déclaration à la préfecture du Gers. AMICALE DES
ANCIENS DU CENTRE DE SELECTION No 5 ET DE LA
GARNISON D’AUCH. Siège social : 2, rue du Général de
Gaulle, 32000 Auch. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue des
Chardonnerets, 32000 Auch. Date de la déclaration :
14 avril 2010.

Dissolutions
480 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. AMICALE DES JAZZMEN DE LA POSTE DE MARCIAC. Siège
social : 45, place de l’Hôtel de Ville, 32230 Marciac. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

33 - GIRONDE
Créations
481 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PIMMS DE
CENON. Objet : faciliter l’accès de toutes les personnes intéressées, aux informations et aux services proposés par ses membres
ou par d’autres partenaires ; d’une manière générale, elle a pour
but de favoriser l’accès aux services publics et d’améliorer la vie
quotidienne des populations, en proposant des services de
médiation, en position d’accueil ou de manière sortante. Siège
social : 123, avenue René Cassagne, 33150 Cenon. Date de la
déclaration : 22 avril 2010.
482 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ENSAMPLE.
Objet : soutenir, développer la création musicale de tout style.
Aussi : elle visera à organiser des concerts et toutes sortes d’évènement autour de la musique ; produire des albums et mixtape
(monter un label indépendant) ; donner des cours d’écriture, de
DJ, M.A.O., de danse ; mettre en place une presse gratuite
financé par la publicité ; mettre en place des expositions. Siège
social : Bât.63 - Appt.1484, allée des Tulipes, 33600 Pessac. Date
de la déclaration : 3 mai 2010.
483 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. FOOT BALL
CLUB BORDEAUX AQUITAINE 33. Objet : participer à des
évènements sportifs (football) au niveau international, compétition sportive sous formes de camps de vacances. Siège social :
57, rue du commandant Hautreux, 33300 Bordeaux. Date de la
déclaration : 11 juin 2010.
484 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. 2AA. Objet :
aider les entrepreneurs des pays du sud dans leurs activités en
référence à sa Charte. Siège social : 62, rue Leybardie, 33300 Bordeaux. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
485 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ALZHEIMER AIDANTS - AA. Objet : constituer une instance pluridisciplinaire des professionnels du secteur médico-social et sanitaire à but non lucratif ; cette instance, au niveau national, se
voudra représentative auprès des différérents organismes nationaux et internationaux pour faire connaître, reconnaître et
défendre la nécessité d’aide aux familles de personnes touchées
par la maladie d’ALZHEIMER ou les maladies apparentées, et
aussi pour la prise en charge et le prendre soin des malades ;
mettre en place des groupes de réflexion issus des pratiques afin
de soutenir des études et des recherches sur les modalités de cet
exercice qui privilégie la dimension intersubjective, la prise en
compte de la singularité psychique des usagers et de leurs
aidants, indissociable de l’accompagnement social et des soins ;
inciter la création et assurer l’organisation des associations adhérentes en réseau ; soutenir la défense des intérêts des associations membres ; organiser et dispenser un enseignemet spécifique (information et formation continue) sous forme de
colloque, séminaires et rencontres traitants des pratiques cliniques, psychosociales et des aspects théoriques qui les soustendent ; promouvoir une réflexion sur les questions éthiques
que soulèvent l’accompagnement et les soins dans ce secteur
d’exercices ; et toutes autres actions similaires tant en France

487 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’ENTREDIT. Objet : aide à la création artistique auprès des particuliers
grâce à l’autoédition de livres et revues d’auteurs volontaires,
l’organisation de salons regroupant artistes et amateurs d’arts, et
l’organisation d’évènements culturels tels que spectacles, lectureconcerts, expositions, etc. Siège social : 17, rue du Commandant
Charcot, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
488 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde.
CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO MAITI GIRTANNER. Objet : organiser des manifestations musicales et de
promotion visant à faire connaître la personnalité de Maïti GIRTANNER, et toutes actions s’y rattachant directement ou indirectement. Siège social : 10, rue Maryse Bastié, 33600 Pessac.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
489 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’ART
SOURCE. Objet : création d’une (ou de plusieurs) compagnie
professionnelle de spectacles vivants dont l’activité sera principalement la création-production et diffusion de spectacles dans
la mouvance des arts et cultures urbaine ; la mise en place de
moyens favorisant la création artistique, tout arts confondus,
notamment en favorisant les rencontres interdisciplinaires et
l’entraide entre professionnels, étudiants, novices en devenir et
amateurs expérimentés ; le développement d’actions d’éducation
artistique et de formation des publics ; le développement ou la
promotion des échanges (mise en réseaux, coopération, mutualisation ou partenariat) entre structures du spectacle vivant ayant
pour champs d’action la culture urbaine et les associations de
production audiovisuelle ou cinématographique notamment à
travers la mise en commun des compétences connexe en vue de
création d’évènements incluant les deux domaines d’action artistique mais aussi la promotion des compagnies avec l’outil
vidéo ; la production ou coproduction de films d’auteurs
d’Aquitaine et d’ailleurs principalement des cours métrages de
fiction sans pour autant exclure les documentaires de création ;
la production, coproduction et (ou) réalisation de clips et portraits d’artistes d’Aquitaine et d’ailleurs en vue de promotion de
leurs talents ; la production, coproduction et (ou) réalisation de
films visant à promouvoir les qualités artistiques et (ou)
éthiques des événements et manifestation culturelles d’Aquitaine et d’ailleurs plus particulièrement ceux des arts et cultures
urbaines ; la participation aux débats avec les collectivités territoriales et les élus au niveau local, départemental, national,
européen, voire international, sur les questions relatives aux
activités liées au mouvement de la culture urbaine ; dans ce
cadre, l’association se positionnera en vue de faire des propositions ou critiques constructives. Siège social : 16, rue Saumenude, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
490 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TAMARA
(TOUS AVEC MOI, AIDONS, REAGISSONS, AGISSONS).
Objet : récolter des fonds par le biais de : récupérations de vêtements et de vaisselles pour les revendre ; organiser des videsgreniers, lotos, concours de belotes, poteries, tricots, dessins,
mosaïques ; sorties accompagnées; organiser des travaux chez
les personnes par des bénévoles ; organiser des goûters et le
partager avec les résidents des maison de retraite; autres ; pour
financer et venir en aide financièrement aux plus démunis. Siège
social : appt 57, bât 1, 6 théâtre de Verdure, 33600 Pessac. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
491 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GENERATION GREEN DESERT. Objet : montrer l’intérêt que la société
porte aux problématiques énergétiques en relation avec le déve-
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loppement durable, et les réponses qu’elle peut apporter pour
mieux gérer les ressources ; la lutte contre la déforestation de la
planète et promouvoir le reboisement ; l’accomplissement d’un
projet humanitaire étudiant en relation avec le développement
durable ; celle-ci a pour objet de devenir une référence sur la
thématique du développement durable. Siège social : Appt. 621,
138, avenue René Cassagne, 33150 Cenon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
492 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DES L ET
DES LIVRES. Objet : engagement (préparation du véhicule et
participation effective) d’un équipage au 4L Trophy ; récolte des
fonds et fournitures nécessaires à cet engagement ; promotion et
diffusion par tous moyens existants des fonds documentaires
issues de l’engagement de ces équipages au 4L Trophy. Siège
social : 27, rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
493 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
KITSUN’BAZAR. Objet : promotion de la création artistique et
plus spécifiquement des arts appliqués et des métiers d’arts, les
échanges et intéractions entre différentes disciplines artistiques,
la création et le soutien à la mise en place de réseaux entre des
acteurs du monde artistique afin de favoriser des rencontres,
des échanges et des projets entre ces derniers. Siège social : 6,
rue Hector Saubesty, 33510 Andernos-les-Bains. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
494 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
LES ENFANTS DE SALY - SENEGAL. Objet : venir en aide
aux enfants sous toutes ses formes ; soutien scolaire, parrainage
etc. Siège social : 5, allée Auguste Renoir, 33138 Lanton. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
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500 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PAPILLON.
Objet : création d’une (ou de plusieurs) compagnie professionnelle de spectacles vivants dont l’activité sera principalement la création, production et diffusion de spectacles hors les
meurs (Art de la rue, Mime, Contes) ; développement et (ou)
promotion des échanges, mise en réseaux et autres moyens de
coopération ou partenariat entre créateurs, et producteurs d’activités artistiques et culturelles à l’international plus particulièrement Aquitaine/Amérique du Sud ; Aquitaine/Asie ; mise en
place de moyens favorisant la création artistique, tout arts
confondus, notamment en favorisant les rencontres interdisciplinaires et l’entraide entre professionnels, étudiants, novices en
devenir et amateurs expérimentés ; l’épanouissement des personnes et le soutien au développement de leur personnalités à
travers l’acquisition et (ou) la pratique des techniques d’expressions artistiques ; le développement ou la promotion des
échanges (mise en réseaux, coopération, mutualisation ou pa.
Siège social : 16, rue Saumenude, 33800 Bordeaux. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
501 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CAP
SAINTE- ANNE. Objet : organisation et gestion d’évènements
culturels, artistiques et pédagogiques au sein du collège Sainte
Anne. Siège social : 117, rue du Président Kennedy, 33110 Le
Bouscat. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
502 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES
ENFANTS DE LA MEDINA. Objet : apporter un soutien à
l’équipage numéro 1345 afin de participer au Raid 4L Trophy
2011, 14ème édition, par le biais de partenariats en nature ou
financiers ; l’équipage aura un objectif humanitaire puisqu’il
favovisera la scolarité des enfants démunis au Maroc ; mais
aussi sportif puisque plus de 6000 kilomètres seront parcourus.
Siège social : 81, avenue de la Libération, 33110 Le Bouscat. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

495 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LE
CHOEUR DU DESERT. Objet : récolter des fonds, organiser des
animations afin de participer à des actions humanitaires et sportives et également faire un enrichissement culturel par le
voyage. Siège social : 122, avenue du Maréchal Foch,
33500 Libourne. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

503 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
EVI’DANSE. Objet : développer la création d’activités corporelles artistiques en amateur ; permettre l’accès au plus grand
nombre à ces activités ; participer à de diverses manifestations
culturelles. Siège social : mairie, 11, place du 11 Novembre,
33380 Mios. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

496 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. NINA FAIT
LABEL. Objet : gestion administrative et financière de groupe de
musiques actuelles, ainsi que leur promotion ; organisation de
concerts à but non lucratif sur Bordeaux et ses alentours. Siège
social : 1, allée des Charmes, 33170 Gradignan. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

504 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
SOUNDBROS ORGANISATION. Objet : aide à l’organisation
d’événements. Siège social : 101, cours de Verdun, 33470 GujanMestras. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

497 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION YOTISH L’ASTROLOGIE INDIENNE EN AQUITAINE.
Objet : promouvoir la connaissance de l’astrologie indienne et de
la tradition mythologique indienne qui lui est étroitement associée depuis des millénaires. Siège social : 384, avenue de la Libération rés Didier Daurat Bt h, 33110 Le Bouscat. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
498 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AUBERGE
DES CLOCHETTES. Objet : restauration traditionnelle avec ses
produits locaux accompagnées de diverses d’animations pédagogiques et autres, regrouper un club d’amateurs de tabac. Siège
social : Domaine des Clochettes, 3596, avenue du Cap Ferret,
33127 Saint-Jean-d’Illac. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
499 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES HAUTS DE GARONNE. Objet :
mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés
liés à ce groupement par un contrat de travail, chaque salarié
pouvant être appelé à intervenir chez plusieurs adhérents ; le
groupement peut mettre à disposition de ses adhérents une
mutualisation de prestation multisectorielle ; l’ensemble de ses
activités s’exerce dans le cadre législatif et règlementaire en
vigueur ; le groupement ne peut se livrer qu’à des opérations à
but non lucratif ; le groupement peut conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés dudit Groupement
d’Employeurs. Siège social : Pépinière d’Entreprises de Lormont,
rue Banlin - ZI Banlin, 33310 Lormont. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

505 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
ECOLE DES MUSIQUES METISSES ET ELECTRONIQUES
(EMME). Objet : présenter et promouvoir les différentes formes
d’expressions artistiques : musique, danse, cinéma, vidéo, performance, photographie, arts plastiques, slam, théâtre, littérature, poésie... Elle effectuera toutes les opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet : enseignement, spectacles, expositions, animation, recherche, étude, création, production, édition. Siège social : 33, allée Christophe Colomb,
33260 La Teste-de-Buch. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
506 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne.
GROUPE LOCAL ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE DE LIBOURNE - GROUPE ACAT
DE LIBOURNE. Objet : soutenir et promouvoir l’action locale
de l’association Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, intervenir en faveur des victimes de la torture, promouvoir
l’action collective auprès de l’opinion publique, organiser toutes
manifestations, conférences, colloques, expositions, constituer et
diffuser toute documentation, organiser tout concours et décerner prix et récompenses. Siège social : accueil catholique, 10,
place Saint Jean, 33500 Libourne. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
507 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. TEAM
LADEPECHE. Objet : favoriser la pratique du sport automobile.
Siège social : 2, lieu-dit Vignon, 33230 Lagorce. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
508 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TRAITS
D’ESPRIT. Objet : faire découvrir et promouvoir l’art de la Calligraphie et d’écriture, les arts plastiques, les arts graphiques au
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travers, d’expositions, d’interventions ponctuelles, de stages, de
démonstrations ou de toutes autres manifestations et activités
auprès du public de tous âges et tous horizons, y compris sur
Internet et en dehors du territoire français ; ainsi que l’édition et
la vente de reproduction, de publications, livres, cartes ; les
moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs.
Siège social : 1144 chiret, 33650 Saint-Morillon. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
509 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. COMITE
DE JUMELAGE ET D’AMITIES INTERNATIONALE DE LA
COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX. Objet : animer,
en liaison avec la politique municipale, le jumelage de la
Commune avec des villes d’autres pays du monde notamment
de même nom ou de même étymologie ; entretenir avec ces
villes des relations privilégiées et des échanges d’ordre culturel,
social, économique, touristique ou sportif pour contribuer à un
développement durable et solidaire, au rayonnement de la francophonie et au renforcement de la paix dans le monde ; elle se
doit, en conséquence, d’organiser, de promouvoir, de développer et de maintenir dans les domaines évoqués, sur un plan collectif ou individuel, des échanges, rencontres, visites ou séjours
de ressortissants des villes jumelées en liaison avec leurs comités respectifs, s’ils existent ; à cette fin, elle oeuvre en étroite
relation avec les autres associations de la Commune de Carignan-de-Bordeaux qu’elle associe ou qui s’associent à ses activités ; elle s’interdit toute activité politique, confessionnelle ou
philosophique. Siège social : 24, rue de Verdun, 33360 Carignande-Bordeaux. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
510 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION PROTECTRICE DU DOMAINE DE SORBE ET MALLERET. Objet : participer à la protection des habitants et de
leurs biens aux abords de Garonne en zone inondable du
domaine Sorbe et Malleret. Siège social : 1216, chemin de Malleret, 33140 Cadaujac. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
511 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. POUSADA
CAMEROUN. Objet : mise en commun et recherche de ressources financières et en industrie nécessaires à la création d’une
entreprise camerounaise. Siège social : 5, rue Rosa Bonheur,
33700 Mérignac. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
512 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. TENNIS
TRAINING CLUB. Objet : proposer aux clubs et aux particuliers par l’intermédiaire d’enseignants professionnels, entraînements, stages, tournois, animations et formations en lien avec
le tennis. Siège social : 21, route de la Garengue, 33210 Preignac.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
513 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. COOPERATIVE D’AIDE AUX JEUNES JOURNALISTES (CAJJ).
Objet : permettre aux jeunes journalistes de réaliser des documentaires, reportages, films d’entreprises ou films (court,
moyen, lont) ; permettre de maniere générale tout travaux dont
la démarche est journalistique ; mettre à disposition de jeunes
débutants du matériel professionnel, et d’en fournir la formation. Siège social : 508 Laville Ouest, 33550 Capian. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
514 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LES
COMPAGNONS D’ARGILE. Objet : promotion des activités
liées à la céramique. Siège social : mairie, 1, place du Gal De
Gaulle, 33730 Villandraut. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
515 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. KRISKA
& CO CREATIONS. Objet : réunir des passionnés de loisirs
créatifs autour de différents ateliers à thèmes tel que le scrapbooking, la mosaïque, le serviettage mais aussi la customisation
d’objets, de meubles. Siège social : 1, rue saint-martin,
33720 Landiras. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
516 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES DUNES
POUR UN SOLEIL. Objet : scolariser des enfants du désert
Marocain. Siège social : 3, rue Domion, 33200 Bordeaux. Date de
la déclaration : 23 juin 2010.
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517 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. RÊVES
SOLIDAIRES. Objet : organiser et participer à des manifestations sportives, raids, aventures ou découvertes et toutes autres
activités alliant sport, plaisir, aventure humanitaire et solidarité.
Siège social : 48, rue Carton, 33200 Bordeaux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
518 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DEFI
D’ELLES. Objet : promouvoir l’égalité des femmes dans les activités "dîtes" réservées aux hommes. Siège social : 111, rue Paul
Doumer, 33691 Mérignac. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
519 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. FLODESANGES. Objet : enseigner et de former des personnes aux
connaissances et techniques de bien-être naturelles, de promouvoir et de faire connaître des gammes de produits bio, de l’alimentation, des tisanes, des textiles, des livres, des séances de
bien-être à domicile, tout ce qui peut servir l’humain en accord
et dans le respect de sa nature. Siège social : 9, rue des Trois
Conils, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
520 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SUD VDO
DE BEUTRE. Objet : défendre les intérêts des habitants de ce
secteur face au projet de la mairie de Mérignac de déclassement
des terrains en Zones Naturelles, appellation dite N2h. Siège
social : 6 B, chemin De Merle, 33700 Mérignac. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
521 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
BIORYTHMES. Objet : promotion, interprétation et sensibilisation auprès de tout public de la musique en général, et plus particulièrement de la musique dite d’orchestre de variété interprétée dans différents styles : rock, slow, bossa, twist, latino,
musette et folklore. Siège social : 63 ter, avenue de camps,
33470 Le Teich. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
522 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ST
MEDARD D EYRANS. Objet : assurer une bonne bonne organisation technique de la chasse, favoriser sur son territoire le
développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect
d’un véritable équilibre agro-sulvocénégétique, éducation cynégétique de ses membres, régulation des animaux nuisibles, respect du plan de chasse et des plans de gestion ainsi que du
schéma départemental de gestion cynégétique ; apporter la
contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ; respect des propriétés,
des cultures et des récoltes. Siège social : 9, avenue du 8 Mai,
33650 Saint-Médard-d’Eyrans. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
523 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SOCIETE
BORDELAISE D’AQUARELLE. Objet : promotion de l’aquarelle dans la région bordelaise, notamment par le biais d’organisation d’événements, de manifestations, d’expositions. Siège
social : 27, rue Emile Combes, 33150 Cenon. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
524 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TEAM
SOLIDAIRE. Objet : soutenir l’équipage de la 4L lors de la
course "4L Trophy 2011". Siège social : 76, avenue Mirieu de la
Barre, 33140 Villenave-d’Ornon. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
525 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. DJELIKAN.
Objet : favoriser promotion et développement de l’art de la
culture africaine, production, diffusion de créations artistiques,
réalisation, édition, production et diffusion d’oeuvres musicales
ou audiovisuelles, création d’ateliers d’apprentissage, fabrication
d’instruments africains associé au bois, fer, matières premières
lors de manifestations faisant intervenir les métiers de l’art et du
spectacle auprès des collectivités locales, lieux de concert ; favoriser échanges culturels et artistiques entre Burkina Faso et
France notamment en Aquitaine aux travers d’ateliers et spectacles pour faire découvrir la culture burkinabé en organisant
des manifestations avec des artistes venus des pays du Sud ;
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employer des artistes du spectacle pour faire découvrir les
métiers du spectacle à un large public ; transmettre aux adolescents le savoir faire et être de leurs ancêtres dans des échanges
encadrés par des adultes détenteurs du savoir des traditions
africaines pour perpétuer cette culture ri. Siège social : 2 Bitaine,
33710 Saint-Ciers-de-Canesse. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
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maraîcher, ou tout autre produit alimentaire), promouvoir une
agriculture biologique et socialement équitable à travers une
information citoyenne et en soutenant des agriculteurs de proximité s’engageant dans cette démarche. Siège social : Centre
Socioculturel Portraits de Familles, 29, route de Paris,
33910 Saint-Denis-de-Pile. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
526 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. FOOTBALL
CLUB INTERCOMMUNAL ( FCI ). Objet : éducation et entrainement pour la pratique du football. Siège social : Mairie, 2 le
bourg, 33920 Civrac-de-Blaye. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
527 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
ASSOCIATION CHEYENNE "AILES POUR LA VIE". Objet :
prévention dans les écoles des dangers de la route, prévention
dès le plus jeune âge pour les enfants des dangers de la voiture,
moto, proposition d’une journée nationale des victimes de la
route, aide aux familles victimes d’un deuil suite à un drame de
la route, soutien et représentation aux familles de victimes en
justice et tous actes de la vie civils, reconnaissance des victimes
par la société qui ne doivent plus partir dans l’indifférence.
Siège social : Appt 103, bâtiment B 1er étage, 5, rue saint Elme,
33120 Arcachon. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
528 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. KRAV
MAGA ISRAELI BORDEAUX & PROFESSIONNAL PROTECTION CENTER. Objet : pratique du karaté et des disciplines
associées, promouvoir, gérer, organiser et enseigner la pratique
du Krav Maga ; proposition de solutions professionnelles de
protection et de sécurité, entraînement des professionnels de la
sécurité individuelle, personnelle, de groupe et de patrimoine.
Siège social : Résidence le Parc de Tauzin - Appt. 134C, 40, rue
de Tauzin, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
529 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION EL RECODO. Objet : diffusion, création, promotion,
expression, formation et éducation populaire menées dans les
domaines de l’art, de la danse, de la musique et du tango argentin, ainsi que le développement et l’organisation de toutes
actions ou manifestations à intérêt social, festif ou culturel dans
les domaines cités. Siège social : 192, avenue Marcel Dassault,
33700 Mérignac. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
530 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MONTESQUIEU FOOTBALL CLUB. Objet : formation et pratique du
football. Cette association dont la durée est illimitée est issue de
la fusion des clubs de Football de Beautiran, Martillac, Saint
Morillon et Saucats. Elle peut à tout moment intégrer un nouveau club après validation par l’assemblée générale. Siège
social : Mairie de Martillac, 14, avenue Charles de Gaulle,
33650 Martillac. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
531 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE TAURIAC. Objet : sauvegarde de l’église St Etienne et du patrimoine
historique, architectural et culturel de la commune de Tauriac ;
mise en valeur de ce patrimoine ; recherche de financements
afin de rassembler les fonds nécessaire à nos actions. Siège
social : Mairie, 2, rue des Ecoles, 33710 Tauriac. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
532 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LES
BARICOT’S AMICALE SAINT QUENTINAISE FOOT LOISIR. Objet : gestion de l’utilisation et plus particulièrement des
réservations, la surveillance et le suivi de l’entretien de la salle
de réception (club house) du stade de football de Saint Quentin
de Baron, organisation, encadrement et promotion de l’équipe
de football loisir de Saint Quentin de Baron. Siège social : Mairie, 30 Le Bourg, 33750 Saint-Quentin-de-Baron. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.
533 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. PANIER
DES FAMILLES. Objet : recréer du lien social entre citadins et
agriculteurs (notamment en organisant la distribution de panier

534 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AFRI’4L
BDX. Objet : récolter des subventions, la signature de partenariats ou toute activité commerciale ou non ayant trait à permettre le sponsoring d’équipages partant au 4L Trophy. Siège
social : 22, rue Porte de la Monnaie, 33800 Bordeaux. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 802, parue au Journal officiel no 25, du 19 juin 2010, page 2900.)

Modifications
535 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
INSTITUT COREDEX. Nouveau titre : COREDEX INSTITUT.
Nouvel objet : rôle de prestataire intermédiaire à celui d’incubateur de projets, services innovants, médiateur du maintien à
domicile, Intermédiaire pour l’Aide à la personne, médiation
pour la Réinsertion, de Formation, d’accès à l’Emploi et au
Logement pérenne, Maîtriser les enjeux actuels d’amélioration
d’accessibilité généralisée, du maintien à domicile et de la performance et de maîtrise écologique pour préparer l’avenir avec
un habitat adapté et accessible pérenne. Siège social : 120, avenue Georges Clémenceau, 40100 Dax. Transféré ; nouvelle
adresse : les bureaux du Lac II - Immeuble P, rue Robert Caumont, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
536 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne.
L’ARRÊT MINUTE. Siège social : 6, impasse Duperrieu,
33500 Libourne. Transféré ; nouvelle adresse : 28 Bis, route de
Catusseau, 33500 Pomerol. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
537 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE LA GIRONDE. Nouveau titre : CENTRE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
ET DE LOISIRS DES JEUNES DE LA GIRONDE. Siège social :
23, rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
538 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. COREPROSERPINE. Siège social : 24, rue Félix Cailleau, 33530 Bassens. Transféré ; nouvelle adresse : 16, rue du Parc d’Ornon,
33140 Villenave-d’Ornon. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
539 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. Ancien
titre : CENTRE AQUITAIN DE PROMOTION SOCIALE DES
ADULTES SOURDS - CAPSAS-. Nouveau titre : CENTRE
AQUITAIN DE PROMOTION DE LA SOLIDARITE
AFRIQUE SURDITE - CAPSAS-. Siège social : 25, cours du
Général de Gaulle, 33410 Omet. Transféré ; nouvelle adresse : Le
Boudeur, 33410 Omet. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
540 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES OENOLOGUES DE LA FACULTE DE BORDEAUX. Siège social : 351, cours de la Libération, 33405 Talence.
Transféré ; nouvelle adresse : ISVV, 210, chemin de Leysotte, CS
50008, 33882 Villenave-d’Ornon cedex. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
541 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
MELODINOTE. Nouvel objet : gestion, production et diffusion
de spectacles vivants ; également actions d’informations et d’accompagnements pour le développement de projets musicaux.
Siège social : 9, allée de Picardie, 33510 Andernos-les-Bains. Date
de la déclaration : 25 juin 2010.
542 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CULTURE
EUROPE AFRIQUE (CEA). Siège social : bâtiment D14 - appartement 188, résidence Arago 1, 33600 Pessac. Transféré ; nou-
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velle adresse : résidence du Parc - appartement 1492, 14, avenue
Vincent Auriol, 33150 Cenon. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Dissolutions
543 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. 4L
DORADO. Siège social : 146, rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
544 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GRADIGNAN AUTREMENT POUR LA SAUVEGARDE DU
PRESBYTERE ET DE L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL.
Siège social : Prieuré de Cayac, 257, cours du Général de Gaulle,
33170 Gradignan. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
545 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. SUD
BLAYAIS FOOTBALL CLUB. Siège social : mairie, 33920 Civracde-Blaye. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
546 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. UNION
SPORTIVE SAINT YZAN- LARUSCADE. Siège social : mairie,
162, avenue du Général de Gaulle, 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.

34 - HÉRAULT
Créations
547 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. YOGA HARMONIE. Objet : enseignement du yoga. Siège social : 4 Plan de
l’OLivier, 34690 Fabrègues. Date de la déclaration :
24 février 2010.
548 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. WHEELERS
DANCERS. Objet : pratique et développement de la danse
country et de la new line à travers toutes les activités en permettant le développement. Siège social : 56, rue Richard
Wagner, 34970 Lattes. Date de la déclaration : 10 mai 2010.
549 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CHEMIN
D’ETERNITE. Objet : groupe de recherche proposant des activités multiples dont le facteur commun est l’étude pratique et
théorique des sciences élargies, philosophique, travail corporel
nécessaire au développement de la conscience du mouvement.
Siège social : Rés. Chaptal Bât. 3, 6 bis, rue de Claret,
34070 Montpellier. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
550 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION BALARUCOISE DE PLAISANCE POUR TOUS A.B.P.P.T. Objet : pratique de la plaisance pour tous par des
activités de loisir. Siège social : Mas de Souleil, 1090, route de la
Rêche, 34540 Balaruc-les-Bains. Date de la déclaration :
3 juin 2010.
551 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’EAU - G.P.E. Objet :
promouvoir, conseiller, sensibiliser auprès des particuliers et
professionnels les nouvelles technologies en matière d’énergies
renouvellables, traîtement de l’eau et isolation. Siège social : 110,
rue de la Plage, 34280 Carnon. Site internet : gpe.fr. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION ENTREMELAGES. Objet : promouvoir, organiser et soutenir toute forme d’art, créer du lien social autour de l’art, former. Siège social : 1, rue du Cornier,
34380 Saint-Martin-de-Londres. Date de la déclaration :
3 juin 2010.
553 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. HANDISPORT LUNEL. Objet : offrir tant aux sportifs qu’aux associations sportives lunelloises une expertise pour identifier les amé-
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nagements nécessaires à l’accès aux équipements sportifs,
trouver les crénaux d’entraînements, idéalement au sein des créneaux existants, accompagner les cadres dans la prise en compte
de la spécificité du handisport, aiguiller les personnes concernées vers les sports qui leur plaisent ou qui leur sont le mieux
adapté, monter des dossiers de subventions pour permettre la
pratique, structurer les associations et leurs statuts pour intégrer
le handisport et centraliser les démarches administratives auprès
des fédérations de tutelles. Siège social : 23, rue du Mont Ventoux, 34400 Lunel. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
554 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LES
ARCHERS DE BALLESTRAS. Objet : pratique du tir à l’arc
sous toutes ses disciplines. Siège social : 6, rue de Ballestras,
34250 Palavas-les-Flots. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
555 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SUPER
HERAULT. Objet : provoquer la rencontre entre les gens afin de
promouvoir la culture occitane et musicale. Siège social : 1, rue
Pasteur, 34430 Saint-Jean-de-Védas. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
556 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ENVOL.
Objet : favoriser l’accès aux sports pour tous et développer la
pratique des activités physiques adaptées par desmoyens techniques et ergonomiques adaptés, évaluer et répondre aux
besoins des enfants et adultes en perte d’autonomie, proposer
des événements sportifs à thèmes, week end, stages, séjours,
manifestations, préparer et accompagner des adhérents sur des
manifestations sportives en france et à l’étranger, créer une
structure d’accueil touristique temporaire accessible à tous pour
accueillir des événements tels que les siens. Siège social : Rés. La
Croix du Sud Logt. 91, 91, allée Raymond Bussière, 34090 Montpellier. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
557 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SATTVA.
Objet : détente et relaxation, soin de la personne, techniques corporelles ayurvédiques, traditionnelles, techniques corporelles de
bien être complémentaires, initiation, stages pratiques et théoriques, formations en continu dans les diverses techniques,
voyages de groupes ludiques à travers la philosophie indienne
en ayurvéda, vente d’articles alimentaires ou autre, provenant
de la philosophie ayurvédique. Siège social : Le Hameau des
Vignes, 7, rue du Poète, 34740 Vendargues. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
558 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SCRAP &
BIDULES. Objet : initier et promouvoir la pratique du scrapbooking par le biais d’animation d’ateliers libres ou animés,
d’échanges de savoir faire, de partage d’idées et de matériels, de
démonstration et par la vente de produits liés à ce loisir lors de
réunions, manifestations, sorties, salons et foires, proposer aux
membres l’achat de kits pour certains ateliers à thème, des
commandes groupées de matériel, des scrapuces. Siège social :
330, avenue Saint Maurice, 34250 Palavas-les-Flots. Site internet :
scrapetbidules.wordpress.com. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
559 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AND DIEUF
(ENSEMBLE POUR AGIR). Objet : venir en aide aux talibés,
améliorer l’environnement et le cadre de vie des faaras, former
aux métiers et techniques d’agriculture moderne, accompagner
dans un projet professionnel. Siège social : chemin du Mas de
Fournel, 34270 Valflaunès. Site internet : www.anddieuf.org. Date
de la déclaration : 4 juin 2010.
560 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. OTAKE.
Objet : initier et gérer, de façon désintéressée, des activités culturelles d’intérêt général axées sur la dramaturgie par la gestion
d’une troupe de théâtre, la promotion et le développement de la
pratique du théâtre d’improvisation et des arts du spectacle,
l’organisation et la diffusion de spectacles tous publics sous
toutes les formes des arts du récit, la conception et la réalisation
de fictions narratives par différents médias, la coordination de
toutes les activités relatives au théâtre d’improvisation au
niveau local. Siège social : Rés. Le Clos Saint Guy, 78, rue Vital
Michalon, 34090 Montpellier. Site internet :
impro-montpellier-jimdo.com. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
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561 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MAGNETIC
MEDIA MUSIC PRODUCTION. Objet : production, promotion,
édition géographique, vidéographique, artistique et musicale,
organisation d’événements artistiques et musicaux, apprentissage de l’enseignement des techniques musicales et audiovisuelles. Siège social : 567, route de Bel Air, 34570 Vailhauquès.
Date de la déclaration : 4 juin 2010.
562 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MOUVEMENT CITOYEN BLACK BLANC BEUR MCB3. Objet : promouvoir la diversité et la représentation des minorités dans nos
institutions républicaines, premier mouvement politique fait par
les jeunes et pour les jeunes, il est ouvert à tous les citoyens
sans distinction autour d’un projet commun qui garantira un
avenir radieux, il souhaite promouvoir le mérite en redonnant
du sens à l’éducation, la formation et luttera démocratiquement
pour que la france black blanc beur soit une réalité dans nos
institutions. Siège social : Rés. L’Azérolier, 5, rue de Provence,
3 4 0 7 0 M o n t p e l l i e r . C o u r r i e l :
mouvementblackblancbeur@99mp.fr. Site internet :
www.mouvement-citoyen-blackblancbeur.fr. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
563 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. "ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS
LIBERALES DU QUARTIER ANTIGONE-DON BOSCO".
Objet : dynamiser, animer le commerce local et favoriser la
convivialité entre tous les professionnels dans un esprit apolitique, assurer et organiser la défense des intérêts collectifs des
commerçants, artisans et professions libérales, par quelque
moyen que ce soit, et notamment par toute action en vue de
promouvoir et de sauvergarder leurs droits, de recueillir les
fonds de toute nature, notamment les aides ou subventions qui
pourraient lui être attribuées , à quelque titre que ce soit, et
assurer les dépenses en se rapportant à cet objet. Siège social :
77, avenue Samuel Champlain, 34000 Montpellier. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
564 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. JAPAN SUN
SEKAI. Objet : organisation et gestion du salon Japan Sun. Siège
social : 15, avenue de Mauguio, 34130 Candillargues. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
565 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CENTRE DE
FORMATION ET D’ENTRAINEMENT CYNOPHILE DES
CHIENS DE POLICE (C-F-E-C-C-P). Objet : mettre en valeur les
qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race,
conseiller les adhérents dans l’éducation et le dressage de leurs
chiens, organiser des concours internes, des épreuves de travail,
assurer l’assistance à la remise en forme de tous les chiens, former aux métiers du chien de police toute personne qui en fera
la demande en respectant les directives exigées, former les adhérents au geste technique professionnel d’intervention adapté aux
brigades cinophiles. Siège social : rue du four à Chaux,
34680 Saint-Georges-d’Orques. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
566 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. RESEAU
NATIONAL DE CONSULTANTS ET FORMATEURS. Objet :
mutualisation des moyens humains et d’organisation, soutien et
promotion des activités de conseils ou de formations de chaque
membre. Siège social : 30, rue des Chardonnerets, 34880 Lavérune. Site internet : reseau-formateurs-consultants.fr. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
567 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LACEAUK’DANCE. Objet : créer une équipe de football afin de participer au championat ufolep34 et organiser d’éventuelles festivités.
Siège social : Rés. Côté Parc II Lot 13, 104, rue François Truffaut,
34080 Montpellier. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
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spectacles pour tous. Siège social : Rés. Le Belvédère des Garrigues, 28, avenue Raimbaud d’Orange, 34080 Montpellier. Date
de la déclaration : 8 juin 2010.
570 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LES MOTS
JAZZENT. Objet : rencontre du texte et de la musique, la réalisation de spectacles et l’intervention en milieux culturels et scolaires, la promotion et le developpement auprès des différents
publics de l’écriture, l’expression orale et l’écoute. Siège social :
24, rue Boyer, 34000 Montpellier. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
571 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. R.H.C. RELATION HOMME CHIEN. Objet : améliorer les relations
entre les humains et les chiens, proposer de multiples services
pour les chiens et leurs maîtres, pension, toilettage, élevage, sorties de groupes à but pédagogique et cours d’éducation canine.
Siège social : 14, rue du Parc, 34130 Valergues. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
572 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. STREET
BENCH. Objet : filmer les habitants et les événements de
Lodève et de ses environs qui seront diffusés sur un site internet. Siège social : 12 bis, rue Baudin, 34700 Lodève. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
573 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION DES ARTISANS D’ART DE L’HERAULT. Objet : favoriser dans un esprit convivial et apolitique le développement
économique et commercial des artisans d’art de l’Hérault et plus
particulièrement : assurer la promotion et accompagner le développement économique des professionnels des métiers d’art ;
accompagner et renseigner les collectivités engagées dans une
politique de valorisation du patrimoine centrée sur les métiers
d’art ; participer aux réseaux nationaux et européens pour renforcer son expertise ; accompagner la transmission et la pérennisation des savoir-faire et des ateliers ; proposer et mettre en
oeuvre des projets de développement durable autour des
métiers d’art dans les territoire ; sensibiliser le public et en particulier les jeunes aux métiers d’art et aux débouchés professionnels qu’ils offrent. Siège social : 21, route de Saint Félix,
34725 Saint-Guiraud. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
574 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. PAINS ET
FOURS DU LARZAC. Objet : sensibiliser au processus de fabrication du pain au levain naturel, valoriser les fours à pain traditionnels et le pain au levain naturel. Siège social : La Roque,
34700 Saint-Étienne-de-Gourgas. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
575 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CULTURE ET
CONVIVIALITE. Objet : organisation de sorties culturelles.
Siège social : 2, impasse les Adrets, 34680 Saint-Georgesd’Orques. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
576 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LES AMIS
(ES) D’AFRIQUE. Objet : valoriser les traditions africaines via
les divers rites et croyances, folklores, contes, gastronomies,
architectures, promouvoir les "petits artistes et groupes folkloriques" auprès de nos communautés respectives, afin de leur
donner l’occasion de mieux se vendre et se faire connaître, organiser, informer, proposer aider et sensibliliser nos communautés
via des conférences-débat sur des thèmes bien précis. Siège
social : Rés. L’Iliade Porte 6, 54, rue Doris, 34000 Montpellier.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.

568 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. FEDRATION
DE KRAV SURVIVAL ET DISCIPLINES ASSOCIEES FIKSDA. Objet : réunir les personnnes dans le loisir et le sport,
faciliter l’instruction et le perfectionnement. Siège social : 95, rue
Froissart, 34090 Montpellier. Date de la déclaration : 7 juin 2010.

577 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. EDITIONS
NICOLAS CHURCH. Objet : éditer des écrits littéraires, organiser des événements et participer à des manifestions destinées à
promouvoir ses publications, permettre à de nouveaux auteurs
de toucher leur premier public, se transformer en maison d’édition professionnelle dans les années futures. Siège social : 205,
chemin de la Cousse, 34560 Villeveyrac. Date de la déclaration :
10 juin 2010.

569 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AU FIL DU
CONTE. Objet : proposer des ateliers paroles, des prestations et
interventions en milieu scolaire et extrascolaire ainsi que des

578 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AIDE SOLITUDE. Objet : alléger le quotidien des personnes souffrant de
solitude, multiservice dans les domaines de l’urgence sociale, de
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l’écoute, de l’accompagnement, des loisirs, aide administrative et
création d’une Laverie Sociale. Siège social : Rés. Les Perrières,
25 bis, rue des Perrières, 34170 Castelnau-le-Lez. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
579 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. BOWLING
CLUB DES SOURDS DE MONTPELLIER. Objet : promouvoir,
développer et organiser une activité de bowling, compétitions et
ou loisir, pour les personnes présentant une déficience auditive.
Siège social : 47 Rés. Clos des Violettes, 5, rue du Professeur
Emile Forgue, 34070 Montpellier. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
580 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. COALITION
JURIDIQUE. Objet : être mandataire d’associations, syndicats
ou d’autres personnes morales de droit privé oeuvrant pour la
défense des droits du peuple palestinien, la défense des droits
fondamentaux, la défense des droits et des intérêts des paysans
et des travailleurs, la défense des droits des consommateurs ;
exercer des actions en justice de manière coordonnée mais dans
le respect scrupuleux de l’indépendance de chaque association,
syndicat ou groupement, uniquement dans le cadre de procédures liées à l’exploitation économique des territoires occupés
de Palestine, au sens du droit international, fournir à ses
membres des informations juridiques sur les thèmes retenus en
assemblée générale, assurer la représentation en justice des associations qui lui donnent un mandat express et les tenir informés.
Siège social : Cimade, 28, rue du Faubourg Boutonnet,
34090 Montpellier. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
581 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. "ASSOCIATION DES RIVERAINS DU STADE CARDONNET" L’ARSC. Objet : rassembler les habitants du quartier désireux de
préserver la qualité de leur environnement, faire des propositions aux élus, organiser des manifestations et toutes autres activités concourant à la qualité de la vie, à la convivialité et la solidarité dans le quartier. Siège social : 1 Plan d’Honorine,
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
582 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. UNTITLED
GALERIE. Objet : promotion et diffusion de l’art contemporain
du design de l’architecture via l’organisation d’événements
culturels et d’expositions dans et hors les murs de l’association,
édition de catalogues, monographies d’artistes, livres d’artistes
et fanzines, participation à des salons et foires d’art contemporain, commissariat d’exposition. Siège social : 8, rue Cannau,
34000 Montpellier. Site internet : www.untitledgalerie.com. Date
de la déclaration : 10 juin 2010.
583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. BAUZ’
ART SHOW. Objet : stages musicaux : violoncelle, flûte, guitare
pendant les vacances scolaires ; ateliers théâtraux, clown
(sculptures sur ballon) ; ateliers musicothérapies. Siège social :
960 Grand’ Rue, 34190 Saint-Bauzille-de-Putois. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
584 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. OLYMPIQUE
MONTPELLIER MILLENAIRE. Objet : permettre à ses licenciés
depuis la catégorie débutant aux vétérans la pratique des entraînements et des matches de compétition de football. Siège social :
127 Lou Tarido, 17, rue des Marelles, 34000 Montpellier. Date de
la déclaration : 11 juin 2010.
585 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CULTIVES A
LA FERME. Objet : valorisation et promotion du patrimoine
agricole, culturel et environnemental régional. Siège social : 20,
chemin des Bordes, 34110 Vic-la-Gardiole. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
586 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. PARTENAIRES DU PROJET MONTBIOTECH. Objet : promotion du
pôle Montbiotech, pôle de développement économique de la
filière des entreprises du dispositif médical, ainsi que celle de la
cité Hippocrate, cité des sciences médicales et de la santé, dans
le cadre de la reconversion du site de l’EAI, lancée par la ville
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de Montpellier, mettre en oeuvre des actions, associer des partenaires, organiser des communications, en adéquation avec le but
recherché, développement économique des entreprises de la
filière du dispositif médical, pédagogie et vulgarisation des
sciences médicales et de la santé, promotion de l’enseignement
et recherche dans le domaine de la santé. Siège social : 81,
impasse Goerges Coste, 34090 Montpellier. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
587 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. NUS-PIEDS.
Objet : promotion des danses et musiques traditionnelles au plus
grand nombre par l’organisation annuelle du bal en chaussettes,
véhiculer les valeurs de convivialité, de fraternité, de partage et
d’entraîde, démontrer la possibilité de faire la fête autrement et
dans le respect de l’environnement, soutenir de jeunes artistes
dans leurs projets. Siège social : 26, chemin du Rapatel,
34980 Montferrier-sur-Lez. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
588 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L’ENCRE
SYMPATHIQUE. Objet : promotion de la lecture et de l’écriture
au travers d’ateliers, stages et expositions. Siège social : 47, route
de Montpellier, 34730 Prades-le-Lez. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
589 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. TEAMPOKER-34. Objet : initiation au poker et organisations de tournois de poker sans gain d’argent. Siège social : 117, allée du Pic
Saint Loup, 34980 Saint-Clément-de-Rivière. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
590 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. PETANC’
CLUB CLARETAIN. Objet : développer la pratique du sport
pétanque et jeu provençal, faciliter la formation d’arbitres et
d’éducateurs, favoriser la création d’une école de pétanque.
Siège social : chemin des Capellières, 34270 Claret. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.
591 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LE LYS ET
LA ROSE. Objet : livraison de fleurs que vont nous confier les
fleuristes de montpellier et des alentours. Siège social : Le Pavie
6ème Etage Appt. 253, 81, rue Guillaume Janvier, 34070 Montpellier. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
592 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. DU VERT DE
L’AIR. Objet : préserver et améliorer le cadre de vie des habitants de figuerolles et de ses environs, assurer sur figuerolles et
les secteurs environnants une veille sur les projets d’urbanisme
et les besoins en matière d’équipement de proximité, proposer
un espace convivial de rencontre, de communication, d’échange
et de réflexion. Siège social : 26, rue du Faubourg Figuerolles,
34070 Montpellier. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
593 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L’AGATE DE
SAINT-CLAIR. Objet : créer un lien entre les hommes de bonne
volonté désireux de se réunir en vue de leur amélioration sur le
plan philosophique et humain et de développer la solidarité.
Siège social : Villa L’Egrégore, 18 bis, boulevard Joliot Curie,
34200 Sète. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
594 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ALYCORNE.
Objet : aider et soutenir les jeunes artistes dans toutes leurs
démarches, à savoir, la production, la diffusion et la promotion
de musiques nouvelles et d’une façon générale d’y consacrer
tous les moyens susceptibles d’en faciliter la réalisation. Siège
social : Et.2 Appt.126 Les Avettes I, 1890, avenue de Maurin,
34070 Montpellier. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
595 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. IMPERIAL.
Objet : regrouper des personnes ayant le même centre d’intérêt
pour partager plusieurs activités en groupe pour ses membres.
Siège social : 24, allée Epsilon, 34280 La Grande-Motte. Date de
la déclaration : 15 juin 2010.
596 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ARTS EN
MOUVEMENT. Objet : se retrouver pour explorer différentes
expressions artistiques en toute liberté autour des ateliers car-
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nets de voyage, écriture et civilisations en vue de favoriser
l’épanouissement de chacun dans l’échange de savoirs-faire, les
rencontres avec d’autres ateliers ainsi que des expositions, des
sorties, des conférences et des stages. Siège social : 6, rue Jean
Fallet, 34830 Clapiers. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
597 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. COP-CLUB.
Objet : favoriser les échanges de savoirs manuels, dentelle, cartonnage, pergamano, etc. Siège social : 205, rue André Maurois,
34130 Mauguio. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
598 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. WU WEI.
Objet : pratique, enseignement et promotion du taiji quan, art
martial interne chinois ainsi que de tout autre art martial ou
énergétique chinois et de toute discipline de relaxation. Siège
social : Le Marly, 37, rue Rouget de Lisle, 34200 Sète. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
599 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LUNEL-VIEL
VOLLEY-BALL (L2VB). Objet : concourir au développement de
la pratique du volley ball, notamment par l’enseignement et la
pratique du volley ball, la participation de ses adhérents aux
championnats proposés par la fsgt, tout autre animation à son
initiative ou en coopération avec d’autres organismes. Siège
social : 95, rue des Palmiers, 34400 Lunel-Viel. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
600 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. BSB
MUSIQUE. Objet : promotion de la musique en général par l’organisation ou la participation de spectacles, cabarets et concerts
amplifiés ou non en france et à l’étranger. Siège social : 85, rue
des Cabrières, 34570 Vailhauquès. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
601 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SOCIETE
FRANÇAISE D’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE ET THERAPEUTIQUE. Objet : promotion et développement d’approches aussi bien thérapeutiques que communicationnelles, visà-vis de la profession médicale, des instances officielles, du
corps enseignant, de l’entreprise, ou du public, oragnisation de
séminaires, colloques, congrès, cessions de formations, collaboration avec d’autres organisateurs ayant des buts analogues tant
en france qu’à l’étranger, publication et édition de brochures,
livres, revues, cassettes audio et ou vidéo, cd, dvd et autres supports médias inconnus à ce jour. Siège social : Les Rocailles, Mas
les Iris, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone. Site internet :
www.hypnoseconversationnelle.org. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
602 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LAUNCH
PAD FOR GAME CREATORS (L.P.G.C.). Objet : soutenir et
accélérer le développement de jeux vidéos en élaborant une
synergie entre différents projets par la mise en place d’une
structure stable, encourager, former et promouvoir les jeunes
créateurs de jeux vidéos, apporter au plus grand nombre l’expérience des professionnels de l’industrie du jeu vidéo ainsi que
leurs conseils avisés. Siège social : 15, rue des Vignes,
34970 Lattes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
603 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. COMPAGNIE
COQUECIGRUES. Objet : promouvoir les activités culturelles,
la production, la création et la diffusion de spectacles vivants.
Siège social : Bât. A Appt. 56, 6, rue de la Palissade, 34000 Montpellier. Site internet : www.myspace.com/coquecigrues. Date de
la déclaration : 16 juin 2010.
604 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ATELIER
REGIONAL D’EXPERTISE JUDICIAIRE ET DE TECHNIQUES FONCIERES DES GEOMETRES EXPERTS REGION
MONTPELLIER (A.R.E.G.E.). Objet : toutes études en vue
d’améliorer les méthodes de travail, rechercher des idées nouvelles, confirmer des techniques en particulier sous les aspects
juridiques, dans le but d’accroître le champ des connaissances
dans le domaine de l’expertise judiciaire et des techniques foncières. Siège social : Maison des Professions Libérales, 285, rue
Alfred Nobel, 34000 Montpellier. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
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605 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LOLI
EVENTS. Objet : réunir des personnes qualifiées et de compétences variées au service de productions culturelles, créer et produire des spectacles auditovisuels vivants et organiser des événements culturels. Siège social : 2 Plan des Carignans,
34130 Candillargues. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
606 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LUTTE
CONTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE. Objet : lutter
contre l’isolement et la solitude des personnes en souffrance afin
de limiter les problèmes qui en découlent ; au travers d’activités
les plus diverses possibles et d’un accompagnement soutenu si
besoin (cf. aide administrative) nous aurons à coeur que prédominent l’écoute et l’attention à l’autre. Nous nous préoccuperons
sans cesse de la qualité de la relation. Nous ferons en sorte que
convivialité et solidarité prennent la première place. Dans tous
les cas, la confiance ouverte accordée à la personne afin qu’elle
retrouve à son tour confiance en l’autre et en elle-même surtout,
est fondamentale. Nous avons pour objectif d’éviter cet enfermement physique et psychique en redonnant du sens et du goût à
leur vie au quotidien. Siège social : 13, place Alsace Lorraine,
34700 Lodève. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ART’
DAO. Objet : encourager les arts plastiques en passant par
l’image et autres disciplines artistiques ; être un pôle de ressources et de formation ; promouvoir le développement artistique en milieu rural ; favoriser la présence des disciplines artistiques en milieu scolaire, associatif, organisme de formations ;
développer le sentiment de capacité participant à un processus
de création ; développer la réflexion critique et se placer en
citoyens ; accéder à une expérience artistique qui dure et qui
évolue dans le temps ; confronter des difficultés techniques en
s’appuyant sur un dispositif mis en place pour trouver des solutions plus adéquates ; développer l’opportunité de fouiller dans
l’imaginaire et agir dans le souci de s’exprimer ; représenter,
ceci pour appréhender le monde avec tous ses sens, son intelligence et sa sensibilité ; tisser d’autres liens dans un groupe et
vivre l’apport irremplaçable du travail de groupe, en prenant
part dans une action collective et créative. Siège social : 2 Grand’
Rue, 34190 Brissac. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
608 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. WLADIMIR
SKOURATOFF. Objet : promotion et éveil à la danse classique
auprès des jeunes à travers l’image de wladimir skouratoff.
Siège social : 18, rue François Mireur, 34070 Montpellier. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
609 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L’ÎLOT DES
SAVEURS. Objet : favoriser la découverte des saveurs, proposer
des animations culinaires originales, innovantes et créatives,
favoriser l’insertion professionnelle et la création d’emploi à travers la réalisation d’animations culinaires. Siège social : 7, avenue Saint Maurice, 34250 Palavas-les-Flots. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
610 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L.A.A.F.
(ASSOCIATION LAKDIM AIT AISSA DE FRANCE). Objet :
développer l’action humanitaire, sociale, éducative et sportive
dans le village de lakdim aït aïssa, et plus particulièrement
développer l’irrigation pour aider les petits agriculteurs du ce
village sud marocain où le climat est aride et les pluies rares.
Siège social : Rés. Flamant Rose Bt 1 Et 2, 151, rue Pierre Cardenal, 34080 Montpellier. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
611 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION D’AGRICULTEURS DE NISSAN. Objet : engager une
réflexion sur l’avenir de nos productions; créer un regroupement de producteurs ayant une même éthique de production
(lutte raisonnée bio) afin d’organiser un point de vente collectif.
Siège social : Domaine Saint Joseph, 34440 Nissan-lez-Enserune.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
612 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. CONFRERIE DES VINS ET PRODUITS DEL PAÏS DE THONGUE,
PEYNE, LIBRON. Objet : développer et diffuser le renom "del
Païs" de Thongue, Peyne, Libron; faire connaitre leurs histoires,
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leurs architectures, leurs sites, leurs paysages; faire apprécier
leurs ressources viticoles, gastronomiques naturelles et tous les
produits du terroir; soutenir et développer la vie économique
locale; participer dans un but désiteressé à toute activité collective dont l’objectif vise le développement de la production
locale; pratiquer dans la bonne humeur et désintéressement, les
activités jugées nécessaires; favoriser entre tous les membres, les
sentiments d’entraide et d’amitié dans le respect de l’honneur et
des bonnes manières. Siège social : office de tourisme espace
vins et campanes, zae l’Audacieuse, 34480 Magalas. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LES VIES
DANSENT. Objet : oeuvrer dans le sens de la bio diversité et
du respect des milieux naturels; participer à la limitation du
réchauffement climatique ; développer sur un lieu ouvert des
activités agricoles en associant milieu forestier et cultures; association laïque ne dépendant d’aune obédience idéologique ou
religieuse; instaurer des relations harmonieuses et solidaires et
participer à la justice sociale et au respect des droits de
l’homme. Siège social : Saint Martial, 34360 Saint-Jean-de-Minervois. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. KALLIPATEIRA. Objet : sport et culture : football, enseignement de
langue et culture d’origine. Siège social : 1D C415 Cap sud, 8,
rue Raffanel, Le Cap d’Agde, 34300 Agde. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. SOFA
MUSIC EVENEMENT. Objet : organisation d’évènements musicaux et culturels; animation de soirées musicales et culturelles;
apprentissage de la musique ; sonorisation. Siège social : 1,
impasse Labade, 34480 Saint-Geniès-de-Fontedit. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ART DU
MIEUX ETRE. Objet : proposer des activités et loisirs dans
l’objectif de vivre mieux le moment présent et futur. Siège
social : 16, rue De la clastre, 34600 Le Poujol-sur-Orb. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. NACCINI
EVENTS. Objet : réunir dans une même structure, un panel
d’artistes tel que, magicien, chanteur, danseur, transformiste etc,
afin de proposer aux adhérents, l’apprentissage des différentes
spécialités présentées ci avant, par des personnes compétentes
jouissant d’une expérience établie et justifiable et par la suite les
aider, à leur demande, à se produire sur scène en fournissant le
matériel et le personnel technique utiles, dans le respect des
réglementations en vigueur fixées par la DRAC, SACEM,
SDRM, GUZZO, etc. Siège social : RN 112, 17, chemin De Saint
Jean, 34420 Villeneuve-lès-Béziers. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LES ATELIERS DE BAZILE ET POPESKO. Objet : promotion de la
couche lavable et autres accessoires durables en lien avec la
grossesse, l’allaitement, l’enfance par la mise en place d’ateliers
de couture itinérants à travers le département. Siège social :
2ème étage, 240 Grand’ Rue, 34190 Saint-Bauzille-de-Putois.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. GRAINE
DE LOTUS. Objet : maison pour tous pour le Laos, échange
culturel, artisanal, su savoir-faire, de la découverte culinaire, de
cours d’anglais et de français, échange de la culture laotienne et
de la culture française, secrétariat à la solidarité, aide administrative, préparation de voyages par la découverte de la culture.
Siège social : 18, avenue Henir Galinie, 34500 Béziers. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.
620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers.
L’ESTANG DU PARTAGE. Objet : promotion et développement de la culture des jardins familiaux et autres activités à des
fins non lucratives ou commerciales dans un esprit de convivia-
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lité et d’entraide ; elle se veut tout d’abord à caractère social par
la mise à disposition de parcelles de terre; elle a pour but de
favoriser le lien social par la mixité, la solidarité et les échanges
qu’ils soient sociaux, culturels et transgénérationnels, le respect
de l’environnement sera favorisé et valorisé, la dimension écocitoyenne y sera développée. Siège social : Lieu ressources, passage Des Machous, 34120 Pézenas. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. COQUELICOT. Objet : favoriser la promotion et la diffusion de spectacles
vivants en milieu rural. Siège social : 7, impasse Canabasserie,
34120 Pézenas. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LA VIE
EN DIESE. Objet : promouvoir le spectacle vivant en proposant
à ses groupes et à ses troupes adhérentes une organisation logistique et un soutien matériel pour leur permettre de se produire.
Siège social : Le Village, 34190 Saint-Maurice-Navacelles. Date
de la déclaration : 24 juin 2010.
623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LES CASS
’ PIOULS. Objet : organisation de manifestations sportives,
culturelles et musicales. Siège social : 25, avenue de Campagnan,
34230 Saint-Pargoire. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
624 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. GYRINUS.
Objet : créer des animations culturelles et artistiques et proposer
des manifestations exceptionnelles ; créer et diffuser des produits artistiques. Siège social : 11, avenue du Général de Gaulle,
34110 Frontignan. Date de la déclaration : 1er mars 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 503, parue au Journal officiel no 23, du 05 juin 2010, page 2554.)
625 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ENDURANCE
CLUB GARRIGUE - PIGNAN. Objet : fédérer les amoureux de
la course à pied dans un esprit convivial pour s’entraîner
ensemble et participer à des compétitions. Siège social : 16, rue
Gustave Eiffel, 34570 Pignan. Site internet :
http://ecgpignan.urbolg.fr. Date de la déclaration :
18 mars 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 539, parue au Journal officiel no 23, du 05 juin 2010, page 2556.)
626 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. DEFILES DE
MODE ET MISS SOURDES DE MEDITERRANEE 34
(D.M.M.M.34). Objet : conception, création et réalisation de
modèles de vêtements pour hommes, femmes et enfants, fabrication d’accessoires de mode, production de costumes d’époque et
de scène propres aux métiers du spectacle, transmission sous
forme d’atelier le plaisir et la découverte de la couture et de la
création, organisation de défilés de mode, agencement des expositions de vêtements créés par l’atelier, développement en milieu
scolaire, associatif, etc., organisation de défilés à thèmes adaptés
aux programmes scolaires, éveil de l’enfant et de l’adolescent au
plaisir de créer, développement de sa créativité, de son imaginaire et susciter le métier de la couture, élection de miss et miss
juniors bénévoles et sourds, malentendants et/ou descendants
sourds de parents entendants. Siège social : Clos de l’Aiguelongue, appartement 102, 255, rue des Impressionnistes,
34090 Montpellier. Site internet : dmmm34.com. Date de la déclaration : 23 mars 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 547, parue au Journal officiel no 23, du 05 juin 2010, page 2557.)

Modifications
627 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. Ancien titre :
TAHDADYS. Nouveau titre : REMEDYA. Nouvel objet : informer dans le domaine de la réussite scolaire et éducative afin de
favoriser les apprentissages ; permettre à chacun de mobiliser
son potentiel et de développer ses compétences, dans le cadre
de la formation tout au long de sa vie ; mettre en œuvre des
actions pour aider à la parentalité ; favoriser l’interdisciplinarité
entre les arts, les techniques et les matières enseignées à l’école
(français, mathématiques, histoire, travaux manuels, etc.). Siège
social : 73, allée Kléber, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 4 février 2010.

.
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628 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. OSER ETRE
SOI. Siège social : 13, rue Fournel, 34140 Mèze. Transféré ; nouvelle adresse : 110, chemin de Romany, 34140 Mèze. Date de la
déclaration : 9 février 2010.
629 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. A J T (ASSOCIATION DES JOYEUX TROUBADOURS). Nouvel objet :
créer des espaces culturels solidaires et ludiques au travers
d’ateliers et spectacles itinérants, favorisant le lien social et
développant des valeurs humanistes et artistiques au niveau
local, européen et international. Siège social : 39, rue Lakanal,
34000 Montpellier. Transféré ; nouvelle adresse : 20, rue de
l’Aire, 34070 Montpellier. Date de la déclaration : 9 février 2010.
630 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. Ancien titre :
ASSOCIATION DE MISE EN PLACE DE L’EXPERIMENTATION DU DMP (AMP DMP). Nouveau titre : ASSOCIATION
DE MISE EN PLACE DU DMP (AMP-DMP). Nouvel objet :
dans le cadre des liens contractuels établis avec les pouvoirs
publics, diffuser les référentiels promus par l’ASIP Santé , promouvoir le cadre d’interopérabilité et les normes de sécurité et
de confidentialité, coordonner les systèmes d’information afin de
faciliter les échanges entre professionnels, y compris la télémédecine, le Dossier Communiquant Cancer, les messageries
sécurisées, etc. et mettre en place le dossier médical personnel
dans les territoires de santé du Languedoc-Roussillon en préfiguration du DMP national. Siège social : maison des professions
libérales, 285, rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier. Date de la
déclaration : 11 février 2010.
631 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AU RYTHME
DE L’AFRIQUE. Nouvel objet : informer, sensibiliser et agir en
faveur de la préservation de l’environnement (énergies renouvelables, bonnes pratiques énergétiques, efficacité énergétique,
réponses et impacts de nos modes de vie dans le changement
climatique) ; contribuer à l’émergence de projets énergétiques
africains, locaux et durables en favorisant les échanges entre les
acteurs du développement et en accompagnant les porteurs de
projets ; promouvoir la culture africaine et les initiatives de
développement local et durable. Siège social : Barbalas,
69700 Saint-Jean-de-Touslas. Transféré ; nouvelle adresse : 334 b,
avenue de Mauguio, 34400 Lunel. Site internet :
www.aurythmedelafrique.org. Date de la déclaration :
11 février 2010.
632 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. Ancien titre :
COMPETENCES PLURI ENTREPRISES 30. Nouveau titre :
COMPETENCES POUR LES ENTREPRISES EN LANGUEDOC ROUSSILLON (CPE LR). Nouvel objet : promouvoir l’intégration de personnes qualifiées et expérimentées en leur
apportant un support technique, psychologique et relationnel
par l’intermédiaire d’actions collectives, de formations, de prospection et de l’utilisation de nouvelles formes d’emploi. Siège
social : 7, rue Maréchal, 30900 Nîmes. Transféré ; nouvelle
adresse : 18, rue des Jonquilles, 34470 Pérols. Date de la déclaration : 12 février 2010.
633 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. Ancien titre :
ARALSONG. Nouveau titre : LR ORGANISATION. Nouvel
objet : aides et conseils au développement artistique en Languedoc-Roussillon, accompagnement des artistes locaux. Siège
social : 560, route de Montpellier, 34160 Saussines. Transféré ;
nouvelle adresse : étage 2 - appartement A24 - bâtiment A/B Les Villégiales, 222, rue Michel Crépeau, 34070 Montpellier.
Date de la déclaration : 12 février 2010.
634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. EUREK ’
ART. Nouvel objet : favoriser le développement d’ actions culturelles et artistiques essentiellement tournées vers la promotion
des arts de la rue et des artistes qui s’ y consacrent ;sensibiliser
et former les publics aux arts de la rue ; être le support d’initiatives dans le domaine culturel. Siège social : la Placette,
34820 Assas. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue des Barrys,
34190 Laroque. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
635 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. BOYS
AND GIRL RECORDS. Nouvel objet : production, promotion
de vidéoclip et de musiques actuelles par le biais de tous sup-
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ports mécaniques, numériques, télévisuels connus et inconnus à
ce jour et plus généralement toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, à favoriser, directement ou indirectement
le but poursuivi par l’association, son extension ou son développement. Siège social : 7, chemin des Garennes, 34700 Soubès.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
636 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : ACTION SOLAIRE : S’UNIR POUR REUSSIR. Nouveau
titre : SYNERGIE SOLAIRE : S’UNIR POUR REUSSIR. Siège
social : maison de la vie associative, 15, rue Général Marguerritte, 34500 Béziers. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
637 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ENTENTE
CORNEILHAN LIGNAN FOOTBALL CLUB (ECL FC). Siège
social : Salle polyvalente, avenue Jules Ferry, 34490 Corneilhan.
Transféré ; nouvelle adresse : stade R.Battut, 34490 Lignan-surOrb. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
638 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : ASSOCIATION ILIADE. Nouveau titre : ILIADE-ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU CENTRE DU GUESCLIN.
Siège social : 3, allée du doyen Nerson, BP 310, 34500 Béziers.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
639 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : BOULES CAP NAT (B.C.N.). Nouveau titre : BOULESOLEX CAP NAT. Nouvel objet : réunir au sein d’une même organisation les résidents et vacanciers amateurs de jeux de
pétanque, notamment en milieu Naturiste ; affiliation à la Fédération française de pétanque, et l’obtention de la licence pour
chacun de ses membres ; mise à disposition de terrains et d’installations au village naturiste du Cap d’Agde, où les membres
de l’association pourront se livrer à la pratique de la pétanque ;
information sur les activités des autres club et de la fédération
française de pétanque ; organisation de tournois et concours de
pétanque ; promotion et développement de la pratique du
solex : organisation du rassemblement "solexcap", participation à
d’autres manifestations orientées vers la promenade et la découverte touristique ; recherche de moyens financiers pour la mise
en oeuvre de ces activités ; recherche ou acquisition de moyens
matériels nécessaires à cette activité. Siège social : le 1664 Héliopolis, avenue des Matelots, 34300 Agde. Transféré ; nouvelle
adresse : restaurant Les Halles, 45, avenue des sergents, Le Cap
d’Agde, 34300 Agde. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
640 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : BEZIERS VOLLEY BALL GAZELEC. Nouveau titre :
BEZIERS VOLLEY BALL. Siège social : halle des sports du
four, rond-point Mireille Bessière, Chaux, 34500 Béziers. Date de
la déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
641 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. VOLUBILES.
Siège social : 44, rue Henri René, 34000 Montpellier. Date de la
déclaration : 29 janvier 2010.
642 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION POUR L ANIMATION SOCIO CULTURELLE DE LA
COLOMBIERE (A.A.S.CO). Siège social : cité universitaire La
Colombière, 570, route de Ganges, 34096 Montpellier Cedex 05.
Date de la déclaration : 5 février 2010.
643 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. INTERNATIONAL PARTNERS. Siège social : centre 665, route de
Mende, 34090 Montpellier. Date de la déclaration :
5 février 2010.
644 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CLUB TAURIN ’’ LOU PASCALET ’’. Siège social : 14, impasse du cordelier, 34400 Lunel. Date de la déclaration : 9 février 2010.
645 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. POINT
VITAL. Siège social : le Clos des Botanistes, 261 D, rue André
Lenôtre, 34400 Lunel. Date de la déclaration : 9 février 2010.
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646 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. FEDERATION NATIONALE DES SERVICES FUNERAIRES PUBLICS
REGIES MUNICIPALES COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX OU
SOCIETES D ECONOMIE MIXTES. Siège social : Complexe
Funéraire de Grammont, avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 9 février 2010.
647 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. GLOBE TR’
EAU’ TTEUSES. Siège social : 7, rue de la Bruyère, 34110 Frontignan. Date de la déclaration : 10 février 2010.
648 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. UN LIVRE,
UN SOURIRE. Siège social : 5, rue Cope Cambes, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 15 février 2010.
649 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ADEC - ATELIER DES ARTS DECORATIFS. Siège social : 2 Plan des Rossignols, 34660 Cournonterral. Date de la déclaration :
12 mars 2010.
650 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L’ECOLE DE
CENTINE. Siège social : mairie, route des Combes,
34980 Combaillaux. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
651 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES LES ENFANTS D’ABORD.
Siège social : Mairie, 34600 Villemagne-l’Argentière. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
652 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LA VOIX
(E) DU COEUR. Siège social : Résidence Port St Martin-, 58, rue
De la Gabelle, 34300 Agde. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
653 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. BEZIERS
2009 CROIX-MARINE (ASSOCIATION DE GESTION DU
COMITE LOCAL D’ORGANISATION DES JOURNEES DE
FORMATION D’AIDE A LA SANTE MENTALE CROIX
MARINE 2009). Siège social : Centre Camille Claudel, secrétariat
du Dr Gally, secteur 9, rue Rivetti, 34500 Béziers. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

35 - ILLE-ET-VILAINE
Créations
654 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES JEUNES CHASSEURS
D’ILLE-ET-VILAINE. Objet : offrir à tout jeune chasseur motivé
un lieu d’expression afin d’instaurer un débat, susciter des
réflexions et formuler des avis sur l’avenir de l’activité cynégétique et, plus généralement, sur la gestion conservatrice du
patrimoine naturel, local, régional, national communal, créer un
esprit de confiance et un espace d’échange, et de convivialité
entre ses membres ; assurer la promotion et d’apporter une
information de qualité sur l’ensemble des domaines qui touche
la culture cynégétique, notamment à l’attention des jeunes non
chasseurs, et susciter des débats sur ce thème dans un esprit
d’ouverture, déterminer les actions à engager par les structures
cynégétiques en faveur de l’établissement de politiques visant à
une bonne intégration des jeunes chasseurs et en faveur d’une
augmentation du nombre de jeunes chasseurs pratiquants, préparer et inciter les jeunes chasseurs à prendre des responsabilités dans les structures cynégétiques, de contribuer à amél. Siège
social : Saint-Symphorien, Beauregard, 35630 Hédé. Date de la
déclaration : 2 juin 2010.
655 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
ALLIANCE DES ASSOCIATIONS AGREEES POUR LES
PROFESSIONS LIBERALES - AAAPL. Objet : mise en commun
des moyens matériels et humains des fondateurs devant permettre une optimisation de la gestion par une économie substantielle des coûts de fonctionnement et une rationalisation des
investissements : regrouper les synergies et complémentarités
existant entre ses fondateurs et les associations qui viendraient à
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y adhérer afin de présenter un pôle de compétences unifié
capable dans l’intérêt des adhérents des fondateurs et des professions libérales ; renforcer la qualité des prestations dans les
missions actuelles et à venir ; mieux servir les adhérents
"clients" des fondateurs ; promouvoir et développer le civisme
fiscal des adhérents "clients" des fondateurs ; rechercher une
harmonisation des offres de services commune ; mobiliser et
faire évoluer efficacerment des équipes des associations adhérentes ; travailler en partenariat privilégié avec les professionnels experts-comptables et avocats. Siège social : 107, avenue
Henri Fréville, 35000 Rennes. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
656 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. TAPECUL.
Objet : pratique et développement du chant et de la musique au
sein d’un groupe mixte de chant, chants marins en particulier,
les diffuser sur tous supports, et donner des concerts ou se prêter à des auditions, développer au sein du groupe, en toute circonstance y compris lors de déplacements, l’amitié, l’entraide, la
convivialité et le soutien. Siège social : la Béquille, 35160 Monterfil. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
657 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ACTION
HUMANITAIRE CULTURELLE ET TOURISTIQUE TOGO
(A.H.C.T. - TOGO). Objet : développer et concrétiser un esprit
d’amitié de solidarité et d’entraide entre ses membres, organiser
des services ou des ateliers de danses traditionnelles, organiser
des manifestations culturelles, humanitaires et touristiques, ses
champs d’action et d’investigation s’étendent au-delà des frontières nationales. Siège social : 51, square des Hautes Chalais,
35200 Rennes. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
658 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION HUMANI’TERRE AFRICA. Objet : aider en priorité les
gens les plus démunis, contribuer à la promotion de la femme,
de l’homme et de l’enfant, de l’enseignement général et professionnel, de la culture, de la santé, de l’hygiène et de la nutrition,
du développement et du suivi d’orphelinats, de l’écologie et du
respect de l’environnement, de l’agriculture, de tous les problèmes relatifs à l’eau (barrages, forages, puits, etc.) et à toutes
formes de solidarités et d’échanges, ainsi qu’à l’organisation de
séjours découverte et humanitaire pour ses adhérents. Siège
social : 31, rue Docteur Ferrand, 35200 Rennes. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
659 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. JEUNESSE
MAHORAISE DE RENNES. Objet : promouvoir la pratique et
le développement du football ainsi que la culture Mahoraise.
Siège social : 10, allée du Doyen Colas, 35000 Rennes. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
660 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DE CESSON EST-VIVRE EN HARMONIE (L’ACEVEH). Objet : maintenir, améliorer et harmoniser le bien être et
le bien vivre de ses membres dans leur périmètre de vie. Siège
social : 117, boulevard de Dézerseul, 35510 Cesson-Sévigné. Date
de la déclaration : 15 juin 2010.
661 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ADACED
(ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL DE L’EGLISE DE DOMLOUP). Objet : favoriser le développement artistique et culturel de l’église de Domloup. Siège social : mairie, allée de l’Etang, 35410 Domloup. Date
de la déclaration : 15 juin 2010.
662 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MARTIN
EDEN. Objet : création, production et diffusion de spectacles
vivants, l’exploitation des lieux, l’initiation et la formation à l’art
dramatique et à toutes autres activités culturelles auprès de tout
public. Siège social : 52, rue Paul Bert, 35000 Rennes. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
663 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BOUTON
D’OR. Objet : nettoyage et désobstruction des canalisations
d’orignine agricole. Siège social : La Haute Gendrière, 35210 Châtillon-en-Vendelais. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

.

.

3226

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

664 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. COUTURE
ET SOI. Objet : concourir à l’épanouissement de ses adhérentes
par les travaux de couture et plus généralement les activités
manuelles, voire culturelles ; elle agit dans un esprit permanent
d’ouverture et d’accueil à tous, notamment en intégrant toutes
les générations ; faisant appel à la participation, à la solidarité, à
la responsabilité et à l’engagement des habitants, elle entend
promouvoir un environnement qui leur soit favorable ; elle ne
relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle
ou confessionnelle. Siège social : mairie, 35630 Saint-Brieuc-desIffs. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
665 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BTP
DEVELOPPEMENT. Objet : promotion des métiers et des entreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi que la défense
de leurs intérêts par tous moyens ; l’animation, le conseil, l’information et la sensibilisation des entreprises ; le développement
de services susceptibles d’apporter un appui à la gestion des
entreprises, notamment dans les domaines suivants : juridique
et social (recouvrement de créances, paye, rédaction d’acte,
déclaration, renseignements sur la réglementation, etc.), expertise amiable et toutes activités ayant rapport au métier du bâtiment ; le rapprochement et la mise en relation de tous les partenaires à l’acte de construire afin de promouvoir et d’améliorer la
filière construction tant dans ses aspects quantitatifs (développement de l’offre) que qualificatifs (amélioration de la qualité, respect de l’environnement, le développement durable, etc.). Siège
social : 3, allée du Bâtiment, 35016 Rennes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
666 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LA
COMPAGNIE LES 3 VALOCHES. Objet : assurer la création, la
réalisation et la diffusion de spectacles vivants ; proposer également son savoir-faire en terme de création et de réalisation à
des institutions, des associations, des particuliers ou des entreprises intéressées. Siège social : 6, rue d’Antrain, 35250 SaintAubin-d’Aubigné. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
667 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE SENEGALAISE EN BRETAGNE. Objet : promouvoir la culture sénégalaise en Bretagne. Siège social : 30 A, avenue Gabriel Faure,
35235 Thorigné-Fouillard. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
668 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. SYNDICAT AUTONOME DES INTERNES EN PHARMACIE DE
RENNES (SAIPR). Objet : gérer et défendre les intérêts professionnels et universitaires, apporter des informations utiles, améliorer la vie extra professionnelle des internes en pharmacie de
Rennes. Siège social : 2, rue Henri Le Guilloux, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
669 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. CENTRE
D’ETUDES SPIRITES VICTO HUGO. Objet : étude de tous les
phénomènes relatifs aux manifestations spirites et leur application aux sciences morales, physiques, historiques et philosophiques ; cette étude est en conformité avec les bases de la
philosophie spirite, établies noramment par allan kardec, léon
denis, gabriel delanne et francisco cândido xavier ; initiation à la
médiumnité spirite et la pratique médiumnique dans un but
caritatif en excluant toute exploitation commerciale ou intérêt
matériel ; mise en pratique des conséquences morales et philosophiques de la philosophie spirite pour promouvoir l’élévation
spirituelle et morale de l’homme et de la société, par des actions
gratuites de bienfaisance et de charité, par l’accueil, le soutein
spirituel à toute personne qui se présente ou qui est en difficulté, en maintenant une ambiance de fraternité, de prière et de
travail dans un esprit de charité chrétienne ; la diffusion de la
philosophie spirite, par tout moyen (conférences, cours, édition
de livres, revues, etc. Siège social : 22, rue de la Duchesse Anne,
35760 Saint-Grégoire. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
670 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ARTSCENE. Objet : promouvoir la musique classique, sous toutes
ses formes (toutes époques, esthétiques diverses...) en relation,
ou non, avec d’autres formes d’expressions artistiques, promouvoir les musiciens de la région rennaise et de la Bretagne, promouvoir la musique en organisant des stages à but pédagogiques, ouverts sur tous les publics. Siège social : 6, rue Victor
Hugo, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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671 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. GLOBAL
BRITTANY. Objet : promouvoir l’usage de la langue anglaise et
les relations internationales en Bretagne pour contribuer à son
intégration au marché mondial. Siège social : 36, rue de Slimnic,
35740 Pacé. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
672 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. WANNAZAPKA ("LA JOIE D’ETRE ENSEMBLE"). Objet : lutter contre
l’isolement, favoriser le lien social, la rencontre, les échanges
intergénérationnels et interculturel ; elle se donne la possibilité
de concevoir, mettre en place et développer des actions de
récréations en liens avec la préoccupation de bien-être et de
vivre ensemble. Siège social : 71, rue de châteaubriant,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
673 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. ASSOCIATION DE QUAD DES VALLONS DE LA VILAINE. Objet :
pédagogique : apprentissage de la discipline, respect de la faune
et de la flore ; organisation des sorties et randonnées : vérification des homologations et assurances, utilisation sur chemins
privés avec autorisation du propriétaire et rencontre avec
d’autre milieux associatifs ; mise à la disposition de divers associations : encadrement de différentes manifestations locales,
journée de nettoyage des chemins sur la commune de Guichen.
Siège social : 1, rue d’Islande, 35580 Guichen. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
674 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. WEST
COUNTRY DANCE. Objet : promouvoir et developper la Danse
Country et la Line Dance ; se faire connaître par la publicité et
par des manifestations publiques et ou privées, ainsi que par
des stages et des cours de danses dispensés par un professeur
titulaire d’une formation spécifique Country Line Dance ; elle
anime ou organise des manifestations à vocation culturelle ou
toute autre activité qui y affère notamment, l’organisation, la
préparation et la réalisation de la dance country lors des festivals organisés par WEST COUNTRY. Siège social : mairie, place
Bussy-Chardonnet, 35620 Teillay. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

Modifications
675 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ALTER
EGO RENNES. Siège social : 9, rue de Mauconseil,
35000 Rennes. Transféré ; nouvelle adresse : 76, mail François
Mitterrand, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 12 avril 2010.
676 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Ancien
titre : AUTOUR DE LA GUITARE. Nouveau titre : GUITARE
FLAMENCO. Siège social : 6, allée des genêts, 50300 SaintMartin-des-Champs. Transféré ; nouvelle adresse : 15, rue de la
Perche, 35410 Domloup. Date de la déclaration : 27 mai 2010.
677 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. VIVRE ET
TRAVAILLER EN INSTITUTION. Nouvel objet : mettre en
place un projet relatif à la photographie, réalisation d’une publication autour des photographies et de recueil d’ expression de
professionnels de l’etablissement, de residents, d’experts, donnera également lieu à une manifestation exposition photo, lancement de l’ouvrage avec nos partenaires et usagers actuels et
potentiels. Siège social : Hôpital de Bain de Bretagne, rue Hyppolite Fillioux, 35470 Bain-de-Bretagne. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
678 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Ancien
titre : UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE
BRETAGNE. Nouveau titre : UNION DES ENTREPRISES MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE BRETAGNE
(UE-MEDEF BRETAGNE). Nouvel objet : représenter en permanence, après les avoir définis, les intérêts collectifs de
l’ensemble de ses constituants, organisations interprofessionnelles départementales de la région, auprès de toutes les instance administratives, politiques, consulaires ou autres, de tous
les organismes publics, parapublics ou privés, dotés de responsabilités ou d’initiatives dans l’économie et dans la société à
l’échelon régional, il représente ces mêmes intérêts auprès du
Mouvement des Entreprises de France, MEDEF, il assure, en
tant que de besoin, la publicité des positions concourant au bien

.
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commun des entreprises régionales, il veille à ce que soient
coordonnées les actions des syndicats professionnels régionaux
comme celles des MEDEF départementaux, plus généralement, il
effectue toute étude, donne à ses adhérents toute information
utile, leur apporte, à leur demande, ses conseils et son appui en
vue de concourir à l’animation de la vie professionnelle régionale, l’UE-MEDEF Bretagne propose aux autorités compétentes,
avec l’accord des organisations adhérentes, les noms de représentants des entreprises aux diverses commission officielles et
instances régionales. Siège social : 2, allée du Bâtiment,
35077 Rennes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

36 - INDRE
Créations
679 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. C’EST
DIMANCHE. Objet : création et vente de patrons et kits de
vêtements pour enfants sur internet ; vente de modèle et prototypes réalisés pour exposition, au profit exclusif de la congrégation des Soeurs de Saint Jean à Pellevoisin. Siège social : Monastère Marie, Mère de Miséricorde, 3 A, rue Notre dame,
36180 Pellevoisin. Date de la déclaration : 20 juin 2010.
680 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. LATCHO
DROM EN BERRY. Objet : partenariat aussi large que possible
entre "gens du voyage" et "gadgé", par la vie, l’échange et le
cheminement pour améliorer la vie de tous, pour mettre en
oeuvre tous les moyens légaux et opportuns susceptibles ; améliorer les conditions de vie matérielles et humaines des gens du
voyage ; faciliter la communication entre les gens du voyage et
la population environnante afin de faire évoluer le regard porté
les uns sur les autres. Siège social : 20, rue saint Lazare, 36300 Le
Blanc. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

37 - INDRE-ET-LOIRE
Créations
681 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. BATISSEURS DU DEVELOPPEMENT DU CONGO-BRAZZAVILLE ;
LES AET EN ACTION. Objet : oeuvrer à la création et à la
réhabilitation de structures dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de l’agriculture, ainsi que l’accès à l’eau potable
courante et à l’électricité. Siège social : 57, avenue de Grammont,
37000 Tours. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
682 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. ASSOCIATION DE CHASSE LES AMIS DE LA PETITE BRUYERE.
Objet : favoriser la pratique de la chasse dans l’esprit de camaraderie et de convivialité, favoriser la gestion du gibier et le
repeuplement, la régulation des nuisibles et réprimer le braconnage. Siège social : La Bouteillerie, 37800 Saint-Épain. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
683 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. OPHTALMOLOGIE CORPORATION DE TOURS. Objet : aider et
soutenir ses membres dans leur apprentissage, formation et activité de recherche dans le domaine de l’ophtalmologie. Siège
social : Service d’Ophtalmologie CHU Bretonneau, 2, boulevard
Tonnellé, 37044 Tours. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
684 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. BROADWAY ARTISTIC SHOW. Objet : étudiante culturelle, elle est
déclarée auprès de l’université François Rabelais ayant pour
finalité la mise en oeuvre de comédies musicales s’inspirant des
comédies de broadway. Siège social : Université François Rabelais, 3, rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours cedex 1. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.

3227

en matière de prévention, de dépistage et de traitement des cancers. Siège social : CHRU de Tours Hôpital Trousseau, Centre de
coordination des dépistages des cancers du CHRU de Tours,
37044 Tours cedex 9. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
687 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. UNE HISTOIRE DE COEUR. Objet : tous les ans, le temps de spectacles
placés sous le signe du rire et de l’émotion, récolter des dons en
faveur du Téléthon. Siège social : 27, rue du Docteur Velpeau,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
688 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. KIKA.
Objet : développemnt culturel et artistique ; promouvoir la
culture à l’échelle locale, nationale et internationale en intervenant à différents stades. Siège social : 60, rue de la Parmentière, 37520 La Riche. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
689 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. COMITE
DE JUMELAGE DE LA VILLE DE TRUYES. Objet : instaurer et
promouvoir des échanges et des relations dans tous les
domaines avec la ou les villes jumelles ; organiser, favoriser des
rencontres, visites, séjours des délégations. Siège social : Hôtel
de ville, rue Henri Oudin, 37320 Truyes. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
690 – * Déclaration à la sous-préfecture de Loches. AMICALE
DE LA BOULE YZEUROISE. Objet : favoriser, développer et
promouvoir des actions et des activités éducatives et sociales, la
formation des hommes et des femmes, leurs participations à la
pratique sportive, voire à leur insertion sociale et professionnelles. Elle peut également animer, gérer, administrer et
représenter d’autres structures de spectacles similaires ou apparentées. Elle se donne également la possibilité par tous les
moyens légaux d’aider à l’organisation d’autres structures de
même objet. Siège social : Mairie, place Mado Robin,
37290 Yzeures-sur-Creuse. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
691 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon.
LANGEAIS CINS-MARS FOOTBALL. Objet : promouvoir la
pratique du football, ses moyens d’action sont la tenue d’une
école de football, de séances d’entraînement, de stages, de conférences et la participation aux compétitions organisées par la
fédération française de football, elle s’interdit toute discussion
ou manifestations présentant un caractère politique ou confessionnel. Siège social : mairie, 37130 Langeais. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
692 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. MONCOIN PRODUCTION. Objet : gestion du groupe musical Olive
"moncoin". Siège social : 14, rue Etienne Martineau, 37520 La
Riche. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
693 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. Ancien
titre : INSTITUT RURAL D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
DU VAL DE LOIRE. Nouveau titre : MAISON FAMILIALE
RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION TOURS-VAL
DE LOIRE. Nouvel objet : donner aux familles qui en sont
membres les moyens d’exercer leurs droits et d’assumer leurs
responsabilités, notamment en ce qui concerne l’éducation,
l’orientation et la formation professionnelle, générale, morale et
sociale des enfants fréquentant la Maison Familiale Rurale. Siège
social : rue du Télégraphe, 37100 Tours. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

Dissolutions
685 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. SEOS.
Objet : promouvoir la musique symphonique auprès des jeunes.
Siège social : 32, rue Alexis de Toqueville, 37540 Saint-Cyr-surLoire. Site internet : stagiaireseos;space-blogs.com. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
686 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire.
ENSEMBLE, MOBILISES CONTRE LE CANCER. Objet : développer dans le champ de la santé publique et particulièrement

694 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES CHAPELONNE. Siège
social : 3, rue Brûlée, 37140 La Chapelle-sur-Loire. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
695 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. CONFERENCE MEDICALE DE LA CLINIQUE VELPEAU (C.M..C.V.).
Siège social : 2, rue Croix Pasquier, 37000 Tours. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

.
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38 - ISÈRE
Créations
696 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. LA LIEUDOTHEQUE. Objet : proposer aux habitants de Lieudieu de
tous ages un espace convivial de rencontre d’échange, de partage, de détente, d’information,... autour de livres, de musiques
ou de films. Siège social : mairie, 38440 Lieudieu. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
697 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ECOLE DE KARATE DU VAL D’AINAN - E.K.V.A. Objet :
enseignement et pratique du karaté ainsi que toutes disciplines
associées (body karaté, karaté défense). Siège social : le village,
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
698 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION MONTESSORI : AIDE MOI A FAIRE SEUL.
Objet : regrouper les personnes s’intéressant à la méthode d’éducation et d’enseignement de Maria Montessori ; transmettre à
ces personnes tous les moyens pour qu’elles puissent appliquer
ce qui concerne celle-ci ; animer un atelier où cette pratique est
vécue concrètement sous forme d’activités proposées à des
enfants ; développer la créativité des personnes pour leur permettre une meilleure capacité d’adaptation. Siège social : 36, rue
Bellerive, 38300 Bourgoin-Jallieu. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
699 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
IMAGINE QUIRIEU. Objet : connaissance, sauvegarde, mise en
valeur, promotion et animation du site de Quirieu et de son
environnement ; développement culturel, touristique, scientifique et pédagogique du site de Quirieu et de son environnement. Siège social : montée de Quirieu, 38390 Bouvesse-Quirieu.
Site internet : http://www.quirieu.fr. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
700 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. LE
COLLECTIF. Objet : développement de l’accès à la culture pour
tous, activités socioculturelles et soutien à la professionnalisation
des artistes par la diffusion, organisation et création de manifestations artistiques et culturelles, mise en place d’actions artistiques et socioculturelles de proximité auprès de publics scolaires, isolés ou défavorisés, soutenir et promouvoir des activités
professionnelles, en voie de professionnalisation et amatrices
dans un champ d’intervention artistique et/ou culturel dans le
cadre de résidences de création. Siège social : 11, rue Jules Ferry,
38490 Les Abrets. Site internet : http://www.peacetoch.com.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
701 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne.
ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE. Objet : accompagner dans
la vie quotidienne, les personnes agées ou à mobilité réduite ;
favoriser le lien social de ce publique. Siège social : chemin de la
chareste, 38260 Saint-Hilaire-de-la-Côte. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. DOLGANE. Objet : échange, partage, organisation d’événements à
travers la culture et les cultures du monde ainsi que l’éducation
et le soutien social. Ses actions sont prioritairement destinées
aux enfants, adolescents et femmes. Siège social : 39, rue marchande, 38200 Vienne. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
703 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. ROSE DES
SABLES. Nouvel objet : permettre aux individus et de groupes
d’améliorer la gestion des difficultés de la vie quotidienne et de
prévenir la dégradation de leur santé physique et mentale par la
pratique de techniques psycho-corporelles et énergétiques. Siège
social : 470, route de St Sulpice, 38270 Jarcieu. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
704 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE SATOLAS. Nouvel
objet : aider à tous les moments de leur existence toute famille
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ou personne habitant les communes ou elle exerce son action ;
elle est employeur de toutes les personnes utiles à cette action
du social, du médico-social et du sanitaire, notamment dans le
domaine de la vie quotidienne, du socio-éducatif, de la santé et
du développement local. Siège social : mairie, 38290 Satolas-etBonce. Transféré ; nouvelle adresse : 3, place du syndicat, montée des Lurons, 38290 Satolas-et-Bonce. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
705 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION LOCALE ADMR DU VAL D’AMBY. Nouvel
objet : aider à tous les moments de leur existence toute famille
ou personne habitant dans les communes et les quartiers où elle
exerce son action ; elle est, ou peut devenir, employeur de
toutes les personnes utiles à cette action, du social, du médicosocial et du sanitaire, notamment dans le domaine de la vie
quotidienne, du socio-éducatif , de la santé ainsi que du développement local, conformément au règlement intérieur agréé par
l’union nationale des associations ADMR ; développer un climat
familial et intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et
l’animation dans les communes qu’elle dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de
l’association. Siège social : 40, place Charles Rouvière,
38460 Optevoz. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
706 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION LOCALE AMMR DU VAL D’AMBY. Nouvel
objet : aider à tous les moments de leurs existence, toute famille
ou personne habitant dans les communes et les quartiers où elle
exerce son action ; elle est, ou peut devenir employeur de toutes
les personnes utiles à cette action du social, du médico-social et
du sanitaire, notamment dans le domaine de la vie quotidienne,
du socio-éducatif , de la santé ainsi que du développement
local, conformément au règlement intérieur agréé par l’union
nationale des associations AMMR ; développer un climat familial et intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes qu’elle dessert en faisant participer
les familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de
l’association. Siège social : 40, place Charles Rouvière,
38460 Optevoz. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

39 - JURA
Créations
707 – * Déclaration à la préfecture du Jura. LE FOND’SAINE
(JOURNAL LOCAL). Objet : rédaction et publication d’un petit
journal local dénommé le Fond’Saine à parution trimestrielle.
Siège social : 9, lieu-dit Le Gros Voisinet, 39460 Foncine-le-Haut.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
708 – * Déclaration à la préfecture du Jura. A.C.D. Objet :
organiser et animer tous types de manifestations: manifestations
sportives, culturelles, soupers dansants, banquets, mariages, animation ponctuelles. Siège social : 29, rue du Vaudioux, 39300 Pillemoine. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
709 – * Déclaration à la préfecture du Jura. FOLK POUR
TOUS (MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES).
Objet : apprendre et pratiquer les danses folk, ponctuellement
organiser des bals folk et participer à des animations. Siège
social : mairie, place Charles de Gaulle 3 septembre,
39300 Champagnole. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
710 – * Déclaration à la préfecture du Jura. CHEMINS
D’EVEIL. Objet : découverte, pratique et étude du yoga ainsi
que toutes disciplines de détente du corps et du mental visant à
accompagner les adhérents sur le chemin du mieux être, à une
meilleure connaissance de soi et à une harmonie du corps et de
l’esprit. Siège social : Mairie, 26, rue du Moulin, 39570 Perrigny.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
711 – * Déclaration à la préfecture du Jura. SYNDICAT
D’INITIATIVES DE LA BRESSE DU JURA. Siège social : Maison de la Bresse, Grande Rue de la Bresse, 39230 Chaumergy.
Transféré ; nouvelle adresse : 65, rue Louis Legrand, 39140 Bletterans. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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712 – * Déclaration à la préfecture du Jura. ASSOCIATION
COLOMBOPHILE JURASSIENNE. Siège social : 395, avenue
Paul Seguin, 39000 Lons-le-Saunier. Transféré ; nouvelle
adresse : 40, rue Roussot, 39210 Lavigny. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Dissolutions
713 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Claude. LES
BARBARAZIK’S. Siège social : mairie, 110, rue de la
République, 39400 Morez. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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d’apprendre, fournir des vêtements et accessoires tricotés ou
crochetés neufs et de bonne qualité aux démunis, lutter contre
l’isolement des personnes seules, remettre au goût du jour les
travaux d’aiguilles. Siège social : au Bourg, avenue du Born,
40170 Mézos. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. HARMONIE
LE LION DO-RE. Objet : promouvoir la pratique amateur de la
musique d’orchestre d’harmonie, entretenir et favoriser cette
forme d’expression musicale populaire. Siège social : lieu-dit le
Bourroc, 40260 Taller. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

40 - LANDES
Créations
714 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. LE BRASS
DELIRIUM. Objet : organisation de divers évènements ou soirées ; organisation de voyages ouverts aux membres ; animations musicales diverses. Siège social : 6, rue des Grillons,
40100 Dax. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
715 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. MISSION
DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE ROUTIERE
(MDSR). Objet : réaliser des opérations de formation, de prévention, d’instruction, d’audits en matière de sécurité routière
au sein de tout département. Siège social : 289, boulevard SaintVincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul-lès-Dax. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
716 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ALBRET
NAUTIC. Objet : promouvoir et développer diverses activités
sportives et socio-culturelles. Siège social : 2, rue Raymond Quenau, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
717 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LES VERGERS D’ESTIENNE. Objet :
mise à disposition de ses membres, d’un ou plusieurs salariés,
liés à ce groupement par un contrat de travail. Siège social :
Estienne, 40250 Laurède. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
718 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. SOVA BTC.
Objet : pratique et enseignement du tir sportif aux armes de
chasse suivant les règlements techniques de la Fédération Française de ball-trap qui régit cette discipline ; organisatin de
compétitions, concours et manifestations diverses correspondant
à son objet ; organisation de formation, stages, conférences se
rapportant au maniement des armes de chasse dans les conditions optimales de sécurité ; contribution à la promotion du balltrap ; en général tout ce qui est lié à la pratique du tir en entraînement et en compétition. Siège social : Z.I. Nord, BP 50,
40300 Peyrehorade. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. RIG TEAM.
Objet : promouvoir la musique électronique dans les Landes et
l’Aquitaine (Trance Progressive Bumping) par le biais de soirées
organisées, lors de festivals ou autres mouvements. Siège social :
RDC - appartement 5 - bâtiment E, 175, rue des Fauvettes,
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. LE LEZARD
S’EN MÊLE. Objet : promouvoir le développement de l’art et la
culture. Siège social : 4, impasse des Copains d’Abord, 40220 Tarnos. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
726 – * Déclaration à la préfecture des Landes. PENA
TXOKO. Objet : pérenniser une amitié entre anciens rugbymen
par l’organisation d’évènements sportifs, éducatifs, culturels,
touristiques ou festifs. Siège social : 778, chemin de Thore,
40000 Mont-de-Marsan. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
727 – * Déclaration à la préfecture des Landes. SAINT- PERDON BADMINTON. Objet : pratique du badminton. Siège
social : Mairie, 20, place de la Mairie, 40090 Saint-Perdon. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
728 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. TEAM SUD
OUEST. Objet : organiser, enseigner, développer, promouvoir et
encadrer la pratique sur sa zone géographique du muay thaï, du
kick boxing, du k1rules, du full contact, de la boxe américaine,
du pancrase, de la lutte contact et es disciplines associées, amateur ou professionnel, disciplines existantes et à venir, sans que
la liste des activités citées ci-dessous soit limitative. Siège social :
323, route de Soule, 40390 Saint-Martin-de-Hinx. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
729 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. LA CLASSE
1950 DE TARTAS. Objet : banquets de classe, retrouvailles, activités amicales, ludiques ou culturelles. Siège social : mairie,
place Gambetta, 40400 Tartas. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

719 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. 1, 2, 3
SOLEIL. Objet : regrouper 2, 3 ou 4 maximum assistant(e)s
maternel(le)s agré(e)s par le Conseil Général du même local ;
cette structure permet la prise en compte de chaque enfant
accueilli dans son individualité tout en offrant l’avantage d’être
en collectivité. Siège social : 50, allée des Coquelicots,
40330 Amou. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

730 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ECHASSES
SPECTACLES ANIMATIONS E . S . A . Objet : élaboration et
présentation de spectacles d’animations amateurs. Siège social :
8, avenue du Marsan, 40000 Mont-de-Marsan. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. LE GROUPE
DES JEUNES. Objet : organisation des loisirs et jeunesse. Siège
social : mairie, 40300 Cauneille. Date de la déclaration :
15 juin 2010.

731 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LES
GAZELLES DU BORN. Objet : gérer la ou les subventions
nécessaires à un ou plusieurs équipages pour concourir sur des
rallye-raid amateurs sous les couleurs d’un ou plusieurs sponsors. Siège social : 809, avenue de la République, 40600 Biscarrosse. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

721 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ANCIENS
PAPETIERS DE TARTAS. Objet : créer des liens entre les
anciens salariés de la papeterie de Tartas ; favoriser et organiser
des rencontres et des échanges sous différentes formes. Siège
social : 273, chemin du Lanot, 40400 Bégaar. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
722 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LES DOIGTS
DE FEES. Objet : développer une action caritative en regroupant
des personnes sachant tricoter et/ou crocheter ou désireuses

732 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIATION RAMONA. Objet : que ses adhérents soient les supporters de la Ganadéria Béarn Armagnac ; encourager et supporter
la cuadrilla rattachée à la Ganadéria Béarn Armagnac ; organiser
par ses propres moyens ou avec le concours d’autres associations des spectacles de course landaise ou tout spectacle taurin,
des débats, des expositions, des fêtes et toutes manifestations se
rapportant à la course landaise. Siège social : 794, chemin du
Curé, 40280 Bretagne-de-Marsan. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

.

.
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733 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. PENA
IPARLA. Objet : propose un lieu d’expression des cultures
régionales dans le respect de straditions et des différences culturelles ; cherche à faire connaître, comprendre, respecter voir
aimer les cultures de notre pays. Siège social : 33, rue la Croix
Blanche, 40100 Dax. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
734 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. L’EIFFELE
CAZERIEN. Objet : rassembler les cazériens, actuels et anciens,
autour de manifestations conviviales afin de perpétuer les traditions et la mémoire locales. Siège social : 7, impasse du turc,
40440 Ondres. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
735 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. A.C.C.RI.L
(ASSOCIATION DE COORDINATION DES CITOYENS ET
DES RIVERAINS LANDAIS). Objet : regroupe d’autres associations ainsi que des particuliers ; coordination des associations
adhérentes ; respect de la citoyenneté ; participation aux débats
publics touchant le cadre de vie, l’urbanisme, la nature, les sites
protégés, les nuisances de toutes natures ; respect de l’application des lois ; consultation, défense et respect des citoyens
landais concernant les projets d’aménagement de voies ferrées
anciennes et nouvelles. Siège social : 3967, avenue des Lacs,
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
736 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LES AMIS DE
YAYA. Siège social : 397, chemin de Thore, 40000 Mont-deMarsan. Transféré ; nouvelle adresse : 439, allée Fournier,
40090 Mazerolles. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
737 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. Ancien titre :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE
PUBLIQUE DE LEON. Nouveau titre : AU FIL DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE. Nouvel objet : promouvoir la lecture par
tous les moyens et toutes actions ; participer au développement
de la médiathèque municipale ; faire connaître les objectifs et les
activités de la médiathèque ; soutenir ses projets et ses manifestations culturelles ; aider par ses actions et ses moyens l’animation, le développement le fonctionnement de la médiathèque.
Siège social : mairie, 83 Grand Rue, 40550 Léon. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.

Dissolutions
738 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. AMICALE
NATIONALE DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES ASSISTANTES MATERNELLES SANS FRONTIERES. Siège social :
29, allée des Bécasses, 40130 Capbreton. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
739 – * Déclaration à la préfecture des Landes. FUTSAL DE
MIMIZAN. Siège social : 9, rue Petit Jean, 40200 Mimizan. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.

41 - LOIR-ET-CHER
Créations
740 – * Déclaration à la sous-préfecture de RomorantinLanthenay. CITE DES ARTS APPLIQUES. Objet : mettre en
valeur et faciliter l’accès auix métiers liés aux arts appliqués en
région centre, que ce soit à l’échelle régionale, nationale ou
internationale, il s’agira entre autre de contribuer au développement, à l’échange entre ces métiers artistiques mais aussi d’aider
à l’enrichissement personnel des jeunes. Siège social : 2, allée des
Grandes Bruyères, village des entreprises, 41200 RomorantinLanthenay. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
741 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIATION CULTURELLE DES JEUNES AFRICAINS DE BLOIS
(ACJA41). Objet : valoriser la culture africaine par divers
moyens incluant, entre autres, l’organisation de rencontres
culturelles ; accueillir et aider à l’intégration les nouveaux élèves
et étudiants ainsi que les jeunes d’origine africaine, désirant
s’installer dans le Loir-et-Cher ; promouvoir l’échange entre les
jeunes dans un cadre amical et fraternel. Siège social : Bât. B résidence Le Vendôme, 70, rue des Gallières, 41000 Blois. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.
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742 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme.
DEFENSE DES RIVERAINS DU LOIR. Objet : préservation des
propriétés riveraines et des lieux de pêche entre saint-Hilaire la
Gravelle et Fréteval ; rétablissement d’un déversoir à Fréteval
dans le but de faire remonter le niveau de l’eau pour actionner
l’ancienne roue du moulin de Fréteval et permettre aux riverains de continuer à pouvoir utiliser les barques, sans être obligé
d’utiliser une échelle. Siège social : mairie, rue Louis et MarieLouise Tessier, 41160 Fréteval. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Modifications
743 – * Déclaration à la sous-préfecture de RomorantinLanthenay. Ancien titre : ASSOCIATION NATIONALE POUR
LE TOURISME EQUESTRE, LA RANDONNEE ET L’EQUITATION DE LOISIRS. Nouveau titre : CENTRE NATIONAL DE
TOURISME EQUESTRE - CNTE. Nouvel objet : développer le
goût et la pratique du tourisme équestre, de la randonnée, des
raids, de l’équitation et de l’attelage de loisirs sous toutes leurs
formes, d’en organiser la formation, contrôler leur enseignement, leur encadrement et leur animation et, d’une manière
générale, de régir et organiser toutes activités de loisirs et de
tourisme liées à l’utilisation des équidés en pleine nature, ainsi
que les manifestations et les compétitions équestres relatives à
ces spécialités, la défense des chemins et sentiers et de leur libre
utilisation, la création d’itinéraires de randonnées équestres et
de relais d’étapes, orienter et de coordonner l’activité des
centres de tourisme équestre, de randonnées et d’équitation de
loisirs et des relais équestres. De représenter et de défendre les
intérêts matériels et moraux des cavaliers ou des structures les
représentant auprès de toutes instances, en tous lieux et toutes
communes. Siège social : 170, quai de Stalingrad, 92130 Issy-lesMoulineaux. Transféré ; nouvelle adresse : parc équestre fédéral,
41600 Lamotte-Beuvron. Courriel : tourisme@ffe.com. Date de la
déclaration : 28 mai 2010.

42 - LOIRE
Créations
744 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION SPORTIVE LES COLLEGUES. Objet : pratiquer le
football à 7. Siège social : 12, rue Joseph le Brix, 42160 Andrézieux-Bouthéon. Date de la déclaration : 18 mars 2010.
745 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. I.D.E.
ALL. Objet : faire des activités dans le domaine de la santé,
comme de la prévention, des actes sociaux, et organiser des soirées de cohésion de groupe en vue d’aide financière ou non
d’autre association. Siège social : Institut de formation en soins
infirmiers, 2, boulevard Gambetta, 42600 Montbrison. Date de la
déclaration : 7 mai 2010.
746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DEBARDAGE CHEVAL
ENVIRONNEMENT (DCE). Objet : promouvoir le débardage
par traction animale et des débardeurs professionnels installés
légalement, une démarche moderne et respectueuse de l’environnement, des animaux de travail, et des hommes. Siège
social : Centre de Formation Forestière, 37, rue de la République,
42440 Noirétable. Date de la déclaration : 27 mai 2010.
747 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. APA
(ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE). Objet : protéger les animaux errants ou abandonnés ; leur apporter nourriture, soins et éventuellement placement pour ceux d’entre eux
qui restent adoptables ; elle se donne également la possibilité,
par tous les moyens légaux d’étendre son action. Siège social :
13, allée de Peupliers, 42330 Saint-Galmier. Date de la déclaration : 29 mai 2010.
748 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
MILLE FLEURS - MILLE COULEURS. Objet : mettre en contact
dans un même groupe tous les amateurs de St Just Saint Rambert qui considèrent qu’échanger des connaissances, des procédés de multiplication, s’intéresser aux cultures de plantes médicinales protéger notre environnement pour embellir la vie sur
notre commune est une oeuvre aussi utile qu’agréable. Siège
social : Maison des associations, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert.
Date de la déclaration : 31 mai 2010.

.
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749 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ACI
LOIRE. Objet : regrouper les ACI du département de la Loire,
afin de promouvoir et développer le concept de l’ACI et les réalisations qui en découlent, représenter les intérêts des ACI adhérents aux présents statuts auprès de tout organisme ou institutions concernés directement ou indirectement par l’objet ou les
activités des ACI, mettre en oeuvre une entraide mutuelle, assurer un accueil aux créateurs, fournir des services aux adhérents
afin de favoriser leur structuration, consolidation, développement et la réflexion sur leur mission, être garant du respect de
la charte départementale des ACI par ses adhérents qui doivent
en approuver le contenu et en respecter les conditions dans
l’exercice de leur activité. La charte est annexée aux présents
statuts. Siège social : Jardin d’Oasis, chemin des Muats,
42161 Saint-Just-Saint-Rambert. Date de la déclaration :
1er juin 2010.
750 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. LOIRE
ELEGANCE ET BEAUTE. Objet : organiser toute manifestation
événementielle en vue de faire élire une miss dans le Département de la Loire et candidater à l’élection nationale de "miss
France". Siège social : 11, rue Martin Bernard, 42600 Montbrison.
Date de la déclaration : 8 juin 2010.
751 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
ANCESTRAMIL. Objet : réunir via internet le maximum de
gens passionnés par les trois domaines suivantes : la généalogie
de leurs ancêtres militaires, l’histoire des unités qui ont composé
la force armée française, l’histoire de France vue à travers les
opérations conduites par cette force armée, rendre accessible à
tous, gratuitement, toujours via internet, les documents d’archives permettant la connaissance de tel ou tel domaine de l’histoire militaire française, particulièrement à des fins généalogiques, ces documents viennent pour l’essentiel du service
historique de la défense, des archives nationales et des armoires
des adhérents, constituer, à partir de ces documents dûment mis
en forme, un thesaurus de documents, textes, tableaux et photos, où l visiteur pourra trouver des données sur telle ou telle
unitié, tel ou tel individu, et ce depuis l’époque ou les archives
militaires sont accessibles au public. Siège social : La Serre,
42360 Cottance. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
752 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. FUEL
4L’IFE. Objet : participer au raid 4L Trophy 2011, aventure
unique mêlant défi sportif, dépaysement culturel et solidarité
humanitaire ; ainsi des fournitures scolaires et sportives sont
acheminées à des enfants démunis au Maroc au volant de véhicules définis préparés pour l’occasion. Siège social : Bossieux,
42600 Chalain-d’Uzore. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
753 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION DES PRODUCTEURS LAITIERS INDEPENDANTS
42. Objet : étude et défense des intérêts des producteurs de lait.
Siège social : mairie, 42110 Saint-Martin-Lestra. Date de la déclaration : 12 juin 2010.
754 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. LE
TRAIN DES TROIS PROVINCES, FOREZ, LIVRADOIS,
VELAY. Objet : exploiter et/ou de participer à l’exploitation des
lignes reliant Pont de Dore, Ambert, la Chaise Dieu, Sembadel,
Estivareilles et Darsac, de promouvoir et/ou de participer à
l’animation touristique des pays traversés. Siège social : lieu-dit
Montbuzac, 42380 Estivareilles. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
755 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
PHILA CLUB COLLECTIONS. Objet : publier un bulletin de
liaison et d’information, la pratique d’activités culturelles permettant la découverte de la philatélie et de toute autres collection, la formation des adhérents, la tenue de conférences, l’organisation de manifestation et de cours sur les questions de
jeunesse et aussi de créer entre tous les membres des liens
d’amitié et de solidarité. Siège social : mairie, 42210 Boisset-lèsMontrond. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
756 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. VOLKSNITED.
Objet : regroupement de personnes passionnées d’automobiles
volkswagen et du groupe VAG, ainsi que la participation et l’or-
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ganisation d’événènements, de rassemblements de véhicules,
ballades. Siège social : 3, rue de Villars, 42000 Saint-Étienne.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
757 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. TETES A
TRAC. Objet : former une troupe de théâtre amateur pour monter un projet de théâtre en vue d’une représentation (au moins)
annuelle. Siège social : 12, chemin de Laya, 42100 Saint-Étienne.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
758 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. UNION SAINT
CHRISTO GRAMMOND VOLLEY. Objet : développer et favoriser au travers de la pratique sportive du volley-ball le lien
social des 2 clubs : Volley Club Saint Christo et Epi de Grammond. Siège social : 13, chemin du Crozat, 42320 Saint-Christoen-Jarez. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
759 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. UNION SPORTIVE ATHLETIQUE FIRMINY SECTION KORFBAL (USAF
K). Objet : pratique du Korfbal sous toutes ses formes. Siège
social : 15, chemin des 4 vents, 42700 Firminy. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Modifications
760 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. Ancien
titre : ENTENTE SPORTIVE BOULISTE DE ST ROMAIN LE
PUY. Nouveau titre : ENTENTE BOULISTE DE LA PLAINE.
Siège social : Boule forézienne, 42610 Saint-Romain-le-Puy.
Transféré ; nouvelle adresse : boule de Sury le Comtal, rue de la
Tannerie, 42450 Sury-le-Comtal. Date de la déclaration :
10 mai 2010.
761 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
RESEAU D’ANIMATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EDUCATIVES
DE LA LOIRE ( RATICE LOIRE ). Siège social : 48, rue Bir
Hakeim, 42300 Mably. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue de la
Chaux, 42160 Andrézieux-Bouthéon. Date de la déclaration :
27 mai 2010.

Dissolutions
762 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE ST BONNET LE CHATEAU. Siège social : mairie, 42380 Saint-Bonnet-le-Château. Date
de la déclaration : 17 février 2010.
763 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE
FEURS. Siège social : Hotel de Ville, 42110 Feurs. Date de la
déclaration : 18 mars 2010.
764 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DE LA LOIRE. Siège
social : Espace Louvor, rue de l’Hôtel de Ville, 42110 Feurs. Date
de la déclaration : 30 avril 2010.
765 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. VIEILLESSE ET HANDICAP ENSEMBLE. Siège social : Club de
l’Amitié François Moritel, 42610 Saint-Romain-le-Puy. Date de la
déclaration : 26 mai 2010.
766 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. LE
CARREFOUR DES PENITENTS. Siège social : 24, rue Simon
Boyer, 42600 Montbrison. Date de la déclaration : 27 mai 2010.
767 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. IUP
VIDE SON GRENIER. Siège social : L’Hopital, 42140 Virigneux.
Date de la déclaration : 7 juin 2010.
768 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
BEBERT TRANSPORT’42. Siège social : Les jardins de Pimprenière, 16, rue des Belles Moissons, 42110 Feurs. Date de la déclaration : 10 juin 2010.

.
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769 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION SPORTIVE DE CHAMPDIEU. Siège social : Le
Prieuré, 42600 Champdieu. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

43 - HAUTE-LOIRE
Créations
770 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. LES
RAINARDES. Objet : confection de costumes historiques ; création et organisation de défilés et autres manifestations ; gestion
du stock de vêtements ; formation et encadrement de bénévoles
de couture ; animation d’ateliers de travail sur le costume historique. Siège social : 29, rue Raphaël, 43000 Le Puy-en-Velay.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.

Dissolutions
771 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU LAMANDY. Siège social :
Hierbes, 43160 Sembadel. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
772 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. FOYER
DES JEUNES - VIP 44. Objet : épanouissement des personnes,
promotion des familles, développement de leur milieu de vie.
Siège social : mairie, 7, rue de l’océane, 44370 Belligné. Date de
la déclaration : 8 avril 2010.
773 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. ASSOCIATION MUSICALE CELLARIENNE. Objet : organisation, diffusion et formation musicale sur la commune du Cellier et toutes
communes environnantes ; la mise en place d’actions de création artistiques, ainsi que la promotion d’activités et de manifestations à vocation culturelle, dans les domaines précités avec les
partenaires de son choix. Siège social : mairie, 12, rue des
mazères, 44850 Le Cellier. Date de la déclaration : 28 mai 2010.
774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. HISTOIRE ET CULTURE EN REGION NAZAIRIENNE. Objet :
faire connaître à toutes et à tous les travaux de mémoire et
d’histoire, le patrimoine hérité des siècles antérieurs et actuel,
les oeuvres picturales, musicales, cinématographiques et littéraires des associations et des particuliers, bénévoles ou non,
habitant la région nazairienne, c’est à dire l’ouest du département de la Loire-Atlantique. Siège social : 34, allée des Consuls,
44350 Guérande. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
BARAKA’ZIC. Objet : assurer des prestations musicales pour
des évènements, ainsi que toutes autres prestations se rapprochant de près ou de loin de l’objet précité. Siège social : 80, rue
de la Mouraudière du Sud, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef. Date
de la déclaration : 9 juin 2010.
776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. CAP
A L’OUEST. Objet : financer un tour du monde en bateau dans
le but d’amener des fournitures scolaires lors des différentes
escales. Siège social : 27, rue Robespierre, 44600 Saint-Nazaire.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.
777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LALA-L’ASSOCIATION. Objet : promouvoir des groupes et
artistes musicaux par tous les moyens disponibles (tous médias,
tous supports existants ou à venir) ; organiser des évènements
tels que concerts, soirées ou festivals ; produire et réaliser des
émissions de radio pour des diffuseurs. Siège social : 21, avenue
des Rives, 44760 la Bernerie-en-Retz. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LES
AMIS D’EMILE GUILLAUME. Objet : faire connaître et apprécier l’oeuvre d’Emile Guillaume, artiste peintre. Siège social : 57,
chemin du Prazillon, 44600 Saint-Nazaire. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
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779 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
RACING CLUB DONGEOIS - SECTION YOGA. Objet : promouvoir la pratique du yoga à Donges. Siège social : Salle
Daniel Bouillo, rue Jules Verne, 44480 Donges. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
780 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. AVOIR 30
ANS DANS LE GRAND PAYS D’ANCENIS. Objet : réunir
l’ensemble des personnes nées en 1980 et qui sont nées, qui
habitent ou qui ont habité dans les communes du pays d’Ancenis. Siège social : 235, avenue Francis Robert, 44150 Ancenis.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.
781 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
POLYSON. Objet : fourniture de services d’animation artistique.
Siège social : 10 Bis, rue Emmanuel Fougerat, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
782 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MAR.INS 44. Objet : contribuer à la création d’une nouvelle
association s’inscrivant dans le respect des principes et règles
qui suivent : une démarche d’insertion professionnelle utilisant
les produits de la mer de retrait comme support pédagogique et
la transformation de ces produits comme activité d’apprentissage pous des personnes éloignées de l’emploi, une démarche
non marchande ancrée dans la logique de solidarité en confiant
les produits transformés aux associations caritatives chargée de
l’alimentaire, une démarche concertée de partenariat territorial
labellisée par le Fédération nationale des Paniers de la mer.
Siège social : 68 Bis, boulevard Meusnier de Querlon,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
783 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
FEDERATION DES USAGERS DU SPECTACLE ENSEIGNE
(FUSE). Objet : fédérer l’ensemble des usagers de l’enseignement
des arts du spectacle vivant, à titre individuel ou collectif (personnes engagées dans un parcours d’enseignement et leurs
représentants élus, associations de parents d’élèves, associations
d’élèves, associations culturelles, etc). Siège social : 6, boulevard
de l’Egalité, 44100 Nantes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
784 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. PHILIA. Objet : développement d’idées humanistes de justice, de
vérité et d’harmonie ; assurer sa gestion administrative et financière. Siège social : 33, rue Jean Jaurès, 44000 Nantes. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
785 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
52EME. Objet : promouvoir la musique et la culture jazz dans
notre région. Siège social : 30, allée Gabriel Fauré, 44230 SaintSébastien-sur-Loire. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
786 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
MULTISPORT PAYS DE RETZ (MSPR). Objet : pratiquer des
sports loisirs adultes. Siège social : 12, rue du Grand Fay,
44320 Saint-Père-en-Retz. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
787 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
TERRE DE TILLEULS. Objet : pratique l’art de vivre en pleine
conscience, selon l’enseignement du maître Thich Nhat Hanh ;
développer les capacités de compréhension et de compassion de
chacun ; cultiver un esprit d’ouverture et de solidarité, sans discrimination de race, de nationalité, de croyance ou de religion.
Siège social : 65, rue du Parc de Procé, 44000 Nantes. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
788 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
BIENVENUE A BORD. Objet : transmettre le patrimoine des
chants de marins et de mariniers ; intervenir dans le cadre
d’animations, auprès de centres à caractère culturel, éducatif ou
social ou d’animations tout public. Siège social : 356, rue du
Beugnon, 44430 Le Loroux-Bottereau. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
789 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AVO4L. Objet : réalisation du 4L Trophy ; réalisation d’actes
humanitaires et de bienfaisance. Siège social : 14, rue du Plessis
de la Musse, 44100 Nantes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

.

.

3 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

790 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NOUVEAUX FUTURS. Objet : promouvoir et faciliter une
réflexion innovante concernant l’évolution et les mutations, tant
économiques que sociologiques, de la société. Siège social : 91,
route de la Chapelle-sur-Erdre, 44300 Nantes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
791 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
NOCES DE CANA. Objet : améliorer les conditions de vie des
ivoiriens en particulier et des africains en général par l’éducation, la formation, la santé et la spiritualité ; élaborer et planifier
des projets de développement rural, communication et éradication sous toutes ses formes de la pauvreté. Siège social : 1, rue
François Richard, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
792 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSISTANCE FAMILLES NANTAISES. Objet : mettre à la disposition de bénéficiaires (familles, personnes âgées, personnes
handicapées) le personnel qualifié et de confiance qui leur est
nécessaire pour les aider et les accompagner à domicile et/ou
en dehors ; possibilité pour les bénéficiaires de choisir différents
domaines de prestation : vie sociale, services, loisirs, activités
culturelles. Siège social : 1, rue du Maine, 44000 Nantes. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
793 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
L’ASSO-COUNTRY-DOULON. Objet : favoriser l’épanouissement, l’ouverture et la rencontre entre les individus à travers la
pratique d’activités socio-culturelles ; développer des activités
favorisant la mixité sociale ouvertes à tous les âges (scolaires,
habitants du quartier, retraités et salariés du ministère de la justice) ; organiser en premier lieu des cours de danse country.
Siège social : Maison de quartier de Doulon, rue de la Basse
Chesnaie, 44300 Nantes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
794 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
BGS. Objet : accompagner les jeunes créateurs d’entreprises
dans la conception de leur projet, étudier la faisabilité du projet,
rechercher des partenaires, des financements, l’expertise de professionnels (chefs d’entreprise, experts-comptable, avocats, banquiers, membres de l’association). Siège social : 10, allée du
Maréchal Ferrant, 44500 La Baule-Escoublac. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
795 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. REGARDS
NATURES. Objet : ouverte et œuvrant pour tous les publics,
préserver et valoriser le patrimoine naturel. Siège social : mairie,
12, rue des mazères, 44850 Le Cellier. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
796 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LE
CERCLE DES POSSIBLES. Objet : organiser, promouvoir, diffuser et enseigner des techniques corporelles et énergétiques pour
le bien-être et la mise en forme permettant à chacun de se libérer du stress de la vie quotidienne ; aapprendre à mieux se
connaître afin de se développer sur les plans physiques, émotionnels, psychiques, artistiques et spirituels. Siège social : 4, rue
de l’Amphibolite, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
797 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASRI EDUCATION (ACTION SOLIDAIRE DE REVALORISATION INFORMATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE ET/OU
EDUCATIF). Objet : faciliter l’accès des enfants à l’outil informatique et aux usages numériques (dans les écoles, les associations, les familles) ; proposer et promouvoir des solutions logicielles ludo-éducatives gratuites, adaptées aux enfants des écoles
primaires (maternelles et élémentaires) et aux collégiens ; réaliser une action écocitoyenne (revalorisation de matériel informatique initialement destiné à la destruction) ; motiver, aider et
accompagner la mise en oeuvre de projets locaux en adéquation
avec ses buts ; communiquer sur notre démarche et sa reproductibilité ; partager notre savoir-faire avec le plus grand
nombre (grand public et professionnels du secteur de l’éducation ; développer des partenariats avec les acteurs de notre secteur d’activité (éducation et revalorisation informatique). Siège
social : 15, rue Joseph et Lucien leclerc, 44400 Rezé. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
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798 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DE SOPHROLOGIE NANTES/VIARME.
Objet : promouvoir et développer la pratique de la sophrologie.
Siège social : 15, rue Gresset, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
799 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
SHIN DOJO HERBLINOIS. Objet : pratique du judo, du
jujistsu et du taïso. Siège social : boulevard Salvador Allende,
44800 Saint-Herblain. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
800 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
PADAZART. Objet : création et diffusion littéraire et artistique.
Siège social : 32, rue Desgrées du Lou, 44100 Nantes. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
801 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COOL BIKERS CLUB. Objet : organisation de sorties et de
balades moto entre ses membres ; organisation de rallyes découvertes ; réalisation de manifestations liées à la moto ; organisation de rencontres amicales entre clubs ayant un objet identique ; représentation de la pratique de la moto lors de
manifestations sportives, caritatives ; échanges techniques entre
les adhérents. Siège social : 18, rue de la Gosselière, 44690 La
Haie-Fouassière. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
802 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
METHODE. Objet : mettre en place un espace de création et
d’échanges culturels ainsi que la production et la diffusion de
spectacles vivants ou enregistrés tant au plan local qu’international. Siège social : 1, avenue de Paimpont, 44300 Nantes. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
803 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
A.D.N. DU BAS MATZ. Objet : limiter les nuisances suite au
projet de la commune de Savenay pour la réalisation d’une zone
loisirs et commerces à proximité du secteur de la Justice et du
chemin du Bas Matz dans le cadre de la révision du PLU simplifié. Siège social : Le Bas Matz, 1, rue Théodore Botrel,
44260 Savenay. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
804 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. ATOUT
JEU. Objet : assurer l’animation, l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’une ludothèque. Siège social : mairie, 182,
rue du Maréchal Foch, 44370 Varades. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
805 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
AIDE CYCLISME. Objet : aider les clubs cyclistes de la région
des pays de la Loire en leur prêtant une voiture afin de mieux
organiser leur course cycliste. Siège social : La Guérinais,
44130 Fay-de-Bretagne. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
806 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
KRONIK 2 L’OUEST. Objet : créer des manifestations culturelles et sportives soutenues par le biais de son courant musical
(hip-hop) mettre à disposition aux membres de l’association du
matériel informatique, administratif etc, vendre des créations
musicales, articles textiles, accompagner des jeunes artistes
locaux dans leur projet musicaux (écriture, MAO? DJ, enregistrements, etc. Siège social : 12, rue des Troënes, 44600 SaintNazaire. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
807 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. EDITIONS DU TRAICT. Objet : éditer des livres et autres supports,
aider l’édition, la promotion de l’écriture, la création et la
lecture. Siège social : 345, rue de Kerro, 44420 Mesquer. Date de
la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
808 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MEDIAS INDEPENDANTS NANTAIS (MIN). Siège social : 34,
rue Félix Thomas, 44000 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse : 4,
rue Pierre Landais, 44200 Nantes. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
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809 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE PORT
LA BLANCHE. Siège social : 75, rue de Port la Blanche,
44300 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse : 100, rue de Port la
Blanche, 44300 Nantes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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820 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers.
COMITE SPORTIF ET CULTUREL DE MORING LONTAN
DE LA REUNION. Siège social : 2, rue Gérard Philipe,
91090 Lisses. Transféré ; nouvelle adresse : 32, rue Saint-Eloi,
45330 Malesherbes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
810 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. Ancien
titre : GROUPEMENT D’ENTRAIDE MUTUELLE D’ANCENIS.
Nouveau titre : GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE LE PACIFIQUE. Siège social : 67, rue Aristide Briand, 44150 Ancenis.
Date de la déclaration : 27 mai 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1331, parue au Journal
officiel no 24, du 12 juin 2010, page 2724.)

Dissolutions
811 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. UNION
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS CHAPELLOIS. Siège
social : mairie, 2, place de l’église, 44370 La Chapelle-SaintSauveur. Date de la déclaration : 22 mars 2010.
812 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
BEAJERIEN AN DANS. Siège social : Espace Camille Flammarion, 7, boulevard de la République, 44380 Pornichet. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
813 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
ASSOCIATION ’LES BATRACIENS’. Siège social : 132 Rendreux, 44530 Dréfféac. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
814 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES ATLANTIQUE WELCOME. Siège social : Chambre
comm.et industrie de Nantes, 16, quai Ernest Renaud, Nantes
centre des Salorges, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
815 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMATEURS DE
L’ENGLISH BULL TERRIER (A.F.A.E.B.T.). Siège social : Le
Dougilard, 44110 Soudan. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
816 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
DEFENSE ET DETENTE A LA CHEVROLIERE. Siège social :
25, rue de Passay, 44118 La Chevrolière. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
817 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE BTS ASSISTANT DE
GESTION PME-PMI DU LYCEE LA HERDRIE - POLYCOM
AG. Siège social : Lycée de la Herdrie, rue de la Basse Lande,
44115 Basse-Goulaine. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
818 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION FAMILIALE NANTAISE ’LES ROUTIERS’.
Siège social : 43, rue Grande Biesse, 44200 Nantes. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

45 - LOIRET
Modifications
819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. Ancien
titre : FFIP MILLY LA FORET. Nouveau titre : AMEPI MILLY
LA FORET. Nouvel objet : mettre en place un système destiné :
à offrir aux consommateurs des agences immobilières françaises
l’offre la plus large, la diffusion la plus efficace de leur offre,
permettre aux agents immobiliers qui le souhaitent de coopérer
pour élargir et développer leur activité commerciale et plus
généralement toute action directe ou indirecte permettant de
réaliser ou de renforcer l’objet social. Siège social : 22, place du
Marché, 91490 Milly la Forêt. Transféré ; nouvelle adresse : 29,
rue de la République, 45330 Malesherbes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

821 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. Ancien
titre : FEDERATION DE FORMATION SAVATE SELF
DEFENSE TONFA. Nouveau titre : FORCE FORMATION
SURETE SECURITE DEFENSE TONFA. Siège social : 2, rue
Gérard Philipe, 91090 Lisses. Transféré ; nouvelle adresse : 32,
rue Saint-Eloi, 45330 Malesherbes. Courriel : asdt@voila.fr. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
822 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. ASSOCIATION CULTURELLE DES TRAVAILLEURS TURCS DE
MALESHERBES. Siège social : 3 bis, rue de Boigneville,
45330 Malesherbes. Transféré ; nouvelle adresse : 19/21, place
du Martroi, 45330 Malesherbes. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

46 - LOT
Créations
823 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION A
VOCATION EVENEMENTIELLE ET CULTURELLE PRADINES (AVEC PRADINES). Objet : soutien et promotion des
associations de la commune de Pradines adhérentes à Avec Pradines ; organisation, programmation, diffusion et coordination
des évènements culturels. Siège social : mairie, allée François
Mitterand, 46090 Pradines. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
824 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ACCENT DU SUD.
Objet : organiser des journées à thème, organiser des soirées
pour les jeunes, participer aux différentes manifestations de la
ville de Puy l’Evêque, soutenir les actions et les oeuvres de
l’amicale des sapeurs pompiers, organiser des rencontres sportives. Siège social : Centre de Secours, rue Cami Prioum,
46700 Puy-l’Évêque. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
825 – * Déclaration à la préfecture du Lot. BOISSIERES
ENVIRONNEMENT. Objet : agir en faveur de la défense du
cadre de vie dans le respect des individus, de leur santé, de leur
sécurité, de la défense du patrimoine, de la protection de l’environnement, de la nature et de la biodiversité, dans la perspective d’un développement durable ; sauvegarder, sur le territoire
de la commune de Boissières et des environs, les intérêts définis
par la loi relative à la protection de l’environnement no 76-663
du 19 juillet 1976, par la loi sur l’eau no 92-3 du 3 janvier 1992,
la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie no96-1236
du 30 décembre 1996, par la loi sur la protection et la mise en
valeur des paysages no 93-24 du 8 janvier 1993, par la loi sur les
bruits no 92-1444 du 31 décembre 1992 et par toute nouvelle loi
votée à partir de cette date qui est en concordance avec nos statuts. Siège social : mairie, le bourg, 46150 Boissières. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
826 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. LES
ANCH’ANTEES. Objet : promouvoir le répertoire populaire ou
savant des instruments à anches : accordéon, clarinette et autres
instruments pouvant augmenter cette formule, éditer des partitions, organiser des concerts, organiser des stages, des cours, des
conférences, de proposer des interventions artistiques et culturelles dans des milieux scolaires ou extra-scolaires, études et
suivi de projets et manifestations artistiques et culturelles, organisation de festivals. Siège social : lieu-dit Le bourg, 46300 Le
Vigan. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
827 – * Déclaration à la préfecture du Lot. Ancien titre :
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CAHORS. Nouveau
titre : OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS. Nouvel
objet : assume les missions d’accueil et d’information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la communauté de
communes, contribue également à assurer la coordination des
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interventions des divers partenaires du développement touristique local, peut être également consulté sur des projets d’équipements touristiques et être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme
et des programmes locaux de développement touristique. Siège
social : office de tourisme, place François Mitterand,
46000 Cahors. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
828 – * Déclaration à la préfecture du Lot. GROUPEMENT
LOTOIS DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE. Siège
social : chambre de métiers du Lot, 489, quai de Regourd,
46000 Cahors. Transféré ; nouvelle adresse : chambre de métiers
du Lot et de l’Artisanat du Lot, rue Saint Ambroise, BP 99,
46000 Cahors. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
829 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. ANIMATION SPORTS LOISIRS CULTURE. Siège social : Ecole élémentaire, avenue Martin Malvy, 46200 Souillac. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.

48 - LOZÈRE
Créations
830 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. LES FOUS
DU BON ROY HENRI. Objet : promouvoir le roi henri IV au
travers de manifestations diverses animations, repas, expositions,spectacles, festival du livre, marché. Siège social : mairie, 9,
avenue Savorgnan de brazza, 48100 Marvejols. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
831 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. LE CHAPOUYET’S COUNTRY. Objet : démonstrations et initiations de
danse country lors de diverses manifestations fête votive, festival, soirée dansante, fête familiale. Siège social : 24, rue du
levant, 48200 Saint-Chély-d’Apcher. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
832 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. ASSOCIATION DES A.S DE LOZERE. Objet : reconnaitre l’aide soignant
; protection et défence du DEAS ; promouvoir la formation du
DEAS ; améliorer la qualité du service rendu auprés du patient ;
susciter et organiser des acteurs de formation continue ; réaliser
toute action bénéfique aux a.s. Siège social : Sainte Colombe de
Montauroux, 48600 Grandrieu. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
833 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. VAILLANTE
AUMONAISE. Objet : pratique du sport, les séances d’entraînement, les loisirs et festivités et toute autre activité concernant la
formation physique et morale de la jeunesse. Siège social : mairie, 48130 Aumont-Aubrac. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

49 - MAINE-ET-LOIRE
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837 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. RIDE
(OFF). Objet : agence de communication citoyenne et EcoResponsable ; développement de carrières d’Artistes Emergents
en Musiques Actuelles (Tour, Management, Communication).
Siège social : Appt 42, 16, rue Thiers, 49100 Angers. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
838 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. AMICALE SCOLAIRE JACQUES PREVERT. Objet : contribuer à la
formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du civisme, de l’autonomie au travers de la pratique
d’activités physiques, sportives, d’activités socioculturelles ; se
situant dans un cadre de fonctionnement démocratique, elle
contribue à l’éducation globale des enfants ; elle est affiliée à
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP),
secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement; elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations organisées par
l’Usep. Siège social : Ecole Elémentaire Jacques Prévert, 1, rue
du Grand Pin, 49070 Beaucouzé. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
839 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
BUREAU REGIONAL DES ELEVES INGENIEURS D’ANGERS. Objet : être l’entité régionale du Bureau National des
élèves Ingénieurs dans la zone géographique d’Angers ; il
assure le lien entre les élèves ingénieurs de la zone géographique et le BNEI, et inversement;ainsi, immixtion ponctuelle
du BNEI dans le fonctionnement du BREI est-elle légitimement
causée ; relayer et soutenir, dans la mesure de ses moyens, les
actions du BNEI ; représenter et défendre les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants de la filière ingénieur auprès des instances locales (collectivités locales, organismes consulaires, URIS, écoles...) et toutes
instances connexes et ou complémentaires ; représenter et
défendre les intérêts des associations des étudiants et élèves en
école d’ingénieurs auprès des instances locales de l’enseignement supérieur ; améliorer l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés d’écoles d’ingénieurs ; promouvoir et développer la
filière ingénieur par l’information aux étudiants et lycéens ; promouvoir l’esprit. Siège social : 2, boulevard du Ronceray, BP
93525, 49035 Angers cedex 01. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
840 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. CLUB DE
FLECHETTES DES BULL D’OZER. Objet : club de fléchettes
adhérents à la fédération France Dart participant aux championnats de France. Siège social : café des Sports, 1, rue de Bellevue,
49110 Saint-Quentin-en-Mauges. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
841 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. BADMINTON ASSOCIATION LOISIR LONGUENEE. Objet : pratique en loisir du badminton et organisation d’évènements sportifs et extra sportifs destinés à renforcer les liens entre ses
membres. Siège social : S.I.V.M. 13, chemin du Tour du Bois,
49770 Le Plessis-Macé. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Créations
834 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. FOOTBALL CLUB MESNILAURENTAIS. Objet : promouvoir la pratique et le développement du Football. Siège social : mairie, 2,
rue Prévôté, 49410 Saint-Laurent-du-Mottay. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
835 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES
RISQUES ET PERILS. Objet : la participation au développement artistique et culturel ; l’évolution et mise en indépendance
d’une troupe amateur ; l’ouverture aux arts de la scène (festival,
arts de rues). Siège social : 6, rue Bélébat, 49300 Cholet. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
836 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LES
AMIS D’EINSTEIN. Objet : organiser des réunions, des colloques, repas à thèmes et toutes autres sortes de rencontres
entre les adhérents et autres intervenants aux fins d’études historiques et philosophiques entourant la vie contemporaine et
l’histoire de notre région et au-delà. Siège social : 81, rue du
Maine, 49100 Angers. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. NICARLOS. Objet : superviser toutes les étapes de la réalisation d’un
projet artistique, de l’idée à l’événement ; sous la dénomination
de projet artistique, elle ne veut exclure aucun support ni média
; il peut s’agir de représentations théâtrales comme de publications, de films, etc ; qu’il s’agisse de l’organisation de castings
de campagnes de publicité de la localisation de salles, de le
vente de billets, ou de quelque étape que ce soit nécessaire à la
réalisation d’un projet qu’elle aura sélectionné, Nicarlos se propose de les mener à bien ; pour autant, elle se réserve le droit
de déléguer certaines tâches à d’autres organisations si elle le
désire ; de même qu’elle ne limite pas son action à un seul
domaine artistique, Nicarlos ne désire pas restreindre son
champ d’action géographique, ni la portée des événements
qu’elle parraine et, en conséquence, le montant des dépenses
nécessaires à leur réalisation. Siège social : 13, rue des Jardins,
49660 Torfou. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
843 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LA
TERRE FERME. Objet : aide à la création d’un lieu de vie collectif écologique, économique et social, l’organisation, la gestion

.

.

3236

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

et l’accompagnement de la vie en collectivité sur ce lieu. Siège
social : 8, rue Chevalier Buhard, 49170 Béhuard. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
844 – * Déclaration à la sous-préfecture de Segré. LES GAIS
LURONS. Objet : permettre de se retrouver pour des forums de
discutions d’actualité de la vie quotidienne, sportives la culture,
etc...L’organisation de jeux de cartes (belote, tarot, poker), des
concours (pétanque, palais, fléchettes et autre...), organiser des
sorties pour nos enfants, manifestations ou événements ponctuels. Siège social : 26, rue Constant Gérard, 49520 Noyant-laGravoyère. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
845 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. CE AU
FIL DES ENVIES. Objet : permettre la création de loisirs créatifs, gérée par des bénévoles, basée sur l’échange du savoir dont
l’objectif est de créer du lien social. Siège social : Maison des
Associations, 7, avenue de l’Europe, 49130 Les Ponts-de-Cé.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
846 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
ENTR’AIDE ET RAID. Objet : participer au 4L Trophy, un raid
étudiant se déroulant au Maroc ; le but de ce raid est d’approvisionner en fournitures scolaires et vêtements des enfants en difficultés. Siège social : ESEO, 4, rue Merlet de la Boulaye,
49009 Angers cedex 01. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
847 – * Déclaration à la sous-préfecture de Segré. EQUESTRIAN CIRCUS. Objet : dressage du cheval, du débourrage à la
haute école en vue des présentations en spectacles équestres ;
spectacles sur demande et découverte poneys pour les enfants,
elle permettra à toute personne de mieux connaître le monde du
cheval et de démocratiser l’équitation en passant par les soins et
le travail en liberté, à pied, aux longues rênes et en apportant
une aide personnalisée à chaque adhérent, elle aura également
pour objectif la promotion d’activités équestres en plein air,
toutes disciplines confondues comme des randonnées équestres
entre cavaliers adhérents et passionés de chevaux et ainsi faire
découvrir notre région des Pays de Loire. Siège social : La Haie,
49420 Armaillé. Date de la déclaration : 7 mai 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1426, parue au Journal
officiel no 24, du 12 juin 2010, page 2729.)

Modifications
848 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. Ancien
titre : ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE
L’INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE D’ANGERS. Nouveau titre : ASSOCIATION
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L’INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET EN SPORT D’ANGERS / LES PONTS DE CE - IFEPSA. Nouvel objet : en tant
qu’institut associé à l’Université Catholique de l’Ouest, promouvoir la formation, l’enseignement et la recherche dans et à partir
des activités physiques, sportives, de santé, de prévention et
d’intégration. Siège social : UCO, place André Leroy,
49100 Angers. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. COMITE
DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU SIVM DU
CANTON DE NOYANT. Siège social : 49490 Noyant. Date de
la déclaration : 31 mai 2010.

50 - MANCHE
Créations
850 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. L’ART
ET LA MATIERE. Objet : promouvoir l’art en général et des
talents artistiques par l’organisation de manifestations et rencontres culturelles dans le domaine des arts graphiques, de la
photographie, de la littérature, la poésie et la musique. Siège
social : 28, rue des Religieuses, 50700 Valognes. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
851 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. 1717
INTERNATIONAL. Objet : communiquer, éduquer en France et
à l’étranger par la communication, l’événementiel, la presse et
l’édition. Siège social : Saint Martin de Bréhal, 1 Bis, place
Monaco, 50290 Bréhal. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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852 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. LES
AMIS DE L’ORGUE. Objet : sauvegarder, entretenir et restaurer
l’orgue de l’église Saint-Jacques à Saint-James ; développer
culturellement autour de cet instrument et le mettre en valeur ;
accompagner la liturgie paroissiale. Siège social : Mairie, 21, rue
de la Libération, BP 16, 50240 Saint-James. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
853 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches.
GLAZBA. Objet : organiser des évènements musicaux. Siège
social : 50370 Notre-Dame-de-Livoye. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. PROMENADE DANS LE PASSE. Objet : organiser des évènements,
gérer des animations sur des thèmes comme les lavoirs et la
lessive à l’ancienne mais aussi à propos de métiers anciens liés à
l’eau en partenariat avec les propriétaires des différents sites
concernés et ce, en collaboration avec des associations à caractère social et/ou culturel en réalisant des expositions de photographies, des projections de films-vidéos, de peintures, et/ou en
mettant en scène les instants d’une vie quotidienne du passé à
jamais disparue. Siège social : Mairie, 50450 La Baleine. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.
855 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. ASSOCIATION RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE - MANCHE.
Objet : favoriser une meilleure communication entre les hommes
par l’animation et la gestion de fréquences de radio d’inspiration chrétienne, généraliste, de proximité visant l’intérêt général ; témoigner de la présence chrétienne dans les médias
modernes ; promouvoir le respect des droits de l’homme et la
solidarité entre les personnes et les peuples ; favoriser les
échanges oecuméniques, inter culturels et inter religieux ; assurer la promotion des fréquences attribuées à l’association "radio
vent du large" dans la Manche et de travailler en lien étroit avec
elle ; recevoir les dons des auditeurs et les subventions ; sensibiliser le public notamment dans les domaines de caractère culturel, social, familial, humanitaire et tout ce qui favorise la
communication sociale de proximité ; éditer toute publication,
information, organiser toute manifestation et prendre toute initiative pouvant contribuer à la réalisation de son objet social.
Siège social : Maison Diocésaine, 50200 Coutances. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
856 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. GROUPEMENT ASTRONOMIQUE SUD-MANCHE. Siège social :
Bibliotheque municipale, 9, place cambernon, 50400 Granville.
Date de la déclaration : 22 mars 2006.
857 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. BOUGE
TON CORPS. Siège social : 14, cour du Paradis,
50300 Avranches. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
858 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. GROUPEMENT DE VULGARISATION AGRICOLE D’ ISIGNY LE
BUAT - G.V.A. D’ ISIGNY LE BUAT. Siège social : bureau des
conseillers, place du Château, B.P. 22, 50140 Mortain. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. LE
MESSAGER PICAUVILLAIS. Siège social : mairie, 50360 Picauville. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
860 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. AGIR
RUE LECAMPION - GRANVILLE. Siège social : C.c.i. Granville
- Saint Lo, place Albert Godal, 50400 Granville. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

51 - MARNE
Créations
861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. POKER
LIGUE CHAMPAGNE- ARDENNE. Objet : réunir les clubs de
Champagne-Ardenne. Siège social : 165, rue d’Epoye,
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51420 Nogent-l’Abbesse. Site internet :
liguepokerchampagnea.forum-actif.net. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. REIMS JIU
JITSU BRESILIEN. Objet : l’encadrement, l’animation, l’organisation de stages, d’échanges culturels, de compétitions et de
manifestations ainsi que le développement de la pratique du jiu
jitsu brésilien et du Grappling au sein de la région ChampagneArdenne. Siège social : 4, place du Commerce, 51430 Tinqueux.
Date de la déclaration : 11 juin 2010.
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871 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. AMICALE
DES RÉSIDENTS DE LA CITÉ DE L’AIR DE BETHENY.
Objet : défense des résidents du quartier de la cité de l’air. Siège
social : Centre social de Betheny, place des Tilleuls,
51450 Bétheny. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
872 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. POUR DU
BON SENS A BETHENY. Objet : la défense des intérêts des
Bethenyats. Siège social : 10, allée de Courtemont, 51450 Bétheny.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. LE SOURIRE INTERIEUR. Objet : l’entraide aux familles, c’est également un lien pour des échanges de compétences et de services
divers entre les personnes et en partenariat avec divers organismes et sociétés ; notre association est ouverte à toutes personnes sans discrimination de race ou de religion. Siège social :
5 groupe Eisenhower, 51100 Reims. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
864 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. LES AMIS
DE MARCEL CALLO A REIMS. Objet : la mise en oeuvre des
activités culturelles et artistiques portant les messages de Marcel
Callo, mort en martyr au camp de Mauthausen, béatifié le 5
octobre 1987 par le Pape Jean-Paul II, fêté le 19 avril. Siège
social : Presbytere Paroisse fbg de Laon Marcel Callo, 17, rue
Perin, 51100 Reims. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
865 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. LA PORSCHERIE. Objet : l’initiation à la mécanique et à la carrosserie
automobile. Siège social : La Neuvillette, 14, rue des Tilleuls,
51100 Reims. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
866 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. PASSION
FLAMENCO REIMS. Objet : initiation au flamenco et à la
découverte de la culture flamenca par le partage des connaissances de chacun de ses membres ; la promotion de la culture
flamenca à travers la participation et l’organisation d’événements autour de ce thème ; l’organisation de stages. Siège
social : 1, impasse de la Moufle, 51390 Gueux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
867 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. ONCTION
DE DEBORA. Objet : donner des enseignements à des femmes
dont la destinée est de lever, d’exhorter, d’accompagner, de responsabiliser, de mobiliser des personnes et des services dans
l’église et la société civile. Siège social : 81, avenue Pierre
Semard, 51510 Fagnières. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
868 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. AU FIL
DES LOISIRS. Objet : animer et dynamiser le village. Siège
social : mairie, 6, place de la Mairie, 51120 Fontaine-Denis-Nuisy.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
869 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. AGIR
ENSEMBLE. Objet : mettre au service de la société les compétences et talents individuels par des actions collectives privilégiant l’esprit de solidarité, le respect de l’homme et de son environnement ; elle associe des personnes en recherche
d’intégration sociale et professionnelle ; les actions sont dirigées
par des professionnels qui, à travers leur participation active
partagent et enseignent leurs compétences aux participants.
Siège social : 3, rue de l’Eglise, 51140 Trigny. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. ASSOCIATION LOCATAIRES DU CHAMP PAVEAU. Objet : toutes
activités de recherches, de réflexions, d’études permettant de
représenter les personnes habitant, travaillant ou ayant partie
prenante au quartier du "Champ Paveau" ; du droit veillant et
restaurer la sécurité ; informations de la vie du quartier ; participation aux instances avec les collectivités locales, les établissements publics et organismes de HLM ; assurer la défense des
droits des locataires. Siège social : 125c, avenue du Champ
Paveau, 51430 Tinqueux. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

873 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. ASSOCIATION CHAMPARDENAISE DES INTERNES EN PSYCHIATRIE (ACHIP). Siège social : rue Alexis Carrel, 51100 Reims.
Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue de Chativesle, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 17 février 2010.
874 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. PT CRUISER CLUB 51. Siège social : 32, avenue Paul Vaillant Couturier,
51430 Tinqueux. Transféré ; nouvelle adresse : 60, esplanade
Eisenhower, 51100 Reims. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
875 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. Ancien titre :
GROUPEMENT POUR L’EDUCATION ET L’ADAPTATION
DES JEUNES HANDICAPES DE LA MARNE. Nouveau titre :
GROUPEMENT POUR L’EPANOUISSEMENT DES
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA MARNE. Siège
social : 19-23, rue Alphonse Daudet, 51100 Reims. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
876 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. REUNION
METISSE. Siège social : 63, place Drouet d’Erlon, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.

52 - HAUTE-MARNE
Créations
877 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. ASSOCIATION DE CHASSE VAL MIOT EST. Objet : gestion du
bois communal de val miot est commune d’aubepierre/aube.
Siège social : association de chasse ACVME, rue du Val,
52160 Arbot. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
878 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. DOM’EN
FLEURS. Objet : fleurissement du village ; embellissement du
village ; préservation et mise en valeur du patrimoine dans le
respect de l’environnement. Siège social : route des hêtres,
52190 Dommarien. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
879 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ALLEZ
CHAUMONT. Objet : être à l’écoute, informer et fédérer toutes
personnes intéressées par l’avenir de la ville de Chaumont ;
constituer un relais et une force de propositions pour la municipalité. Siège social : 6, rue Bouchardon, 52000 Chaumont. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
880 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. Ancien
titre : BRIGADE VERTE DE LECEY. Nouveau titre : DEFIS.
Nouvel objet : proposer une mise en situation de travail salarié à
des publics en recherche d’insertion professionnelle, former
toutes personnes intéressées par nos domaines de compétences,
mettre en œuvre l’accueil et l’intégration en milieu de travail,
l’accompagnement social et professionnel, formation des salariés, contribuer à l’activité économique et au développement territorial, développer toute action permettant de contribuer à la
réalisation de l’objet en lien avec les instances et partenaires
concernés. Siège social : route de Saint Maurice, 52360 Lecey.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
881 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. L’ATELIER D’IMAGES. Siège social : 24 ter, rue des Platanes, B.P
1005, 52000 Chaumont. Date de la déclaration : 30 avril 2010.
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882 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ASSOCIATION AMICALE DES LOISIRS DE LA VALLEE DE LA
MARNE. Siège social : 16-11, rue Ampère, 52000 Chaumont.
Date de la déclaration : 27 mai 2010.
883 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ASSOCIATION SPORTIVE DES ENSEIGNANTS CHAUMONTAIS.
Siège social : Ecole Jean Rostand, 52000 Chaumont. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
884 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’ENFONVELLE. Siège
social : mairie, rue Haut de l’Eglise, 52400 Enfonvelle. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
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loppement de la participation des cityens à la vie de la
commune en appuyant l’action des comités de quartier, les associations de Frouard et les initiatives personnelles des habitants ;
elle est habilitée à recevoir des subventions ou des fonds d’organismes ou de collectivités territoriales venant abonder la participation financière de la commune de Frouard. Siège social : Hôtel
de ville, 54390 Frouard. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
896 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville.
KARATE CLUB SAINT NICOLAS DE PORT. Objet : pratique
du karaté et des disciplines associées. Siège social : 1, rue de la
Louvière, 54360 Damelevières. Site internet :
http;//karate-stnicolas.fr. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
885 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. LOISIRS JONCHERY-LAHARMAND-SARCICOURT (LOISIRS
J.L.S ). Siège social : Mairie, 26, rue des Acacias, 52000 Jonchery.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.

897 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville. ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DE
L’ENVIRONNEMENT. Siège social : 102, rue d’ Alsace,
54110 Sommerviller. Date de la déclaration : 7 avril 2010.

53 - MAYENNE
Créations
886 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS GRAPHIQUES. Objet : promouvoir les arts graphiques et décoratifs
dans leur globalité artistique. Siège social : Galerie des Halles,
place de la République, 53200 Château-Gontier. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
887 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. Ancien titre :
SERVICE DE REMPLACEMENT DE CHAILLAND. Nouveau
titre : SERVICE DE REMPLACEMENT CHAILLAND. Siège
social : mairie, 53420 Chailland. Date de la déclaration :
10 juin 2010.

Dissolutions
888 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. AMICALE
DE LA POLICE NATIONALE DE LA MAYENNE. Siège
social : Hôtel de police, place Pierre Mendès france, 53000 Laval.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.
889 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. COORDINATION MAYENNE-ROUMANIE. Siège social : Centre des
trois mondes, 12, rue Souchu Serviniere, 53000 Laval. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
890 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. ROCK EN
TETE. Siège social : Les Estudialis Bat C, 21, rue des Drs Calmette et Guérin, 53000 Laval. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
891 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. A LA
CROISEE DES AGES. Siège social : 52, rue des Drs Calmette et
Guérin, 53000 Laval. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
892 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne.
PROMO’COM MAYENNE. Siège social : 24, place Saint Tugal,
53000 Laval. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
893 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne.
ASSOCIA’COM. Siège social : 24, rue Jules Ferry, 53000 Laval.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
894 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. 6 ELLES
TROPHY. Siège social : 40, avenue Robert Buron, 53000 Laval.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

898 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
REGARDS FILMS ASSOCIATION. Siège social : 71, rue de la
Ravinelle, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 19 avril 2010.
899 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
TATAVE TEAM. Siège social : 18, rue Wilson, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Date de la déclaration : 19 avril 2010.
900 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
AGIS TA TERRE. Siège social : 3,5, rue des Michottes,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 23 avril 2010.

56 - MORBIHAN
Créations
901 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. RHUYS
UKRAINE - LES JOYEUX PETITS SOULIERS. Objet : aider les
élèves de l’école de danse des Joyeux Petits Souliers de LVIV en
Ukraine, pour leurs actions humanitaires locales et aider leurs
familles en organisant toutes sortes d’actions d’entraides et
humanitaires ; programmer leurs spectacles dans le Morbihan et
les départements limitrophes en concertation avec l’association
nationale "les joyeux petits souliers" d’Evreux. Siège social : 10 ,
rue Hent Morice, Saint Jacques, 56370 Sarzeau. Date de la déclaration : 21 janvier 2010.
902 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ART Y
DANSE. Objet : enseignement de la danse, création d’activité
artistique, organisation de manifestations culturelles. Siège
social : 11, rue Jean et Jeanne, 56860 Séné. Date de la déclaration : 31 mai 2010.
903 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LES AMIS
DE LA PRESQU’ILE DE LANGLE. Objet : préserver la qualité
du cadre de vie et de l’environnement de la presqu’île de
Langle et de ses villages à Séné. Siège social : 39, rue de Bellevue, 56860 Séné. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
904 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DE RESIDENTS DES HAUTS DE KERFONTAINE.
Objet : créer des liens entre les habitants du quartier par des
animations variées et ponctuelles; défense et promotion du
quartier et de ses habitants et plus spécifiquement la défense du
cadre de vie et des intérêts généraux des habitants du quartier;
défense et maintien des sites et de la qualité de la vie ; respect
d’un urbanisme à visage humain ; représentation et défense des
intérêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants.
Siège social : 3, rue René Cassin, 56860 Séné. Date de la déclaration : 4 juin 2010.

Créations
895 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DU FONDS DE PARTICIPATION D’INITIATIVES CITOYENNES. Objet : aider financièrement le déve-

905 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ENSEMBLE
- QUESTEMBERT - PAYS DOGON. Objet : aider des villages
ou des quartiers pauvres du tiers-monde à obtenir un minimum
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de réalisations matérielles indispensables à la vie et à la dignité
de leurs habitants ; favoriser, grâce à la formation et au suivi
sur le terrain, l’autogestion des différentes réalisations, puits,
forages, écoles, dispensaires, moulins, matériels agricoles ; créer
des liens d’échanges culturels avec les populations auprès
desquelles nous intervenons ; promouvoir cette idée en France
afin de motiver d’autres groupes à participer à ces échanges et à
ces aides qui sont, pour tous, un enrichissement de la personne
humaine ; organiser des expositions, des conférences ou toutes
autres manifestations de façon à prendre en charge une partie
du fonctionnement indispensable au suivi des projets et travaux
décidés par elle, la surveillance de la traçabilité des fonds ainsi
que la participation à la gestion à travers la fédération nationale
Ensemble. Siège social : 11, rue Jean Grimaud, 56230 Questembert. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
906 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DU SECTEUR DU POULFANC. Objet : défendre le
cadre de vie et l’environnement du secteur du Poulfanc. Siège
social : 60, clos du Poulfanc, 56860 Séné. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
907 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. ASSOCIATION LAÏQUE DU COLLEGE D’ETEL. Objet : défendre et promouvoir les idéaux laïques et les valeurs républicaines auprès
de tous les membres de la communauté éducative du collège de
la rivière ; poursuivre la mission éducative et sociale du collège
auprès des familles, des enfants et de tous les adultes de l’établissement ; contribuer à l’ouverture culturelle de tous les élèves
en leur pemttant notamment de participer à des voages pédagofgiques et/ou à des activités périscolaires organisés par les
enseignants du collège de la Rivière. Siège social : Collège de la
RIvière, 11, rue de la Barre, 56410 Étel. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
908 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. "EDUCATION EN MORBIHAN". Objet : formation et éducation des
jeunes et des adultes, soutien scolaire et toutes activités tournées
avers la jeunesse, et notamment la création et la gestion de tous
établissements scolaires, primaires, secondaires et supérieurs, de
tous centre ou locaux culturels ou sportifs annexes à cet objet,
ainsi que tout ce qui, directement ou indirectement, permet ou
facilite la réalisation de son objet, notamment, la prise à bail ou
l’acquisition de bien en vue de l’exercice de son objet. Siège
social : Santen, 56400 Plumergat. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
909 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. PILATE ET
ENERGIES DOUCES A GUILLIERS - EPMM SPORTS POUR
TOUS. Objet : promouvoir les activités physiques et sportives
de détente et de loisirs à tous les âges et dans tous les milieux,
elle considère ces activités comme un élément important de
l’éducation, de la culture, de la santé publique, de l’intégration
et de la participation à la vie sociale. Siège social : mairie, rue de
la Mairie, 56490 Guilliers. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
910 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DES BONS VIVANTS DE KERBIHAN & FREDIC.
Objet : favoriser, developper et promouvoir la convivialité,
l’amitié, l’entraide et la solidarité entre les générations sur les
villages de Kerbihan et Frédic. Siège social : 11 village de Kerbihan, 56250 Treffléan. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
911 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ET VIE
DANSE. Objet : faire connaitre la biodanza dans le morbihan,
organiser des cours de biodanza pour tout public, favoriser l’expression de la créativité artistique et la créativité dans les relations personnelles et ou professionnelles. Siège social : Bezit,
56250 Saint-Nolff. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
912 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION EXPEDITION MED. Objet : protection et amélioration
durable de l’état écologique des océans et des mers du monde,
projet d’une expédition en mer Méditerranée qui vise à améliorer la connaissance scientifique et la sensibilisation sur la nécessité d’agir pour sa conservation, l’expédition med pense que
seul, aucun pays ou aucune organisation ne peut prendre à sa
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charge la conservation de l’environnement marin, simplement
en raison de sa complexité, de l’échelle des défits, des moyens et
de l’expérience nécessaire pour mettre en œuvre un tel programme, création d’un collectif de scientifiques d’environnementalistes, d’artistes, de marins et autres partenaires. Siège
social : 29, rue de Lattre de Tassigny, 56230 Molac. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
913 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. DCF MORBIHAN - DIRIGEANT COMMERCIAUX DE FRANCE
DEPARTEMENT DU MORBIHAN. Objet : valoriser la fonction
commerciale auprès des jeunes et au sein des entreprises en
favorisant la mise en réseau pour créer du business en entreprise. Siège social : 6, place de la Libération, 56000 Vannes. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
914 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. COMPAGNIE LE TRAIN CHANSONS. Objet : favoriser le developpement de la musique, en particulier de la chanson sous toutes ses
formes, acoustique, électrique et ou électronique, en français ou
dans d’autres langues, en solo ou en groupe , en rue ou en
salles, constituée de reprises ou compositions, pour petits et
grands, favoriser la création et la diffusion de spectacles vivants.
Siège social : 3 de la mairie, 56220 Peillac. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
915 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. COMPAGNIE LES CHIENS DE PAILLE. Objet : production, acquisition,
édition, distribution, vente, importation, exportation de tous
moyens d’expression ; création et production de spectacles
vivants ; fabrication, production et diffusion d’images ; achat,
vente et location, exploitation de toutes salles de projection et de
spectacles ; représentation de spectacles. Siège social : Immeuble
Code Barre, 20, rue Gay Lussac, 56000 Vannes. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
916 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
LAÏQUES - CDAFAL. Objet : étude et défense des droits et des
intérêts moraux et matériels des familles. Siège social : 11,
impasse de Keravelo, 56000 Vannes. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
917 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. DYNAMIQUE ARTISANS COMMERÇANTS DU CANTON DE
MAURON (DACCM). Objet : promouvoir et développer le
commerce et l’artisanat. Siège social : 10, place de l’Eglise,
56430 Mauron. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
918 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. OGEC DE
L’ECOLE CATHOLIQUE DE LA GACILLY. Objet : assumer
juridiquement la gestion d’établissements d’enseignement fondés par l’autorité canonique compétente, toute activité se rapportant directement ou indirectement à l’éducation, l’enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes. Siège
social : Ecole Saint Jugon, 5, rue du Menhir, 56200 La Gacilly.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
919 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. AFRIQUE
ORPHELINATS. Objet : venir en aide matérielle et financière
aux enfants démunis vivants dans les orphelinats d’Afrique.
Siège social : Moulin de Castelly, 56190 Noyal-Muzillac. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
920 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. POINCIANA. Objet : promotion, interprétation d’oeuvres misicales,
reprises et composées. Siège social : 23, rue de Penher, 56190 La
Trinité-Surzur. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
921 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. APOLLON.
Objet : enseignement et sensibilisation au dessin et d’une
manière générale aux arts graphiques, notamment aux enfants ,
adolescents, adultes et pour tous niveaux. Siège social : 1, rue
des Frères Mitouard, 56610 Arradon. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
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922 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. SAINT
JEAN DE VILLENARD LOISIRS. Objet : promouvoir la pratique et le développement du football. Siège social : Saint
Laurent, 56800 Campénéac. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
923 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION VANNES AIDE HANDICAP. Objet : apporter un soutien
sanitaire, administratif et financier aux personnes présentant un
handicap. Siège social : 1, rue Joseph le Brix, 56000 Vannes. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
924 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. VIVRE @
GUIDEL. Siège social : Précar, 56520 Guidel. Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue Saint-Saëns, 56520 Guidel. Date de la déclaration : 30 mars 2009.

Dissolutions
925 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. CARREFOUR DES REVES. Siège social : 16, rue des Ajoncs,
56130 Péaule. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
926 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. O.G.E.C.
SAINT-GILDAS. Siège social : Ecole Privée Saint-Gildas,
56170 Île-d’Houat. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
927 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LE
DECLIC. Siège social : salle Saint-Méen, rue Professeur Lote,
56530 Quéven. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
928 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. BOXING
CLUB VANNETAIS. Siège social : Ferme de Kerizac, Ménimur,
56000 Vannes. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

58 - NIÈVRE
Créations
929 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-surLoire. PRESERVONS NOTRE VILLAGE. Objet : défendre les
intérêts de notre village de saint bonnot et celui de ses administés. Siège social : le Bourg, 58700 Saint-Bonnot. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
930 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-surLoire. OLD TWIN AMIGOS. Objet : rassembler des personnes
autour d’une même passion : la passion de la moto. Siège
social : le Bois de l’Aune, 3, rue des Criots, 58150 Saint-Quentinsur-Nohain. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Dissolutions
931 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-surLoire. S.O.S. ANIMAUX. Siège social : 58200 Cosne-Cours-surLoire. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

59 - NORD
Créations
932 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LA CONFISERIE DES GILLES HAUTMONTOIS. Objet :
divertir les gens, les faire rire et aussi leur faire passer un
agréable moment en notre présence pour oublier le quotidien.
Siège social : 53, rue de Maubeuge, 59330 Hautmont. Date de la
déclaration : 31 mai 2010.
933 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
BOUGE POUR LUCAS. Objet : aider Lucas à obtenir son fauteuil roulant électrique (option) un véhicule aménagé handicapé,
aménagement salle de bain (WC) aménagement maison. Siège
social : 4, chemin du Bois Hoyaux, 59138 Vieux-Mesnil. Date de
la déclaration : 31 mai 2010.
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934 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AÏKIDO ET TRADITION. Objet : favoriser, développer et promouvoir l’art martial Aïkido de la fédération française aïkido,
aikibudo et affinitaire, animer, gérer, administrer et représenter
d’autres structures de spectacles similaires ou apparentées à
l’Aïkido, organisation d’autres structures de même objet. Siège
social : 12, rue de la Mairie, 59131 Rousies. Date de la déclaration : 31 mai 2010.
935 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AMBITION JEUNESSE. Objet : mobiliser les jeunes (mineurs et
majeurs) du village de Limont Fontaine et des communes avoisinantes qui le désirent aux fins de développer des projets de
vie au sein de la commune de Limont Fontaine, préparer des
festivités et rapprocher la population des jeunes de la commune.
Siège social : 20, rue d’Hautmont, 59330 Limont-Fontaine. Date
de la déclaration : 31 mai 2010.
936 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
QUELLE BONNE IDEE. Objet : accompagner, porter, voire
même réaliser toutes ces bonnes iédes, ces action à destination
des autres. Siège social : 185, rue René Jouglet, 59144 Gommegnies. Date de la déclaration : 1er juin 2010.
937 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LES GILLES HAUTMONTOIS. Objet : animations, festivités.
Siège social : 45, rue Jean Jaurès, 59680 Ferrière-la-Grande. Date
de la déclaration : 4 juin 2010.
938 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION LES BATELIERS 2. Objet : organiser des manifestations afin de pouvoir récolter des fonds pour embellir notre
quartier ou d’aider les habitants par des réunions couture, des
aides aux papiers administratifs. Siège social : 12, lotissement
entrée Meuse immeuble les bateliers 2, 59330 Hautmont. Date
de la déclaration : 7 juin 2010.
939 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AGIR POUR L’INSERTION. Objet : mettre en place des activités d’utilité pour un public en difficulté sociale et/ou professionnelle afin de faciliter son insertion ; ces activités peuvent
prendre la forme d’ateliers de redynamisation, des chantiers
d’insertion, de formations, ou de tout autre activité poursuivant
le même objet. Siège social : mairie, place du Général de Gaulle,
59570 Bavay. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
940 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AAPE : ASSOCIATION D’AIDE AUX PROJETS EDUCATIFS
DU LP PLACIDE COURTOY. Objet : aider les élèves et enseignants du lycée professionnel Placide Courtoy d’Hautmont à
monter et réaliser un projet éducatif et culturel, trouver des
financements à la réalisation du projet; récolter les fonds suite
aux différentes actions réalisées dans le cadre d’un projet afin de
les conserver sur le compte bancaire de l’association. Siège
social : rue Placide Courtoy, 59330 Hautmont. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
941 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
JUDO CLUB DE POIX DU NORD. Objet : pratique du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, disciplines sportives régies
par la fédération française de judo, ju-jitsu, kendo et disciplines
associées (FFJDA) et d’une façon complémentaire éventuellement la pratique d’autres activités physiques, sportives et de
pleine nature. Siège social : 14, ruelle aux Loups, 59218 Poix-duNord. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
942 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
FETES AU LUMIERE. Objet : organiser des manifestations
d’animations collectives de quartier, ainsi que d’autres manifestations qui aideront au financement de loisirs ou voyages de
familles. Siège social : 26, rue des Frères Lumière, 59600 Maubeuge. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
943 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. REVENONS A NOS MOUTONS. Objet : initiation et travail au troupeau de toutes races bergères afin de réveiller et conserver l’instinct de chaque chien. Siège social : 16, rue pasteur,
59217 Carnières. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
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944 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
TAO CHIE DO. Objet : pratique des arts martiaux en général.
Siège social : mairie, 59145 Berlaimont. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
945 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LA MAISON DE BEA. Objet : accueil, entretien, soins à la personne à mobilité réduite, malade (alzeimher,parkinson, trysomie
etc), déficience intellectuelle, adulte ou jeune, auxiliaire de vie,
aide à la vie au quotidien (soins, repas, courses, ménages, garde
nuit et jour temporaire ou permanent. Siège social : 35 grand
rue, 59145 Berlaimont. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
946 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
UNION DES BAILLEURS INDEPENDANTS. Objet : informer
les adhérents (bailleurs) sur leurs obligations et leurs droits ;
améliorer l’image publique du bailleur par l’engagement des
adhérents à souscrire à une charte de respectabilité du bailleur ;
apporter aux adhérents des conseils juridiques, des conseils en
comptabilité, en gestion immobilière et gestion du patrimoine ;
fédérer les bailleurs et les partenaires (huissiers de justice,
notaires, avocats, comptables et experts immobiliers, assureurs,
entreprises du bâtiment etc et proposer des tarifs préférentiels
auprès d’eux ; défendre les adhérents devant un organisme
social ou institutionnel ; apporter un service téléphonique
d’écoute et de conseil 3 jours sur 7. Siège social : 27 B, chemin
du Hallage, 59220 Denain. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
947 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ACTION SANS
FRONTIERE (ASF). Objet : favoriser un meilleur accueil aux
nouveaux étudiants, nationaux ou internationaux et promouvoir
toute initiative en voie de droit susceptible de développer leur
qualité d’étude et leur épanouissement ; resserrer les liens de
solidarité entre les étudiants ; accompagner, aider et orienter les
étudiants étrangers ; créer l’interface entre les étudiants et les
entreprises et permettre aux deux parties d’aboutir le cas
échéant à des accords d’embauche ou de stage ; organiser et
favoriser des activités culturelles (conférences-débats, soirées à
thème, voyages et sorties culturelles, etc.) et sportives (critériums, tournois sportifs...) destinées aux étudiants ; éveiller l’intérêt d’un public avant tout étudiant aux questions humanitaires
et sociales ; dans cette perspective, elle mènera des actions
sociales et humanitaires dans les pays en voie de développement par le biais de journées d’action, d’aide à la scolarisation
d’enfants défavorisés, des visites visant à acheminer du matériel
scolaire, etc ; apporter et développer une action de solidarité
aux personnes fragiles en faveur des pays sous développés.
Siège social : université des sciences et technologie de Lille, maison de l’étudiant cité scientifique, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
948 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DES PARENTS DE LA CRECHE SAINT SAUVEUR. Objet :
lieu d’échanges et de rencontres entre les parents des enfants
accueillis à la crèche Saint Sauveur de Lille ; organisation d’actions au profit des enfants de la crèche Saint Sauveur de Lille.
Siège social : 47, rue de la Fontaine, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
949 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
NEED OF BASS. Objet : organiser des soirées diverses. Siège
social : 17, rue Jean-Jacques Rousseau, 59620 Aulnoye-Aymeries.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
950 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LES BERDOUILLEUX. Objet : défendre le patrimoine culturel
sur notre commune etde promouvoir le patois avec l’objectif de
créer à l’avenir un atelier formation du patois. Siège social : mairie, 59570 La Longueville. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
951 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LA FRONTALIERE. Objet : pratiquer la chasse en plaine et bois.
Siège social : 16, rue Paul Pécret, 59245 Recquignies. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
952 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
ASSOCIATION SPORTIVE DENAIN NOUVEAU MONDE.
Objet : pratique du football en entraînement et en compétition.
Siège social : 47, route de Denain, 59282 Douchy-les-Mines. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
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953 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
CENTRE CULTUREL ET CULTUEL DU JARDIN DE L’EVEIL
ET LA VERTU C.J.E.V. Objet : un lieu de culte musulman sur
la commune de Grande-Synthe, afin que les personnes de toutes
origines musulmanes puissent faire exercer de manière libre sa
religion dans le respect du culte musulman. Toute forme de discriminations est à exclure au sein de ce lieu. Les discours du
vendredi seront, lorsqu’ils sont dits en arabe, systématiquement
traduits en français. Siège social : 3, rue George Sand,
59760 Grande-Synthe. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
954 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE DEFENSE DE LOCATAIRES & CONSOMMATEURS
AMICALE C.N.L DES ORIONS. Objet : organiser la défense
des intérêts des résidents sur toutes les questions relatives à
l’habitat et à l’urbanisme : loyers, charges locatives, sécurité des
locataires, construction neuve, entretien, réparations, animation.
Siège social : 8, impasse René Caillé, 59200 Tourcoing. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
955 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
JEAN II MAKOUN. Objet : favoriser l’inclusion sociale, l’intégration et l’égalité des chances ; promouvoir l’éducation et la
formation ; participation à toute forme d’action sociale et humanitaire. Siège social : 2 A, rue des bonnes Rappes, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
956 – * Déclaration à la préfecture du Nord. HELO ET MAR
AU 4L TROPHY. Objet : apporter un soutien à deux étudiants
de Lille en vue de leur participation au Raid Humanitaire " 4L
Trophy". Siège social : 159, avenue Becquart, 59130 Lambersart.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
957 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ENTENTE PATINAGE WASQUEHAL LILLE METROPOLE (EPWLM). Objet :
prévoir et assurer la gestion et la pratique de diverses activités
de patinage sur glace ; prévoir et assurer la gestion et la pratique des activités annexes organisées pour faire progresser ses
sportifs vers le plus haut niveau national et international, et
pour l’intérêt du patinage en général ; organisation de compétitions ; organisation de spectacles et galas sur glace ; mettre en
place avec la collectivité locale, l’utilisation des équipements mis
à sa disposition ; harmoniser, au mieux des intérêts des élèves,
la pratique du patinage avec les études, par concertation avec
les instances concernées ; négocier des aides avec divers organismes et instances. Siège social : Patinoire Serge Charles, 13, rue
du Molinel, 59290 Wasquehal. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
958 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES ET AMIS DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MAUBEUGE. Objet :
représenter les parents d’élèves ainsi que les élèves majeurs
auprès du conservatoire; agir dans l’intérêt des élèves et assister
aux réunions du Conseil d’Etablissement; faciliter les apports
entre les parents, les élèves, le corps enseignant et les autorités
dont relève le conservatoire de musique; participer à la vie du
conservatoire par le biais d’animations diverses (gouters, fetes,
spectacles, kermesses , buvette, petite restauration) promouvoir
des activités visant à développer une pratique collective de la
musique; proposer des services en rapport avec l’objet de l’association (vente de livres et du petit matériel dans le cadre d’une
bourse aux livres, vente des produits tels que DVD CD
ouvrages, calendriers par l’obtention de tarifs préférentiels pour
les spectacles, achats de manuels ou ouvrage); mener toute activité en relation avec l’objet social, et apporter une aide lucide et
active au bon fonctionnement du conservatoire. Siège social :
Conservatoire de musique, 2, route de Mons, 59600 Maubeuge.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
959 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
LANG’ÂGES. Objet : promouvoir la langue et la culture italiennes. Siège social : Maison des Associations Marc Lefrancq,
159, rue du Quesnoy, 59300 Valenciennes. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
960 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
ECOLE D’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE APPLIQUE EEBA.
Objet : enseigner ou initier tout auditeur à la connaissance des
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écritures bibliques "La Bible". L’enseignement se base sur les
deux parties de la Bible : l’ancien testament de la Genèse jusqu’aux livres des prophètes et le nouveau testament des Evangiles jusqu’à l’Apocalypse de Jean. Le but de l’EEBA est d’amener les auditeurs à un enseignement approfondi des écritures et
une exploration par une connaissance rigoureuse et objective
des fondements de la doctrine Chrétienne. Siège social : 8 bis,
rue Notre-Dame des Victoires, 59181 Steenwerck. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
961 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ROTARY CLUB
DE TEMPLEUVE EN PEVELE. Objet : cultiver l’idéal de servir
auquel aspire toute profession honorable et plus particulièrement s’engager à : mettre à profit les relations et contacts pour
servir l’intérêt générale ; observer des règles de haute probité
dans l’exercice de toute profession ; reconnaître la dignité de
toute occupation utile ; considérer la profession de chaque rotarien comme un vecteur d’action au service de la société ; appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnellement et
publique ; faire progresser l’entente entre les peuples,
l’altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par l’idéal de servir. Siège social : 130, rue de Tournai, 59780 Baisieux. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
962 – * Déclaration à la préfecture du Nord. CH’TI PILOTE
D’ARMENTIERES. Objet : le rallye automobile. Siège social : 3,
avenue Roger Salengro, 59280 Armentières. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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969 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LES
RESIDENTS PARADISIO CAMPING DU DOMAINE DE
LONGEMER. Objet : recueillir et organiser les désidérata de
tous les résidents et avoir toujours les mêmes interlocuteurs lors
des réunions avec la mairie et les gérants du camping. Organiser des activités entre résidents et touristes (sorties, marchés,
etc.). Siège social : 53, rue de Rubrouck, 59470 Broxeele. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.
970 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
AMSK8. Objet : regrouper les skateboarders de la ville de Saint
Amand les Eaux et des alentours pour organiser compétitions,
démonstrations ; promouvoir et développer la pratique du skateboard. Siège social : 177, rue de Lecelles, 59230 Saint-Amandles-Eaux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
971 – * Déclaration à la préfecture du Nord. L’HIPPOCRATE.
Objet : organisation et prestation d’événements à dominante
équestre. Siège social : 266, rue Deleval, 59249 Aubers. Date de
la déclaration : 23 juin 2010.
972 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. LES CAVALIERS DU BOIS D’HAMAGE. Objet : promotion de l’équitation, l’organisation de manifestations, la prise d’équidés en pension, les leçons d’équitation, les balades, l’achat et l’entretien de
minis animaux, l’achat de matériel. Siège social : 13, rue Suzane
Lanoy, 59490 Somain. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

963 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COMITE INTER
PAYS FRANCE-BOLIVIE. Objet : développer les échanges amicaux, professionnels, culturels principalement pour les jeunes
générations et participer à des actions d’intérêt public mondial
pour renforcer les liens d’amitié entre clubs et districts rotariens.
Siège social : 605, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.

973 – * Déclaration à la préfecture du Nord. TI GET UP !
Objet : proposer, promouvoir et développer des activités
cultuelles, musicales et artistiques, par tous les moyens présents
et à venir dont elle pourra disposer : production de spectacles,
expositions, actions de formation, ateliers, stages, coours,
concerts, rencontres, édition sous toutes ses formes. Siège social :
3,, avenue Louise Michel, 59000 Lille. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

964 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FRENCH
TOUCH. Objet : promouvoir le territoire français et les activités
de toutes ses régions qui font la richesse de l’identité française
(monuments historiques, arts de la table, musique, chasse,
pêche, ou encore les mythes et légendes ruraux...) auprès des
étudiants de SKEMA Business School Campus Lille ; par le biais
de voyages culturels, dégustations, visites de salons ou encore
d’initiations sensorielles et sportives ; le tout dans un cadre
convivial et décontracté. Siège social : SKEMA Business School,
avenue Willy Brandt, 59777 Euralille. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

974 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
COULEURS DE VIES. Objet : rompre l’isolement des personnes
touchées par des pathologies cancéreuses et de leurs proches, en
proposant des prestations, des activités et en organisant des évènements à destination de tout public ; accompagner le patient
dans son parcours de santé (démarches administratives et
sociales etc.) ; l’accompagner dans son retour à la "vie normale"
après l’arrêt des traitements. Siège social : 602 bis, route du
Moulin Blanc, 59230 Saint-Amand-les-Eaux. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

965 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. COLLECTIF AUTISME DUNKERQUE (CAD). Objet : écouter, informer, conseiller, orienter et collaborer avec les familles et les professionnels. Siège social : 18, rue Albert 1er, 59123 Bray-Dunes.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
966 – * Déclaration à la préfecture du Nord. IBAKOSSOU.
Objet : soutien à des partenaires associatifs au Togo et soutien à
des projets de développement local auprès de communautés
rurales. Siège social : 17, rue Henri Kolb, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
967 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES PTITS
LOUS DU RWANDA-GIRUBUNTU. Objet : promouvoir, développer et valoriser la culture française au Rwanda, notamment
par la création, la construction, l’aménagement de classes destinées aux enfants ou adolescents dont l’enseignement est dispensé principalement en langues française, rwandaise et
anglaise ; outre ces objectifs de promotion, de valorisation, de
coopération et de développement de la culture française, des
actions humanitaires visant à acheminer du matériel scolaire au
Rwanda seront organisées ; toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son
développement. Siège social : 129, rue de la Croix, 59242 Genech.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
968 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES AIGLES
BLEUS. Objet : supporter le basket club Pont à Marcq ainsi que
promouvoir ses actions et activités diverses ayant attrait à la
pratique du basket ball. Siège social : 7, rue Jules Périllat,
59710 Pont-à-Marcq. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

975 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. SOS
SACRE COEUR. Objet : inciter de façon générale à la restauration et au maintien en bon état du patrimoine que constituent
les édifices religieux ; mettre en oeuvre et soutenir à cet effet
des projets déterminés par le conseil d’administration et favoriser des actions de toute nature destinées à promouvoir la solidarité et la paix entre les générations et les peuples ; rechercher
dans ce même but, les moyens financiers et humains nécessaires
afin de participer activement à la réalisation de l’objet social en
organisant des manifestations culturelles de toute nature, des
conférences, des expositions, la vente de tous articles et produits
dans le respect de l’objet social ou toute autre initiative. Siège
social : 31, rue Trarieux, 59220 Denain. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
976 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
PHOTOGRAPHIQUE DOUBLE DECLIC. Objet : promouvoir
la pratique de la photographie sous toutes ses formes. Siège
social : 6, place du Progrès, 59100 Roubaix. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
977 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SOLISCHOOL.
Objet : faciliter la scolarisation des enfants marocains par
l’apport de fournitures scolaires et médicales, par le biais d’un
raid humanitaire. Siège social : 5, rue Racine, 59290 Wasquehal.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
978 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ALMC, ASSOCIATION LESQUINOISE DE MOTO-CROSS. Objet : pratiquer
la moto-cross sur terrain. Siège social : 37, avenue de la Liberté,
59810 Lesquin. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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979 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. ASSOCIATION DU TRANSPORT ADAPTE DU PEVELOIS. Objet : le
transport de personnes handicapées et/ou personnes âgées.
Siège social : 1426, rue Albert Ricquier, 59310 Beuvry-la-Forêt.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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lopper l’animation de Templemars ; organiser des
manifestations locales dans une logique d’intérêt général. Siège
social : Hôtel de Ville, 59175 Templemars. Date de la déclaration : 9 juin 2010.

980 – * Déclaration à la préfecture du Nord. EPICERIE DE LA
LYS. Objet : création d’une épicerie sociale et solidaire. Siège
social : 14, place Salvador Allende, 59250 Halluin. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.

987 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ACTION ET
ENTRAIDE EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DE LA FAMILLE DE LA METROPOLE LILLOISE
ENTRAIDE ET SERVICES. Siège social : 16, rue du Molinel,
59290 Wasquehal. Transféré ; nouvelle adresse : 57, rue Jules
Guesde, 59491 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration :
9 juin 2010.

981 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COEUR
FRANCE IVOIRE. Objet : venir en aide aux hôpitaux de la Côte
d’Ivoire ; découvrir et faire découvrir le soin d’ailleurs par une
équipe paramédicale occidentale ayant l’approche du soin clinique, diagnostique et thérapeutique ; donner le goût au soignants volontaire, au partage et à l’aide humanitaire ; renouveler les équipements sanitaires ; contribuer à équiper les hôpitaux
après la crise (2002 - 2009) ; améliorer la qualité de vie des
patients ; venir en aides aux personnes défavorisées. Siège
social : Résidence Les Muses - Calliope, 83, avenue Bernadette,
59110 La Madeleine. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

988 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
RECONQUETE COMMERCIALE TOURQUENNOISE. Nouveau
titre : TOURCOING ARTISANAT COMMERCE. Nouvel objet :
promotion et développement du commerce, de l’artisanat, des
services de l’hotellerie, de la restauration sur le ville de Tourcoing. Siège social : Ancienne Chambre de Commerce, place
Charles et Albert Roussel, 59200 Tourcoing. Date de la déclaration : 9 juin 2010.

982 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COLLECTIF DE
TRANSFORMATION FERMIERE. Objet : participer à la
conception et la réalisation d’un futur atelier de transformation
géré par un collectif d’agriculteurs ; valoriser les productions
fermières pour une distribution en circuit court des produits
transformés ; mettre en œuvre les moyens d’animation, de formation et de développement pour la création du projet. Siège
social : 350, chemin du Chêneau, 59118 Wambrechies. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.
983 – * Déclaration à la préfecture du Nord. MOUVEMENT
D’ENVOL. Objet : promotion et utilisation de techniques et pratiques énergétiques de soins inspirées de la Médecine Traditionnelle Chinoise tel que le shiatsu, le qi gong, le tai chi. Siège
social : 123 bis, rue Armel Marsy, 59262 Sainghin-en-Mélantois.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.
984 – * Déclaration à la préfecture du Nord. VIGILANCE
AMIANTE LYCEE SEVIGNE. Objet : mettre à jour l’historique
du Lycée Sévigné de Tourcoing quant à l’amiante et conserver
les documents permettant de retracer cet historique ; veiller au
respect des obligations légales et réglementaires exercées par les
représentants institutionnels ; recourir aux moyens juridiques
existants si nécessaire ; représenter les adhérents auprès des instances de l’établissement et auprès des partenaires institutionnels ; assurer un suivi du déroulement des travaux et des procédures de mise en sécurité ; informer, dans un cadre préventif,
les usagers sur les dangers de l’exposition à l’amiante ; établir la
liste des usagers (élèves, parents d’élèves, personnels enseignants et non enseignants) ayant fréquenté l’établissement
depuis 1968 et mettre à leur disposition l’information détenue
par l’association ; soutenir dans leurs démarches les personnes
ayant déclaré une pathologie liée à la contamination par
l’amiante. Siège social : 100, rue de Lille, 59200 Tourcoing. Date
de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
985 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
REGIONALE DES OEUVRES EDUCATIVES ET DE
VACANCES DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ACADEMIE DE LILLE. Siège social : 20, rue Saint Jacques, 59800 Lille.
Transféré ; nouvelle adresse : 280 C, rue du Quesne,
59700 Marcq-en-Baroeul. Courriel : contact@aroevenlille.fr. Site
internet : www.aroevenlille.fr. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
986 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
OFFICE DE LA CULTURE DES SPORTS DE L’ANIMATION
MU NI C I P A L E P O U R LA VILLE D E T EM PL E MARS
(O.C.S.A.M.). Nouveau titre : OFFICE DE LA CULTURE DES
SPORTS ET DE L’ANIMATION DE TEMPLEMARS. Nouvel
objet : promouvoir l’animation sous toutes ses formes, notamment culturelle, artistique et sportive ; favoriser la vie associative de la commune ; être une force de proposition pour déve-

989 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES CLUBS DU 3EME
AGE. Nouveau titre : ASSOCIATION BEL AGE. Siège social :
Club Messines, 32, rue de Messines, 59280 Armentières. Transféré ; nouvelle adresse : Maison Debosque, 29, rue Jean Jaurès,
59280 Armentières. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
990 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
Ancien titre : OLYMPIQUE SARRASIN FUTSAL. Nouveau titre :
SENTINELLE FUTSAL. Nouvel objet : dynamiser, d’un point
de vue sportif, la communauté seize ans et plus de la population sentinelloise et promouvoir autour d’elle des activités sportives et divertissantes (football, tournois de jeunes, etc.). Siège
social : Salle des Sports, 92, rue Roger Salengro, 59300 Famars.
Transféré ; nouvelle adresse : 94 Coron Carré, 59174 La Sentinelle. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
991 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LE THEATRE
DU CELADON. Siège social : 8, rue Fulton, 59000 Lille. Transféré ; nouvelle adresse : 4/36, rue du Bastion du Meunier,
59000 Lille. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
992 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DE WALLERS ARENBERG PORTE DU HAINAUT. Siège social : EX. L.E.P, rue Taffin, 59135 Wallers. Transféré ; nouvelle adresse : locaux de la
mairie, rue Marcel Danna, 59135 Wallers. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
993 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COMITE
REGIONAL D’ORGANISATION DU CONCOURS ’’UN DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE’’. Siège social : 74, rue
de Lille, 59200 Tourcoing. Transféré ; nouvelle adresse : 80, rue
des Piats, BP 582, 59208 Tourcoing. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

Dissolutions
994 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’EQUIPE POUR GERER. Siège
social : 2, rue Victor Hugo, 59161 Escaudoeuvres. Date de la
déclaration : 3 juin 2010.
995 – * Déclaration à la préfecture du Nord. DANSER CLASSIQUE AU 21EME SIECLE. Siège social : 14, rue du quai,
59800 Lille. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
996 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. NEMO.
Siège social : 20, rue de Sainte-Olle, 59400 Cambrai. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
997 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
DIVERS’CITE MUSIQUES, "ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES DU
VALENCIENNOIS". Siège social : Mairie, BP 339, 59300 Valenciennes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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998 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ECOLE DE
COMBAT COMPLET-COMBAT DE DEFENSE. Siège social :
résidence Houdon, 9/21, rue Gutenberg, 59160 Lomme. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
999 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
DIRECT’ ASSISTANTES. Siège social : Lycée Henri Wallon, 16,
place de la République, 59300 Valenciennes. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1000 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. LE
SHOW BAND WINNERS 410. Siège social : 34, rue Lécaillez,
59410 Anzin. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1001 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
POUR LA FRATERNITE VERBUM DEI. Siège social : 18, rue
Pierre Martel, 59800 Lille. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

60 - OISE
Créations
1002 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. THE REBELS
COUNTRY DANCE. Objet : découverte et pratique de la danse
country en France. Siège social : mairie, 60570 Andeville. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
1003 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. LIBERTY’YE
DANCERS. Objet : promotion de la danse country, par son
apprentissage, sa pratique et démonstrations ainsi que toute
organisation et manifestation festive ou sportive. Siège social : 5,
rue de l’Eglise, 60000 Tillé. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1004 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. ANIMATIONS-FESTIVITES ET TRADITIONS DE LEGLANTIERS
(A.F.T.L). Objet : organiser des fêtes, kermesse et tous autres
divertissements. Siège social : 51, rue des Carabins, 60420 Léglantiers. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1005 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINTINES. Objet : pratique du football.
Siège social : 48, chemin Paillard, 60410 Saintines. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
1006 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ROLLER HOCKEY 60. Objet : pratique du Roller Skating (patinage à roulettes)
pour le loisir et la compétition. Siège social : 15, rue du Fay,
60510 Laversines. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1007 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. C.A.R.O. CLUB AUTO RETRO DE L’OURCQ. Objet : rassembler les propriétaires ou amateurs de motos, de véhicules anciens et miniatures, organiser toutes manifestations, concentrations, rallyes et
sorties, vente d’espaces publicitaires, événementiels et traiteurs
alimentaires. Siège social : 5, chemin de Beauval, 60890 Varinfroy.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1008 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. ASSOCIATION SPORTING CLUB DE PECHE EN MER (A.S.C.P.M.).
Objet : offrir et faire partager des sorties de pêche en mer, faire
découvrir le monde de la pêche à des personnes qui ne
connaissent pas ce loisir et cette passion. Siège social : Bâtiment
Les Liserons - appartement 7, 3, avenue de la Harde,
60300 Senlis. Site internet : http://ascpm60.skyrock.com. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
1009 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. A.S.O.
(ASSOCIATION SOLEIL DE L’OISE). Objet : relation interethnique permettant de rassembler les personnes de toutes origines et promouvoir les cultures de chacun. Siège social : 194,
square Claude Monet, 60100 Creil. Courriel : a.s.o@hotmail.fr.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1010 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. GURY
EN FETE. Objet : organisation d’évènements et d’activités festives sur la commune de Gury dans l’Oise. Siège social : 5, rue
du Petit Lendit, 60310 Gury. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
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1011 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. ASSOCIATION DES CITOYENS FRANCO-PORTUGAIS DU
NOYONNAIS. Objet : favoriser et promouvoir l’enseignement
et l’apprentissage de la langue portugaise et française aux ressortissants portugais, et à ceux qui adhérent à ce but. Siège
social : mairie de Noyon, 1, place Bertrand Labarre,
60400 Noyon. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1012 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. LES
AMIS D’ARTISANS DU MONDE-COMPIEGNE. Objet : soutenir l’action de l’association Artisans du Monde de Compiègne
par tous les moyens dont elle dispose : conseils, aide matérielle
ou financière, etc ; cette aide peut également s’adresser à toute
autre association oeuvrant pour le développement du commerce
équitable. Siège social : 27, rue Fournier Sarlovèze,
60200 Compiègne. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1013 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ASSOCIATION
MAROCAINE DE MERU. Objet : aide aux enfants de niveau
primaire avec des cours d’arabe tous les Mercredi et Dimanche.
Siège social : Appt 48, 1, rue Einstein, 60110 Méru. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.
1014 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne.
UNION SPORTIVE ROYE NOYON COEUR DE PICARDIE.
Objet : promouvoir la formation, la pratique et le developpement du football. Siège social : mairie, 1, place Bertrand Labarre,
60400 Noyon. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
1015 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. FESTITUDE. Objet : promouvoir la vie étudiante par l’organisation de
rassemblements étudiants de types soirées étudiantes, concerts,
évènements sportifs et culturels. Siège social : 2, allée de Beauvais, 60180 Nogent-sur-Oise. Site internet :
http://twitter.com/festitude. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
1016 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. SONS ET
LUMIERES BRESLOISE. Objet : animation de soirées, d’évènements familiaux (mariage, baptême) ou sociaux (arbres de noël,
soirées dansantes). Siège social : 21, rue Charles Deneux,
60510 Bresles. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
1017 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. HSP-RECORDS.
Siège social : 37, rue de Sénéfontaine, rés. Bel Air, log 124,
60000 Beauvais. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue des Thuyas,
60650 Hanvoile. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

Dissolutions
1018 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. AVENIR VALEURS - ENVIRONNEMENT - CULTURE - LE PAYS DE
THELLE BRAY - A.V.E.C. Siège social : 6 B, rue du Bois d’Epermont, Hameau de Fayel, 60730 Cauvigny. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1019 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. DOJO
NEUILLY AUVILLERS. Siège social : mairie, 60290 Neuilly-sousClermont. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1020 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ECRIRE AVEC
LA LUMIERE. Siège social : hameau de Bois de Molle, 60790 La
Neuville-d’Aumont. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1021 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. AMICALE DE LA COMPAGNIE DE COMMANDEMENT ET DE
LOGISTIQUE DU REGIMENT DE MARCHE DU TCHAD.
Siège social : Quartier Berniquet, 60400 Noyon. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1022 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. SPORTING CLUB NOYONNAIS. Siège social : mairie, 1 , place Bertrand-Labarre, 60400 Noyon. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
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61 - ORNE
Créations
1023 – * Déclaration à la préfecture de l’Orne. ASSOCIATION
DES FEMMES CAMEROUNAISES (AFECAM). Objet : promotion sociale et culturelle du Cameroun, rencontres amicales,
entraide en cas de malheur ou de bonheur, lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Siège social : 9, rue Pasteur, 61600 La FertéMacé. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
1024 – * Déclaration à la préfecture de l’Orne. LE SOUFFLE
D’ECOUVES. Siège social : La Gare, 61250 Vingt-Hanaps. Transféré ; nouvelle adresse : Fosse Ronde, 61500 Saint-Gervais-duPerron. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

62 - PAS-DE-CALAIS
Créations
1025 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ANCIENS BUS DE
L’AGGLOMERATION DE CALAIS (ASABAC). Objet : rassembler les passionnés de véhicules de transport urbain, notamment
les anciens autobus, par tous les moyens souhaitables : négociation, acquisition, conservation et restauration de matériel roulant
régional, témoin de la technologie industrielle du passé, ayant
un caractère historique sur l’agglomération de Calais ; pourront
s’ajouter d’autres véhicules ou pièces authentiques plus récentes,
des prototypes, et du matériel hors Calais présentant des caractéristiques similaires ; évolution de ces derniers dans un site
approprié, reconstituant les conditions d’exploitation au plus
proche de la réalité ; présentation, dans le cadre d’un musée
futur, de ces matériels et de documents, photographies,
maquettes, objets s’y rapportant ; projection de films et diapositives, conférences, exposés, interviews, débats ; organisation et
participation à des "rallyes", rassemblements ou fêtes diverses
sur le thème du matériel de transport urbain ancien ou
moderne, participation à des journées européennes du patrimoine ; établir un lien entre le passé et le présent en exposant
aux générations présentes et futures l’histoire des transports
urbains de Calais. Siège social : 3848, route Nationale 43,
62730 Les Attaques. Date de la déclaration : 1er juin 2010.
1026 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. ISAVINA.
Objet : développer la démarche palliative au sein de l’hôpital de
Calais et auprès du grand public, ex: journées de formation,
journées d’information. Siège social : Centre Hospitalier de
Calais, 11, quai du Commerce Pavillon Opale, BP 339,
62107 Calais cedex. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
1027 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
SOCIETE D’HISTOIRE DES HOPITAUX DE BERCK. Objet :
favoriser, organiser et coordonner l’activité d’étude dans le
domaine de l’histoire des hôpitaux et institutions médicosociales de berck et alentours, de l’histoire des personnes et des
professionnels qui les ont créés, en ont assuré les évolutions et
les ont fait vivre au quotidien ; elle choisit des thèmes d’étude
dans ces domaines et met les résultats de ses travaux à la disposition du public ; elle souhaite collaborer avec d’autres structures poursuivant des buts similaires, soit localement dans le
domaine de l’histoire locale, soit dans le domaine plus spécialisé
de l’histoire des institutions hospitalières. Siège social : Fondation Opale, 52, rue du Docteur Calot, 62600 Berck. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
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tion est fixée à 4 années, sauf prorogation par l’assemblée générale. Siège social : 1 La Place, 62132 Hermelinghen. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.
1030 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. IMPERIAL
ARENA DIVISION. Objet : création et développement d’activités basées sur le sport le loisir et le bien-être, elle aura pour
vocation de promouvoir la musculation, le cardio training et le
fitness à l’aide de plateaux techniques équipés de matériel spécifique, mais aussi par la mise en place de cours collectifs, le but
bien fondé étant de créer et développer des activités accessibles
à toutes tranches d’âge de la population et surtout par la mise
en place de travail spécifique aux séniors. Siège social : bâtiment
du Complexe sportif espace forme, 412, rue Paquette,
62231 Coquelles. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1031 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. ANGEL’S
GIRLS. Objet : créer un groupe de danse avec pom pom girls.
Siège social : 23, place Foch, 62340 Guînes. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1032 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. FERRY
LONGE COTE. Objet : faire découvrir, promouvoir et pratiquer
sur le calisis : le longe côte, nouveau sport pour tous, soumis à
la réglementation présentée par sentiers bleus, l’évolution en
milieu marin, en toutes saisons, apportant bien-être et relaxation, la protection et la mise en valeur du littoral ; favoriser la
circulation des personnes entre les différentes associations,
manifestations et organisations partageant tout ou partie du
même objet, d’abord sur le calsisis, et partout ailleurs sur un
bord de mer ou de lac... ; contribuer à la création officielle d’un
"sentier bleu" (ou plusieurs) sur le calaisis. Siège social : Base
nautique Tom Souville, 415, route départementale 940,
62231 Sangatte. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1033 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
CAMPIGNEULLES ANIMATIONS SPORTS. Objet : promouvoir, organiser et produire des activités et des manifestations
culturelles, festives et sportives. Siège social : mairie, 62170 Campigneulles-les-Grandes. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1034 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
BEAUCOUP PLUS QUE 4 L. Objet : aider l’association "Les
enfants du Désert" à récolter et à distribuer auprès des enfants
défavorisés du désert marocain des fournitures scolaires ; elle
poursuit cet objectif à travers les actions suivantes : participation
au Raid "AL Trophy 2011" mise en place de partenariats pour
obtenir des dons de fournitures scolaires et pour financer cette
participation ; promouvoir le respect de l’environnement,
notamment en s’assurant que l’équipement utilisé durant le
Raid soit écologiquement durable ; permettre à deux étudiantes
de vivre une expérience forte aux niveaux humanitaire et personnel. Siège social : 31, rue de Fruges, 62310 Senlis. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
1035 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
EARTH WIND WATER AND FIRE THE BIG ONE. Objet :
créer des évènements en rapport avec et/ou le tourisme, et/ou
le sport, et/ou l’écologie, et/ou la musique. Siège social : 384,
rue Camille Delacroix, 62155 Merlimont. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1036 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LA
GOHELL’S COUNTRY. Objet : enseignement de la danse country tous niveaux. Siège social : Appartement 11, 1, place de la
Mairie, 62114 Sains-en-Gohelle. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

1028 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
WIMEREUX RUNNING CLUB. Objet : tenue d’assemblées
périodiques; publication d’un bulletin d’information; séances
d’entraînement; organisation de compétitions; conférences et
cours sur les questions sportives et, en général, tous exercices et
toutes initiatives propres à la formation physique et morale de
la jeunesse. Siège social : 17, chemin des Oies, 62930 Wimereux.
Site internet : loïc_cheuva@yahoo.fr. Date de la déclaration :
11 juin 2010.

1037 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. BROUILLON DE CULTURE. Objet : proposer et/ou accompagner des
projets culturels (manifestations, spectacles, rencontres) mis en
place par des personnes, des structures, des associations. Siège
social : mairie, La place, 62123 Warlus. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

1029 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. COMITE
DES FETES D’HERMELINGHEN. Objet : organiser les différentes manifestations au sein du village, la durée de l’associa-

1038 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. LE
CASERNEMENT. Objet : assurer le fonctionnement interne des
festivals musicaux organisés dans la région Nord/Pas-de-Calais,
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notamment par la programmation, le contrôle des billets
d’entrée et des badges aux entrées du site, l’accueil des artistes,
du public et des invités, la gestion des installations annexes
(bar, billeterie). Siège social : Office Culturel, 61 Grand’Place,
62000 Arras. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1039 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. LA
BELLE INUTILE. Objet : assurer le fonctionnement interne des
festivals musicaux organisés dans la région Nord/Pas-de-Calais,
notamment par la programmation, le contrôle des billets
d’entrée et des badges aux entrées du site, l’accueil des artistes,
du public et des invités, la gestion des installations annexes
(bar, billeterie). Siège social : Office Culturel, 61 Grand’Place,
62000 Arras. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1040 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. QUARTIER TURENNE. Objet : assurer le fonctionnement interne des
festivals musicaux organisés dans la région Nord/Pas-de-Calais,
notamment par la programmation, le contrôle des billets
d’entrée et des badges aux entrées du site, l’accueil des artistes,
du public, et des invités, la gestion des installations annexes
(bar, billetterie). Siège social : Office Culturel, 61 Grand’Place,
62000 Arras. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1041 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LES
AMIS DU PARTI COMMUNISTE. Objet : faire connaître les
propositions communistes en matière politique sociale, économique et environnementale. Siège social : 93, rue Jules Guesde,
62660 Beuvry. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1042 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LA JEUNESSE DU BALLON. Objet : proposer aux enfants des activités
manuelle, activités sportives, coloriage, peinture, coin lecture,
danse écran télé (dessin animé) loto enfants etc ping pong,
pétanque, foot, lancer de balle, jeux de plot etc pour enfants de
3 à 15 ans. Siège social : 3, résidence Renoir, 62660 Beuvry. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.
1043 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. AMICALE AUDOMARTOISE D’ASSURANCES. Objet : établir et
resserrer les liens d’amitiés et de confraternité entre les agents
généraux d’AXA France actifs ou retraités membres de l’association ; organiser tous types de manifestations et de négociations ;
établir des règles de fonctionnement déontologiques, créer
toutes structures juridiques en rapport avec l’activité professionnelle actuelle ou à venir des ses membres (distribution de
tous produits d’assurances, courtage en crédit). Siège social : 37,
boulevard Victor Hugo, 62400 Béthune. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1044 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. OUTSTOCK
MUSIC. Objet : permettre la diffusion des œuvres du groupe
musical OutStock dans diverses manifestations. Siège social : 60
bis, rue du 8 mai 1945, 62300 Lens. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
1045 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. CLUB DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTE. Objet : réunir des
personnes adultes afin de pratiquer la gymnastique physique
dans un but de loisirs et de détente. Siège social : 3, rue Maurice
Herzog, 62800 Liévin. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
1046 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
SYNDICAT D’INITIATIVE DU TOUQUET PARIS PLAGE.
Siège social : Pavillon Vivaldi, rue Fernard Recoussine, 62520 Le
Touquet-Paris-Plage. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des
Associations, place Quentovic, 62520 Le Touquet-Paris-Plage.
Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1047 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
Ancien titre : SAMER FOOTBALL CLUB. Nouveau titre :
RACING CLUB DE SAMER. Siège social : Café du Mzab, 19,
place du Maréchal Foch, 62830 Samer. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
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1048 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. Ancien
titre : BILLE EN TETE. Nouveau titre : MUSIQUE EN ROUE
LIBRE. Nouvel objet : promouvoir les musiques de toutes
époques et tous pays ainsi que la création artistique à travers
l’organisathttps://admin.paybox.com/ion d’évènements, festivals, stages de formation et actions de sensibilisation. Siège
social : 151, rue du Temple, 62000 Arras. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1049 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSOCIATION COMMERÇANTS ARTISANS LOCONOIS
A.C.A.L. Siège social : au carrousel, 5, rue du 11 novembre,
62400 Locon. Transféré ; nouvelle adresse : 160, rue Victor Genel,
62400 Locon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1050 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. PALMERAIES TIGHREMT TATA. Siège social : 1, rue Ambroise Paré,
78200 Mantes-la-Jolie. Transféré ; nouvelle adresse : 22, rue
Nobel, 62410 Hulluch. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
1051 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. DECIBELS. Siège social : 34, rue Roberval, 62000 Arras. Date de la
déclaration : 11 juin 2010.
1052 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSOCIATION SPORTING CLUB DE PECHE EN MER (ASCPM).
Siège social : 13, avenue de la Résistance, 62118 Biache-SaintVaast. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1053 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. CLUB 95.
Siège social : 6 ter, rue de Tachicourt, 62130 Saint-Michel-surTernoise. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1054 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
TUBERSENT LOISIRS. Siège social : *, 62630 Tubersent. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
1055 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. SECOURISME INFO. Siège social : 44, rue des anciens combattants,
62000 Dainville. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

63 - PUY-DE-DÔME
Créations
1056 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. AZIMUT
EVASION. Objet : pratique et développement de la randonnée
et du déplacement privilégiant des moyens de locomotion doux
et non motorisés. Siège social : 79, avenue de la Libération,
63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1057 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. TCB
MUSTANG. Objet : administration, gestion et développement
du groupe de musique Mustang par tous les moyens existants
ou à venir. Siège social : 36, avenue du Limousin, 63100 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1058 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSOCIATION EPICERIE SOLIDAIRE ET SES ATELIERS DE LA
COM’COM DE BILLOM - SAINT DIER D’AUVERGNE.
Objet : réunir le plus grand nombre de personnes autour d’initiatives de reconquête de droits fondamentaux en matière d’alimentation, de santé, de pouvoir d’achat, de culture. L’épicerie
est un lieu où l’on peut trouver, une aide alimentaire, de la
convivialité, des animations diverses, des ateliers, un accompagnement autour de l’alimentation. Siège social : 7, avenue Cohalion, 63160 Billom. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1059 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSOCIATION UBH UNITED BLACK HUMAINS. Objet : aider les
jeunes dans tout ce qui concerne la recherche d’un travail et
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apprentissage de dans différentes. Siège social : 25, boulevard
Etienne Clémentel, 63100 Clermont-Ferrand. Site internet :
http://ubh63.e-monsite.com. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1060 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. PLAY
HIM FASTO (P.H.O.F.). Objet : promouvoir, soutenir, gérer les
activités culturelles liées à l’exercice de personnes au sein de
formations musicales ou culturelles. Siège social : 28, rue des
Petits Gras, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1061 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. KAFORIAN PROD’. Objet : obtenir une personnalité juridique pour
notre groupe de musique, organiser des concerts, avoir la possibilité d’obtenir des subventions et également ouvrir un compte
au nom de l’association. Siège social : 53 ter, boulevard
Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1062 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. AMICALE
DES CHASSEURS DU DOMAINE D’ANSCHALD. Objet :
favoriser la protection, le repeuplement du gibier, la répression
du braconnage, la destruction des animaux nuisibles et l’amélioration de la chasse. Siège social : Anschald, 63230 BromontLamothe. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1063 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. L’ODALISQUE EN SON SERAIL. Objet : organisation, animation de
rencontres, d’échanges pluriculturels, multiraciaux à thèmes
basés sur le regroupements en différents lieux permettant la
concrétisation d’un fan club, de jeux de rencontres, d’échanges
ludiques, fétichistes et anticonformistes, éventuellement associés
à des supports photographiques, audiovisuels et publicitaires,
édités ou non par elle ainsi que par divers spectacles produits
ou non par elle. Siège social : 9, avenue de Châtel-Guyon,
63200 Saint-Bonnet-près-Riom. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Dissolutions
1064 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LES
P’TITOUS DE BEAUMONT. Siège social : Centre Associatif,
rue René Brut, 63110 Beaumont. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1065 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme.
SOLID’R5. Siège social : 20, rue de la Rotonde, 63000 ClermontFerrand. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

3247

1070 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LE
COUVENT DES MEDUSES. Objet : organisation, promotion et
initiation d’activités culturelles et artistiques ainsi que création
et soutien du site internet de l’association. Siège social : le
Poteau rose, 51, avenue Louis de Foix, 64100 Bayonne. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.
1071 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LA
PETITE BIARROTE. Objet : publication et édition d’ouvrages et
des expositions d’oeuvres d’artistes. Siège social : 19, avenue du
Jardin Public, 64200 Biarritz. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1072 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. BERTIZKUNDE (RENAISSANCE). Objet : inspirer, susciter, entreprendre toutes les démarches en vue de l’amélioration du s a m
s a d de Saint Jean de Luz et encourager toutes les initiatives,
formations et voyages ayant un rapport avec une meilleure prise
en charge des traumatisé crâniens et cérébrolésés. Siège social :
23 bis, rue Albert Thomas, 64100 Bayonne. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
1073 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSOCIATION SPORTIVE DES SENIORS D’ANGLET - ASSA -.
Objet : pratique des activités sportives, socioculturelles et de loisirs. Siège social : 11, rue du Colombier, 64600 Anglet. Date de
la déclaration : 25 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1074 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. DOLIBAB. Objet : amélioration de la prise en charge des malades présentant des douleurs aiguës ou chroniques ; amélioration de la
formation médicale et paramédicale continue ; favoriser la
recherche et l’enseignement dans le domaine médical et paramédical, notamment sous forme de prestations de service ; toute
action éducative et, ou informative destinée aux patients. Siège
social : service Douleur, centre hospitalier de la Côte Basque -,
13, avenue Interne Jacques Loeb, 64100 Bayonne. Date de la
déclaration : 1er juin 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1836, parue au Journal
officiel no 24, du 12 juin 2010, page 2752.)

Modifications
1075 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LASSOS
ALAI. Siège social : centre social Maria Pia, 64200 Biarritz.
Transféré ; nouvelle adresse : Skate Park, 33 bis, allée du Moura,
64200 Biarritz. Date de la déclaration : 31 mai 2010.

Créations

Dissolutions

1066 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
OFF-ROAD PERFORMANCE (ORP). Objet : promouvoir le
sport de la moto tout terrain en participant à des manifestations
ainsi que des compétitions. Siège social : chemin Labille,
64290 Lasseube. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

1076 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
FNATH - ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE /
GROUPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES. Siège
social : 53, avenue Louis Sallenave, BP 505, 64000 Pau. Date de
la déclaration : 14 juin 2010.

1067 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
HOLYGAS. Objet : constituer un cadre à la pratique d’activités
centrées sur la musique, composition, interprétation, improvisation; organisation de spectacles et de manisfestations, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté Européenne. Siège
social : 44, avenue Général de Gaulle, 64000 Pau. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

1077 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
UN EMPLOI POUR TOUS. Siège social : résidence Ansabère 2,
appartement 84, 41, avenue du Loup, 64000 Pau. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1078 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
TERRES DE PYRENE. Siège social : 64490 Borce. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.

1068 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
MAIN D’OEUVRE. Objet : soutenir la troupe de théâtre dans
toutes ses démarches artistiques: création, représentation de tout
type de spectacle vivant, pièces de théâtre existantes ou créations originales de la troupe. Siège social : Rce Clair Soleil 6ème
ét. 31, avenue du 18 eme RI, 64000 Pau. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

1079 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
LES AMIS DE LA 1o COMPAGNIE DE L’E.T.A.P. . Siège
social : Ecole des troupes aéroportées/1ère com, Camp d’Astra,
64000 Pau. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1069 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. OREKA
YOGA (YOGA DE L’EQUILIBRE). Objet : enseigner et promouvoir le yoga traditionnel ainsi que des techniques énergétiques.
Siège social : chemin de Macaye, 64250 Cambo-les-Bains. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

1080 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ALOES,
ASSOCIATION LOCALE ECOLOGIE ET SOLIDARITE. Siège
social : 6, rue René Duvert, 64340 Boucau. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Créations
1081 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ASSOCIATION CULTURELLE PEYRAMALE-JEANNE
D’ARC. Objet : organiser et financer des voyages culturels et
linguistiques dans des pays de langue allemande. Siège social :
Lycée Peyramale, 13, avenue Joffre, 65100 Lourdes. Date de la
déclaration : 11 mai 2010.
1082 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
BAILIDANSE. Objet : promouvoir et développer tous les styles
de danse, en particulier la danse orientale et ce sous plusieurs
formes : spectacles, mises en scène, animations, organisation
d’évènements, initiations, cours, stages, formations, voyages.
Siège social : 17, avenue Marechal Juin, 65100 Lourdes. Date de
la déclaration : 7 juin 2010.
1083 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost. LES
FINS GOURMETS BOO-SILHENNOIS. Objet : promouvoir le
goût et la redécouverte des produits du terroir par l’esprit créatif de ses adhérents au travers de manifestations gourmandes et
festives. Siège social : mairie, 65400 Boô-Silhen. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1084 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
UNITE D’INTERVENTION DE PREMIERS SECOURS DES
HAUTES PYRENEES. Objet : accomplir des missions de sécurité
civile : missions de prompt secours, participation à des plans
particuliers d’intervention... ; effectuer des dispositifs de secours
secouristes paramédicaux et médicaux à la demande de la préfecture du samu du SDIS du conseil général des mairies et
autres organismes publics et privés ; mette en œuvre tous les
moyens dont elle dispose en vue d’assurer la protection des
populations civiles contre les dangers en temps de paix comme
en temps de crise ; à ce titre, et en étroite collaboration avec
l’ensemble des pouvoirs publics ainsi qu’avec tous les partenaires soucieux de soutenir son but, le UIPS des hautesPyrénées fonde ses actions de sensibilisation et d’information du
public sur la prévention des accidents de toute nature et à la
sécurité des bien et des personnes ; mettre en place une assistance de téléalarme au domicile de ses adhérents géré par elle ;
effectuer des actions d’informations, de préventions, de formations professi. Siège social : Village, résidence Eterle, 65120 LuzSaint-Sauveur. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1085 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. GYM
BY STEP. Objet : pratiquer la gymnastique et le step. Siège
social : Haut de Côte, 65700 Auriébat. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1086 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA VALLEE DE
LUZ ST SAUVEUR. Objet : représenter l’ensemble des commerçants et prestataires de services de la vallée de Luz auprès des
administrations collectivités locales chambres consulaires et tous
autres organismes administratids ou économiques ; défendre les
intérêtes communs de ses adhérents ; s’opposer par tous les
moyens légaux et toutes voies de droit aux actes de concurrence
déloyale ; réaliser des animations communes et de mettre en
oeuvre tous les moyens nécessaires à leur réalisation. Siège
social : Intersport, place du 8 mai, 65120 Luz-Saint-Sauveur.
Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1087 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost. LA
MAUVAISE HERBE. Objet : gestion matérielle et promotionnelle d’activités de production musicale. Siège social : 4, rue de
Monné Cancéru, 65110 Cauterets. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1088 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
AFRICO ASSO’Z. Objet : développer économiquement un ou
des villages d’Afrique par des actions humanitaires ; intervenir
dans une logique humanitaire, tendant à assurer une amélioration de la vie quotidienne ; maintenir et créer des liens entre les
étudiants et les habitants des villages ; établir, entrenir et déve-
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lopper les liens avec les structures intervenant dans le cadre des
projets, que ces derniers soient des sociétés, des structures caricatives ou de bienfaisances, intervant dans le cadre de la mission humanitaire. Siège social : Résidence Résitud - appt 308, 28,
rue Sainte Catherine, 65000 Tarbes. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1089 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
R.E.U.N.I.R. 65. Objet : animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière ; animer des stages de récupération de points ;
organiser des actions de sécurité routière. Siège social : Zone
Bastillac Sud, 1, rue Raoul Vergez, 65000 Tarbes. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1090 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
CINEMA AUTONOME OBJECTIFS SOLIDAIRES. Objet : participer au développement des activités culturelles par la production, la réalisation et la diffusion de films ainsi que la mise
en place d’ateliers d’apprentissage des disciplines proposées par
ses membres ou toutes autres actions favorisant le développement culturel. Siège social : 7, rue de Porteourat, 65400 AgosVidalos. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1091 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-deBigorre. HYOHO NITEN ICHI RYU VIELLE-AURE. Objet :
pratiquer le Kenjutsu et les Arts Martiaux Affinitaires. Siège
social : Grand, rue, 65170 Vielle-Aure. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1092 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. RACCORDS. Objet : promouvoir la création et la diffusion de films
de fiction en région Midi-Pyrénées. Siège social : 25, rue Eugène
Ténot, 65000 Tarbes. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1093 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. AMICALE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE DES HAUTESPYRENEES. Objet : resserrer les liens de solidarité entre les
conciliateurs de Justice des Hautes-Pyrénées par l’échange d’informations et de conseils. Siège social : 8, impasse Lacaussade,
65140 Sénac. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
1094 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ASSOCIATION L’ESPERANCE (ALE). Siège social : route du
Pic de Jer, 65100 Lourdes. Transféré ; nouvelle adresse : 30, rue
des Pyrénées, 65100 Lourdes. Date de la déclaration :
5 mai 2010.

Dissolutions
1095 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
FLEURS DE L’OUZOUM. Siège social : Ecole Primaire
Publique, 65560 Ferrières. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1096 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-deBigorre. LE PETIT MONDE. Siège social : 4, rue de l’ancienne
poste, 65150 Saint-Laurent-de-Neste. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Créations
1097 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION DE L’ECOLE JULES FERRY. Objet : gérer la
coopérative scolaire de l’école ainsi que former l’enfant à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives, de plein air et culturelles, dans le cadre
d’un fonctionnement démocratique et contribuer ainsi à l’éducation globale des enfants. Siège social : école primaire Jules Ferry,
11, rue Jules Ferry, 66410 Villelongue-de-la-Salanque. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
1098 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
VIASANTE HORIZONS. Objet : définir, partager et s’accorder
sur les grands principes présidant au développement des orga-
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nismes et de leur coopération ; structurer une communication
politique partagée ; représenter, sur délégation de mandat, les
intérêts des mutuelles partenaires au plan national et au plan
régional ; mutualiser et développer des expertises et savoirfaire ; renforcer le réseau des militants ; préparer la création
d’une mutuelle nationale. Siège social : 1, avenue Jules Carsalade du Pont, 66000 Perpignan. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1099 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
SOUS LES AILES DES CYGNES BLANCS. Objet : association
d’aide aux personnes ; unissons nous autour de ceux qui
souffrent après un deuil, une séparation ou autres...et aussi ceux
touchés par la maladie ; nous désirons donner un sens au mot
"fraternité" ; soyons un pont entre deux mondes, en union
constante ; nous croyons en une philosophie de vie qui dépasse
toutes les religions, toutes les races, tout en gardant sa liberté de
vie personnelle ; notre démarche n’a de sens que celui d’aider
l’autre à reprendre courage et force dans l’adversité ; nous désirons apporter différents témoignages sur l’existence d’un monde
parallèle "sur mourir pour vivre ailleurs", par l’intermédiaire de
livres, de conférences, de CD, ateliers, astrologies, et autres.
Siège social : 2, avenue de la pêcheraie, 66170 Millas. Date de la
déclaration : 11 juin 2010.
1100 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
D’AUTRES LOINTAINS. Objet : organisation de manifestations
culturelles : soirées, expositions, festivals, voyages, etc. Siège
social : 10, rue de l’anguille, 66000 Perpignan. Site internet :
http://www.dautreslointains.free.fr. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1101 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
UNITY STRENGTH. Objet : organiser des événements musicaux et culturels. Siège social : 2ème étage, 24, boulevard
Georges Clémenceau, 66000 Perpignan. Site internet :
http://unity-strenght-corp.xooit.fr. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1102 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. YOGAANANDA. Objet : pratique, enseignement et organisation des
activités du yoga et de toute autre discipline favorisant le bienêtre physique et psychique, le développement personnel et la
connaissance de soi- elle a aussi pour objet d’organiser la formation initiale et continue des animateurs de l’association ainsi que
de toute personne désirant s’initier, se perfectionner ou devenir
enseignant. Siège social : 22T, avenue d’Espagne, 66400 Céret.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1103 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CLUB PECHE RECREATIVE SALANQUAISE. Objet : promouvoir, développer, favoriser la pêche de loisir en mer, la pratique
éducative, l’insertion des jeunes, la protection de l’environnement et des milieux marins. Siège social : 18, rue Louis de Bougainville, 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
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profession d’accueillant familial ; faire reconnaître auprès des
services sociaux la profession d’accueillant familial ; organiser
des services d’aides pour faciliter la profession d’accueillant
familial ; représenter les accueillants familiaux sociaux auprès
des services administratifs dans un but d’amélioration de la profession. Siège social : 17, rue des Oliviers, 66600 Espira-de-l’Agly.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1107 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
SPORT BOULES SALEILLES. Objet : gestion et animation d’activités sportives et de loisirs organisées par la Fédération Française de Sport Boules. Siège social : 7, boulevard du 8 Mai 1945,
66280 Saleilles. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1108 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ENTRACTES. Objet : préservation d’un patrimoine artistique et
organisation de manifestations socio-culturelles. Siège social : 5,
impasse de l’Hort, 66000 Perpignan. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1109 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. LE
CHANT DES DUNES. Objet : apporter son aide, directe ou
indirecte, sous quelque forme que ce soit à toute action à vocation sanitaire, sociale, éducative ou de développement au village
de M’Hamid (Maroc) dans le respect d’une éthique équitable,
durable, responsable et solidaire ; elle pourra promouvoir les
échanges économiques, touristiques et culturels entre les deux
pays dans le cadre de la réalisation de son objet social. Siège
social : 23, rue Nicolas Boileau, 66000 Perpignan. Site internet :
http://www.lechantdesdunes.com. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1110 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
EVEN’S ANIM. Objet : participer à des manifestations de mise
en valeur du patrimoine Roussillonnais, organisation d’événementiels, spectacles, impulsion et soutien d’initiatives, ateliers et
stages divers. Siège social : 3, place de la Borde, 66390 Baixas.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1111 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
FUN SPORT OPOUL. Objet : pratique, promotion et développement de sports et activités physiques en général ; plus particulièrement favoriser la pratique du tennis, puis à terme
d’autres activités sportives ; mise à disposition de matériel permettant la pratique de ces activités. Siège social : 3, rue de
l’Eglise, 66600 Opoul-Périllos. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ASSOCIATION EURO MEDITERRANEENNE. Objet : favoriser, développer et promouvoir des échanges culturels autour de la Méditerranée. Siège social : 26, avenue Porte de France,
66760 Bourg-Madame. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

1104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. FOOTBALL
CLUB LOISIR ALBERES COTE-VERMEILLE. Objet : promouvoir la pratique et le développement du football, sa durée est
illimitée. Siège social : 13, rue des Violettes, 66700 Argelès-surMer. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

1113 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION ATAWHIDE. Objet : culturelle et cultuelle ;
pratique du culte musulman ; promouvoir la culture arabomusulmane à travers des activités culturelles (sorties pédagogiques, sensibilisation à la citoyennetée et à la laïcité) ; soutien
scolaire et enseignement de la langue arabe. Siège social : 4, rue
Pierre Nepveu, 66000 Perpignan. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

1105 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. LA
PASSERELLE - ALINE SITOE DIATTA. Objet : développer des
actions de solidarité avec le Comité d’ Actions Sociales du village d’ Abéné en Casamance (Sénégal) à partir de valeurs fondatrices qui sont : la solidarité, l’équité, la dignité. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à des actions aides, solidaires, sociales ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. Siège
social : chemin du Mas Capellans, 66440 Torreilles. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.

1114 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ANGEL’S COUNTRY 66. Objet : apprendre la danse country
sous toutes ses formes, organiser des évènements de loisirs
country au bénéfice des adhérents ; soutenir toutes initiatives
pour les associations caritatives ; proposer des animations pour
des évènements divers ; développer des échanges culturels avec
d’autres associations de country ou d’autres associations quelques soient leurs orientations ; toutes autres activités annexes ou
connexes. Siège social : 6, impasse Denis Diderot, 66380 Pia.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

1106 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION DES FAMILLES D’ACCUEIL DES PYRENEES ORIENTALES FAMACC 66. Objet : faire connaître la

1115 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ASSOCIATION FRANÇAISE DES PREMIERS SECOURS DES PYRENEES ORIENTALES ( AFPS 66). Objet : développement et for-
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mation aux premiers secours et du secourisme ainsi que
l’exercice de missions de sécurité civile au sens donné à ce
terme par la législation en vigueur. Siège social : Courbassil, 4,
rue du Presbytère, 66760 Porta. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

veau titre : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
CHASSE AGREEE DES GARROTXES. Siège social : mairie
d’Ayguatébia, 66360 Ayguatébia-Talau. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

1116 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET DES AMIS DE L’ECOLE
DE FUILLA. Objet : regrouper l’ensemble des parentes d’élèves
de l’école de Fuilla, formuler en leur nom des vœux sur tout
objet concernant les intérêts de l’établissement, des élèves qui le
fréquentent ou de leurs parents, d’en suivre la réalisation et de
veiller à leur application. Susciter la création et contribuer de
manière directe ou indirecte à l’animation d’activités scolaires
ou extra scolaires dans les domaines culturel, sportif ou de respect de l’environnement ; organiser des manifestations
(concours, fêtes, repas, kermesses et toutes autres activités) permettant d’aider au financement d’activités scolaires ou extra scolaires ; participer à la création d’une médiathèque au sein de
l’école. Siège social : 1, impasse de la Clotte, 66820 Fuilla. Date
de la déclaration : 24 juin 2010.

1123 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PERPIGNAN NATATION. Siège social : 26, rue Dumont d’Urville, 66430 Bompas. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

Dissolutions

1117 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
DUO DES DUNES. Objet : promouvoir des valeurs telles que
l’entraide, la solidarité, le partage ; aider au développement de
la confiance en soi grâce à des actions humanitaires, culturelles
ou d’intégration sociales par la pratique et participation des activités sportives non professionnelles comme les rallyes, raids,
randonnées en France ou à l’étranger ; la prise en charge financière, la collecte de fonds, la recherche de partenaires ; la mise à
disposition de matériels ; la présence et encadrement pour la
réalisation de ces actions ; son auto-promotion. Siège social :
gendarmerie, 31, rue du Four à Chaux, 66200 Elne. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
1118 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
JUDO CLUB PIA. Siège social : 3, avenue de Rivesaltes,
66380 Pia. Transféré ; nouvelle adresse : 8, chemin de l’Etang
Long, 66380 Pia. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1119 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ancien titre : ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU BOULEVARD MAILLOL A SAINT CYPRIEN PLAGE. Nouveau
titre : ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE MAILLOL ST CYPRIEN PLAGE. Nouvel objet : représenter l’ensemble des
acteurs économiques auprès des administrations, collectivités
locales, chambres consulaires et organismes administratifs ou
économiques ; défendre les intérêts communs de ses adhérents
et à ce titre est habilitée à engager toutes les actions gracieuses
ou contentieuses auprès des autorités administratives ou judiciaires ; réaliser de la communication, des actions ou des animations communes, commerciales ou non (caritatives, sportives,
culturelles,...) par secteur ou par activité et mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires à leurs réalisations ; promouvoir et
animer le commerce, l’artisanat, l’économie locale ; fédérer et
promouvoir l’association auprès de ses adhérents. Siège social :
immeuble Le Dauphin - bar Le Corsaire, 5, boulevard Maillol,
66750 Saint-Cyprien. Transféré ; nouvelle adresse : Bar BZH, 5,
boulevard Maillol, 66750 Saint-Cyprien. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1120 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CANTEM. Siège social : 66300 Montauriol. Transféré ; nouvelle
adresse : 4, avenue Henri Jonquères, 66300 Ponteilla. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
1121 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ancien titre : LES PORTS DE LA COTE VERMEILLE. Nouveau
titre : LES PORTS DE CARACTERE. Siège social : capitainerie
de Banyuls Sur Mer, port de plaisance, 66650 Banyuls-sur-Mer.
Transféré ; nouvelle adresse : CCI Direction de la Communication et de l’Animation, quai de Lattre de Tassigny, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. Ancien
titre : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE
AGREEE D’AYGUATEBIA-CAUDIES DE MONT LOUIS. Nou-

1124 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PERPIGNAN FUTSAL. Siège social : 29, rue du Pardal,
66000 Perpignan. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1125 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
AMICALE CATALANE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS AMIGA CATALANA DELS ANTICS BOMBERS
DE PARIS ACABP66. Siège social : 32, rue Henri Boutet,
66000 Perpignan. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

69 - RHÔNE
Créations
1126 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GONES
POKER. Objet : créer un lien multi-générationnel, autour de la
pratique du poker Freeroll ; fédérer les joueurs qui sont en
accord avec cette définition du jeu plaisir ; reconnaissance du
Poker comme jeu de semi-hasard, d’adresse, et de combinaison
de l’esprit, soit un jeu pour lequel, l’expérience, la stratégie, la
psychologie et la réflexion ont au moins autant d’importance
que le hasard ; organisation de tous types d’évènements et fourniture de tous services liés au Poker, tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers ; proposer aux adhérents
des activités connexes, en rapport avec leurs passions (activités
culturelles, pratique sportive, etc...) ; édition et promotion de
tous types de documents en rapport avec le poker (livres,
revues, blogs, etc...) ; organisation ou participation à des campagnes de prévention et de lutte contre les troubles et l’addiction liés aux jeux ; plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet social. Siège social : 26, rue Parmentier,
69600 Oullins. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1127 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MC4L. Objet :
fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du
Sud Marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L Trophy. Siège social : 13, rue de Verdun, 69500 Bron. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1128 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. YDREAMS.
Objet : réalisation d’un projet humanitaire au travers d’une
course automobile réservée à des étudiants, le 4L Trophy. Siège
social : 177, rue Duguesclin, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1129 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PRESTIGE
POUR TOUS. Objet : encourager, développer et promouvoir le
spectacle vivant ; gestion administrative, promotion des artistes
et vente de spectacles sont nos trois priorités ; les accompagner
d’une part dans leurs recherches d’emploi (manifestation privée,
soirée CE, arbre de Noël, saison culturelle, festival, fête associative, comité des fêtes) et d’autre part, s’occuper de toute la partie administrative (devis, contrat client, facture, contrat d’emploi,
déclaration préalable à l’embauche, fiche de paie, attestation
Assedic, bordereau de congés spectacles, déclaration des cotisations à l’ensemble des caisses, règlement dans les plus brefs
délais, déclaration des données sociales de fin d’année). Siège
social : 259 bis, rue des Erables, 69009 Lyon. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1130 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LE TAROT A
L’AMICALE. Objet : organisation de parties simples et tournois
de tarot. Siège social : 6, rue de la Charité, 69002 Lyon. Date de
la déclaration : 9 juin 2010.
1131 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TOP GONES
MUSIC. Objet : promouvoir et diffuser de la musique hard rock
par voie scénique. Siège social : Lieu-dit Dormon, 10, chemin de
Mezely, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
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1132 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
FRUITS RHONE ET LOIRE - AFREL. Objet : organiser et structurer la filière fruits, notamment son développement en lien
avec son territoire, dans le bassin de production situé sur les
départements de la Loire et du Rhône, pour créer un bassin
homogène au sein de la gouvernance de la filière régionale et
nationale ; assurer et organiser la mise en place et la mise à jour
de l’inventaire verger... ; mobiliser les producteurs autour d’actions et de projets collectifs en vue de maintenir les exploitations
et le potentiel de production, mettre en place l’appui technique
auprès des adhérents qui le souhaitent, appuyer l’expérimentation en Rhône-Alpes réalisée par la SERRA et le lien avec le
développement, promouvoir et valoriser les productions frutières de la Loire et de Rhône, mutualiser les moyens des deus
territoires. Siège social : 234, avenue du Général de Gaulle,
69530 Brignais. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1133 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES FILMS D’A
COTE. Objet : production, diffusion et critique de films par le
biais d’un site internet. Siège social : 121, avenue des Frères
Lumière, 69008 Lyon. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1134 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. 4L 2K 11. Objet :
distribution de matériel scolaire pour des enfants marocains
dans le cadre d’une mission humanitaire (le 4L Trophy). Siège
social : 602, avenue du 8 mai 1945, 69300 Caluire-et-Cuire. Date
de la déclaration : 10 juin 2010.
1135 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’ASSOCIATION DES FEMMES DE LA CARAVELLE. Objet : permettre
aux femmes du quartier de Terraillon et de la Caravelle de se
retrouver une fois par semaine autour d’activités conviviales et
de discussions. Siège social : Centre Social Gérard Philippe, 11,
rue Gérard Philippe, 69500 Bron. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1136 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
CULTURELLE D’ASSISTANCE AUX ENFANTS ET SPORTIVE - ACAS LYON. Objet : organiser des voyages et sorties
pour les jeunes ainsi que leurs familles, assister les enfants en
difficultés scolaires, organiser des activités sportives (football,
fitness). Siège social : 29, rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1137 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’ART ET LES
MANIERES. Objet : mettre en commun des idées, du matériel
(outils, informatique) et un local. Siège social : 68 Bis, quai Clémenceau, 69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1138 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SOLIDARITE
RHÔNE D’OUTRE-MER. Objet : promouvoir les différentes
cultures africaines, océan indien, caraïbéenne et française en
organisant ou en participant à des événementiels : folklorique,
sportif, gastronomique et dansant pour partager les cultures afin
d’aider les ressortissants à s’intégrer et à respecter l’autre au
sein de notre République. Siège social : 28, avenue Guy de Collongue, 69130 Écully. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1139 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DACK LYON.
Objet : pratique du karaté et des disciplines associées. Siège
social : 58, rue de Gerland, 69007 Lyon. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1140 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES AMIS DE
DESCARTES. Objet : regrouper et mettre en état d’être perçus
facilement (sur un même document audio-visuel et/ou papier)
des photos de classes, des noms, d’élèves et d’enseignants, des
anecdotes, des objets de la vie scolaire ; cette étude s’étend aussi
au quartier entourant l’Ecole Descartes, le quartier des Charpennes et sa situation au sein de Villeurbanne. Siège social : 12,
rue Descartes, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1141 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES SARRAZINEURS. Objet : favoriser les échanges entre acteurs culturels
(créateurs, associations, organisateurs), d’une part et entre les
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acteurs culturels et le public d’autre part, accueillir toutes les
formes d’arts et permettre la création, la transmission, la promotion, l’exposition et la représentation, mutualiser et partager des
moyens et des compétences afin de permettre le développement
et la diffusion des pratiques artistiques et artisanales. Siège
social : 46, rue de Cuire, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1142 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AMICALE DU
COLLEGE LOUIS ARAGON DE VENISSIEUX. Objet : organiser des sorties culturelles, sportives, ludiques ; offrir un cadeau,
en fin d’année pour les membres de l’amicale qui partent dans
un autre établissement, ou à la retraite ; être proche de nos collègues dans les grands moments de la vie comme dans les plus
difficiles. Siège social : collège Louis Aragon, route de Corbas,
69200 Vénissieux. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1143 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
AMARA. Objet : tisser des liens et favoriser les échanges avec
les habitants du village de Tacharane (7700 habitants) situé à 25
km de Gao, au Mali, en Afrique de l’Ouest ; en concertation
mutuelle, ces échanges porteront sur les domaines suivants :
agriculture, santé, culture et formation, artisanat et métiers.
Siège social : 3, allée Paul Delorme, 69580 Sathonay-Camp. Date
de la déclaration : 11 juin 2010.
1144 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SECTION SYNDICALE DES RETRAITES CFDT DE LA DEFENSE NATIONALE DU RHONE (SSR DEF 69). Objet : étude des problèmes
concernant les préretraités, les retraités et leurs ayants droit ;
assurer la défense de leurs intérêts et leurs droits à tous les
niveaux, ainsi que la création de tous services dont les circonstances pourraient démontrer l’utilité ; assurer les liaisons
indispensables entre les retraités et les actifs par le truchement
des organismes fédéraux. Siège social : 10, rue Molière,
69780 Mions. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1145 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’ORGANISATION. Objet : production et diffusion de spectacles vivants
(théâtre, musique, danse) en France et à l’étranger, organisation
d’expositions, de manifestations ou de tous types d’interventions dans le domaine des arts plastiques ou relevant de pratiques pluridisciplinaires en France et à l’étranger; publication
d’ouvrages à caractère littéraire, artistique ou scientifique, organisation de rencontres interdisciplinaires favorisant les échanges
entre artistes, scientifiques, associations et autres acteurs de la
sociéte civle. Siège social : 22, rue Joseph Serlin, 69001 Lyon.
Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1146 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRANÇOIS ET
CLAIRE. Objet : accueil des personnes fragilisées dans la perspective de faire découvrir "que personne, jamais, n’est enfermé
dans son histoire" ; mettre en cohérence la spiritualité franciscaine et les enjeux de notre société comme François a essayé de
le vivre à son époque. Siège social : 69, chemin de Vassieux,
69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1147 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TACONEOS
ASSOCIATION FLAMENCA. Objet : promouvoir la culture flamenca et la culture latine en général. Siège social : 7, rue de la
Vieille, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1148 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SFNP LYON
2011. Objet : organisation du Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique qui se tiendra à Lyon du 26 au 29 janvier 2011. Siège social : hôpital Femme Mère Enfant - Sce de
Neuropédiatrie, 59, boulevard Pinel, 69677 Bron Cedex. Date de
la déclaration : 14 juin 2010.
1149 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
LYONNAISE ORGANISATRICE D’EVENEMENTS SPORADIQUES D’ETUDIANTS EN PHARMACIE (ALOES-EP).
Objet : organisation d’une des 5 assemblées générales de
l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de
France) qui aura lieu à Lyon en février 2011. Lors de cette manfestation, 250 étudiants en pharmacie de France participeront à
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des conférences ainsi qu’à la découverte des spécialités de la
région Lyonnaise. Siège social : faculté de Pharmacie - AAEPL,
8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1150 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. APLI 69. Objet :
étude et défense des intérêts des producteurs de lait sur le territoire départemental et national, défense de ses adhérents notamment dans le cadre d’éventuelles procédures judiciaires, liaison
avec d’autres groupements professionnels dans le secteur agricole, toutes interventions, actions de promotion ou autres,
propres à faire connaître et à contribuer au développement et à
la défense de ces intérêts, à leur diffusion auprès du grand
public comme auprès des acteurs économiques et politiques
dans ce secteur d’activités, sur le territoire départemental et
national ; développer l’entraide, le partage entre producteurs laitiers à travers le territoire français mais également à travers tout
le territoire Européen grâce notamment au rapprochement avec
d’autres associations, fédérations ou toutes autres structures
européennes ayant des buts communs. Siège social : mairie,
69440 Sainte-Catherine. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1151 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
ZEN LYON CALUIRE. Objet : diffuser la pratique et l’enseignement du zen à Caluire. Siège social : 12, rue Imbert Colomes,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1152 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. JUDO CLUB LA
CRISTALLERIE. Objet : organiser, promouvoir et développer,
des activités physiques et sportives adaptées au profit des
jeunes et adultes en situation de handicap mental ou psychique
accueillis ; proposer un programme régulier d’entraînement
sportif dans la (ou les) discipline(s) de leur choix, afin de les
préparer aux rencontres sportives officielles (compétitives ou de
loisirs) organisées par la Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA), à tous les degrés de programmation (départemental,
régional, national, international) ; permettre à ses membres,
grâce au sport pratiqué dans un cadre officiel et reconnu, une
mise en mouvement de leurs aptitudes physiques, mentales et
sociales et donc de leur ouvrir de plus larges perspectives d’intégration sociale ; favoriser l’expérience de l’initiative et de la
responsabilité, de la citoyenneté en invitant ses membres, à
prendre une part active à son fonctionnement. Siège social : 1
bis, rue Auguste Delaune, 69700 Givors. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1153 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BOBO
SHANTY. Objet : promouvoir le mode de vie et les enseignements liés à l’Ordre BoBo SHaNTY ; l’expression "enseignements" désignant ceux de Marcus Mosiah Garvey, leader AfroJamaïcain, Emmanuel Charles Edwards, fondateur de l’"Ethiopia
Africa Black International Congress", de Hailé Salassié I, Empereur d’Ethiopie et de son Impératrice Woizero Menen ; apporter
une aide financière et matérielle à l’"Ethiopia Africa Black International Congress", dont le Quartier Général est situé à 10 miles
Bull Bay, Jamaïque ; rédimer la Terre d’Ethiopie, (le terme Ethiopie est utilisé au sens large, il désigne et inclut le continent Africain tout entier) et le Peuple Noir de la diaspora, et Partout ;
obtenir la Liberté, la Rédemption et le Rapatriement vers la
Mère Afrique de tout le Peuple Noir, nommé fils d’esclaves
Africains, maintenant dispersé de par le monde occidental à
cause de l’esclavage et de la traite inhumaine et cruelle des
esclaves, qui désirent rentrer chez eux et travailler pour le développement de Mère Afrique ; aider le nécessiteux en fournissant
de la nourriture et des contributions monétaires au pauvre.
Siège social : 11, chemin de la Ferme, 69120 Vaulx-en-Velin. Date
de la déclaration : 14 juin 2010.
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tuor Quartbone afin d’en assurer son bon fonctionnement. Siège
social : 29, rue René Leynaud, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1156 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L.B C.CREA
GGE BOULET. Objet : propouvoir la culture et la connaissance
des véhicules anciens. Siège social : 69, rue Joubert, 69560 SainteColombe. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1157 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION DE
L’OCEAN (UDLO). Objet : aider aux développement économique, sociale et culturelle des iles de l’océan indien ; créer un
réseau d’entraide entre les communautés à travers des activités
éducatives, économiques, sociales et culturelles ; développer la
solidarité et l’entente entre notre communauté, les autres
communautés nationales et internationale ayant les mêmes buts.
Siège social : 2, rue Honoré de Balzac, 69200 Vénissieux. Date de
la déclaration : 15 juin 2010.
1158 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PREMIER
MANDAT. Objet : rassembler, dans le département du Rhône,
les élus qui exercent un mandat municipal pour la première
fois. Siège social : 4, rue des Lilas, 69008 Lyon. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1159 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMITE D’ORGANISATION DE LA REVUE-HOMMAGE A L’HÔTEL
DIEU. Objet : organiser la revue-hommage à l’Hôtel Dieu. Siège
social : association Générale de l’Internat - Bibliothèque de l’Internat, 1, place de l’Hôpital de l’Hôtel Dieu, 69002 Lyon. Date
de la déclaration : 15 juin 2010.
1160 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SI. Objet : promotion des arts sonores (musique improvisées, expérimentales,
électroacoustiques, installations) et leur articulation éventuelle
avec d’autres formes artistiques à travers des actions de diffusion, production et sensibilisation. Siège social : 33, rue René
Leynaud, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1161 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MAISON DES
COMEDIENS - TNP. Objet : source de propositions et d’actions
artistiques en lien avec le projet du Théâtre National Populaire.
Siège social : Théâtre national populaire, 8, place Larare Goujon,
69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1162 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ROUTE66
BAND. Objet : promotion artistique et musicale de ses membres
et contractants, organisation de manifestations musicales et artistiques, création d’ateliers musicaux et de découverte artistique,
création d’ensembles musicaux afin de proposer différentes
formes de représentations musicales et artistiques ; publication
sous forme de papier ou de support enregistrable (CD, DVD ou
cassette audio), organisation de concours musicaux et artistiques, rassemblement des membres du groupe pour des événements musicaux et artistiques ainsi que pour des événements
ludoéducatifs. Siège social : 53, rue Vauban, 69006 Lyon. Date de
la déclaration : 15 juin 2010.
1163 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. 4 HELIOS.
Objet : organisation de la participation de ses membres à l’événement humanitaire 4L Trophy. Siège social : 24, avenue des
Frères Lumière, 69008 Lyon. Date de la déclaration :
16 juin 2010.

1154 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. THE LYINC LYON INTERNATIONAL CLUB. Objet : club d’échanges entre
des Français habitant la région lyonnaise et ayant un profil
international et des étrangers habitant la région lyonnaise ; être
un lieu de rencontres interculturelles, contribuer à accroître
l’image internationale de Lyon et faciliter l’intégration d’expatriés à Lyon. Siège social : Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lyon, place de la Bourse, 69289 Lyon cedex 02. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.

1164 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES BAMBOUTOS DE LYON (ABL). Objet : assistance
mutuelle, promotion et développement du département des
Bamboutos et environs au Cameroun par des projets humanitaires ; animer et participer aux initiatives permettant la promotion de la culture dans la diversité. Siège social : 7, chemin du
Grand Bois, 69120 Vaulx-en-Velin. Date de la déclaration :
16 juin 2010.

1155 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
QUATUOR QUARTBONE. Objet : promotion du trombone et
de la sacqueboute en apportant un soutien logistique au Qua-

1165 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’ESCALE DE
L’ORIENT. Objet : faire découvrir la culture orientale et tunisienne au travers d’échanges conviviaux ouverts à toutes les
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communautés autour du narguilé et des spécialités culinaires
orientales dans un cadre festif et populaire. Siège social : 2A,
avenue Antoine Dutriévoz, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1166 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES RENC’ARTS CULTURELS. Objet : un atelier libre de peinture, des
visites-conférences d’expositions, de musées, de sites avec des
conféreces Des manifestations artistiques et culturelles. d’autres
activités liées à ce domaine. Siège social : 89, chemin de Pizière,
69730 Genay. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1167 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SOCLE SANTE
TRAVAIL CIVISME. Objet : informer, former, accompagner et
agir dans les domaines de la santé, du travail, du droit et du
civisme pour lutter contre les Risques Psychosociaux (RPS) et la
Souffrance Au Travail (SAT) sous toutes ses formes ; soutenir,
accompagner et assister les personnes, les organisations dans
leur démarche de lutte contre la Souffrance Au Travail &
Risques Psychosociaux ; fédérer au sein des organisations tous
les acteurs concernés et pour cela décloisonner les prises de
positions catégorielles, dans lesquelles les principaux acteurs
sont enfermés. Siège social : 10, rue Duhamel, 69002 Lyon. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
1168 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CARRE DE
VIOLETS. Objet : favoriser le développement du jeu de tarot,
belote, bridge, échec, et autres jeux de logique et d’adresse ;
organiser des compétitions, des cours d’initiation et de perfectionnement ; présenter ces jeux comme nécessitant de la
réflexion, de la patience, et de la discipline, et non pas seulement des jeux de hasard. Siège social : 26, rue Alexandre Boutin,
69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1169 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LE CHIEN FOU.
Objet : création, production et diffusion dans les domaines artistiques et culturels sous toutes ses formes. Siège social : 162, avenue Saint Exupéry, 69500 Bron. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1170 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMITE
LYONNAIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX. Objet : dans
l’esprit de la Charte des Nations Unies d’unir tous les lyonnais
pour la défense active de la Paix et de la sécurité Nationale et
Internationale ; elle préconise toute initiative tendant à faire prévaloir, pour le règlement des litiges internationaux, la négociation sur l’emploi de la force ; s’employer à développer entre les
nations des relations d’amitié, de solidarité et de coopération
fondées sur le principe de l’égalité entre les peuples et leur droit
à la libre détermination et à l’indépendance ; s’affirmer pour la
coexistence pacifique entre les états à régimes sociaux différents ; s’engager pour une politique générale de désarmement ;
combattre les propagandes de guerre et de haine entre les
hommes, entre les peuples. Siège social : 8 - 10, rue de Cronstadt, 69007 Lyon. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1171 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ALYODA ASSOCIATION LYONNAISE DE DROIT ADMINISTRATIF.
Objet : promouvoir les échanges d’idées et d’expériences sur les
questions relatives au droit public, à la jurisprudence administrative, à la recherche, à la formation des juristes et à l’exercice
professionnel de ses membres, dans le ressort de la Cour Administrative d’Appel de Lyon. Siège social : Cour Administrative
d’Appel de Lyon - Palis des Juridictions Administrative, 184,
rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1172 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. EPSILON PRODUCTION. Objet : créer, organiser et promouvoir des événements à caractère culturel, découverte et promotion d’artiste en
devenir, organisation de tournée pour les artistes, création et
fabrication de tous support commercial et promotionnel (CD,
DVD, tracts, affiches etc), animations musicales. Siège social : 43,
rue Pierre Semard, 69600 Oullins. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1173 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
CONFLUENCE POUR LE RESPECT ET LA DIVERSITE.
Objet : faire les études et les démarches afin de créer un centre
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d’étude sur la diversité et les discriminations ; favoriser les
échanges politiques, économiques et sociaux entre les USA, l’UE
et le bassin Méditerranéen ; créer un espace de rencontre et de
négociations diplomatiques ; accueil, en résidence, de chercheurs
dans les domaines précités ; organisation de conférences et de
séminaires ainsi que de voyages d’études ; création, animation et
gestion de centres équivalents ; l’association sera la seule habilitée à donner les agréments pour la création ; créer des partenariats avec d’autres institutions ; attribution de bourses d’études
dans les domaines précités. Siège social : 7, rue Octavio Mey,
69005 Lyon. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1174 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSEMBLEE
DE LA DIASPORA SERBE DU SUD DE LA FRANCE (ADS).
Objet : préserver l’identité historique, culturelle et religieuse de
la diaspora des Serbes vivant dans le centre et le sud de la
France ; favoriser l’éducation des jeunes Serbes ou d’origine
Serbe vivant en France ; favoriser la connaissance mutuelle, la
compréhension et l’amitié entre les personnes d’origines différentes comme entre tous les peuples afin de contribuer à l’intégration européenne et à la paix mondiale ; rechercher le
concours de toute autre organisation qualifiée afin d’assurer le
respect de leurs droits conformément aux Droits de l’Homme
tels que définis par les instances internationales ainsi que de
garantir la sécurité et l’égalité de traitement quelle que soit leur
nationalité ; lutter contre toutes les discriminations, exclusions,
restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à
la haine ou aux violences à l’encontre d’une personne ou d’un
groupe de personnes à raisons de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une "race" ou une
religion déterminée ; représenter et, au besoin défendre, les
droits et intérêts ainsi que les aspirations de la communauté des
Serbes d’Europe et de ses membres et faire connaître, tant
devant les pouvoirs et l’opinion public de la communauté européenne que devant les organisations et instances internationales,
sa position sur tous les problèmes intéressant les serbes ;
conseiller les ressortissants serbes ou d’origine serbe dans leur
vie en France,que ce soit sur le plan social, administratif, fiscal... ; aide et traduction de tout document ; organiser des
regroupements à but culturel, social ou sportif entre les Serbes,
les français et les autres nationalités afin de faire connaître le
pays ; organiser des voyages, des échanges entre les étudiants,
des rencontres sportives entre la France et la Serbie ; favoriser
les mises en relation entre les entreprises Serbes et Françaises
dans le cadre de coopération de travail au niveau international.
Siège social : 678, quai Pierre Dupont, 69270 Rochetaillée-surSaône. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1175 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ACTION
CONTRE LES NUISANCES (ACN). Objet : lutter par tous les
moyens légaux contre les nuisances ; bruits diurnes et nocturnes, dégradations des biens publics et privés, souillures et
détritus de toutes sortes laissés sur la voie publique ; trottoirs,
rebords de fenêtres, tags et graffitis sur les murs, les portes des
immeubles, mégots de cigarettes jetés, polluant et provoquant
parfois des feux de poubelles, alcool, drogue et prostitution
dégradant notre quartier et portant atteinte à la santé et à l’intégrité des individus. Siège social : 48, rue Chevreul, 69007 Lyon.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1176 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. ORGANIC WINE TOURS. Objet : aider au développement et à la promotion d’offres d’oeno-tourisme sur des
domaines viticoles certifiés en culture biologique et ayant une
pratique professionnelle du tourisme. L’association pourra engager tout action directement ou indirectement nécessaire à la réalisation de ce but et plus particulièrement les actions de
réflexion, de coordination, de communication, de promotion, de
formation et opérations préalables à l’organisation et au fonctionnement du réseau. Siège social : Les Ronzières, 69620 Ternand. Site internet : www.organice-winetours.com. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.

Modifications
1177 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ENTR’AIDS.
Nouvel objet : accompagner dans le soin les personnes adultes
ou enfants touchées par une maladie chronique lourde et
notamment par le VIH/SIDA ; accompagnement pouvant être
réalisé principalement au domicile du patient dans le cadre d’un
dispositif d’Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)
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ou dans celui de tout autre dispositif que l’association pourrait
être amenée à mettre en place ; dispenser des formations directement ou indirectement à l’usage des personnes ou organismes
agissant dans le champ d’intervention de l’association. Siège
social : 24, rue de la Part Dieu, 69003 Lyon. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
1178 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMPAGNIE
LES DRESSEURS D’OREILLES. Siège social : 99, avenue Félix
Faure, 69003 Lyon. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue du Docteur Laënnec, 69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
1179 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FEDERATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET AMICALES DES
RETRAITES RHONE ALPES (FNAR RHONE ALPES). Nouvel
objet : dans large esprit d’amitié, indépendamment de toutes
appartenances politiques, religieuses ou philosophiques, regrouper les associations et les Clubs, les Associations et Amicales
d’Entreprises, les fédérations ainsi que des adhérents individuels, assurer la défense des intérêts vitaux des retraités, la
défense de la retraite et l’image des retraites, l’humanisme et la
convivialité. Siège social : 23, rue Etienne Richerand, 69003 Lyon.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1180 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES AMIS DE
L’ECOLE DE BRIGNAIS. Siège social : 53 bis, avenue du Général de Gaulle, 69530 Brignais. Transféré ; nouvelle adresse : école
Claude Fournion, 20, rue Jeanne Pariset, 69530 Brignais. Date de
la déclaration : 14 juin 2010.
1181 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
COMITE VAL D’OZON POUR HANDISPORTS. Nouveau titre :
HANDISPORT VAL D’OZON. Siège social : la Maison Verte,
1750, route de Corbas, 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon. Date de
la déclaration : 15 juin 2010.
1182 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ALLONS VERS
SOI. Siège social : 26, rue Duguesclin, 69006 Lyon. Transféré ;
nouvelle adresse : 16, rue du Prieuré, 69130 Écully. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1183 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
SOCIETE SPORTIVE DU RHONE. Nouveau titre : SOCIETE
DES COURSES LYONNAISES. Nouvel objet : organisation des
courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet
ou à l’exploitation des installations dont elle est propriétaire ou
pour lesquelles elle est habilités par la loi. Elle s’engage à respecter le code des courses de chaque spécialité. Siège social : 1,
avenue de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin. Transféré ; nouvelle
adresse : 4-6, avenue Pierre Mendes France, 69500 Bron. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
1184 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. A CORPS DANSANT. Siège social : 39, quai de la fosse, 44000 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse : 27, place des Chartreux, 69001 Lyon.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1185 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
RCT. Nouveau titre : RCT CAPSAO. Nouvel objet : animation et
gestion d’une station de radio, média de musique, d’information, de culture et de divertissement, visant l’intérêt général ;
elle s’attache en particulier à favoriser la communication sociale
de proximité, sensibiliser le public notamment dans les
domaines de caractère culturel, social, familial, humanitaire,
favoriser les échanges inter culturels, promouvoir le respect des
droits de l’homme et la solidarité entre les personnes et les
peuples ; à titre accessoire, la fourniture de toutes prestations de
services ou la vente de tous produits susceptibles de se rattacher
directement ou indirectement à cette activité. Siège social : 47,
rue du Tonkin, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

Dissolutions
1186 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AMICALE DES
ANCIENS DU BATAILLON BERTHIER. Siège social : 129, rue
Charles de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration : 12 mai 2010.
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1187 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TROMPES DU
RHONE. Siège social : mairie, 1, place de la Mairie, 69670 Vaugneray. Date de la déclaration : 17 mai 2010.
1188 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. RELAIS
CAPIMMEC MALAKOFF DE LYON. Siège social : 13, avenue
Maréchal de Saxe, 69006 Lyon. Date de la déclaration :
20 mai 2010.
1189 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMPAGNIE
DES ARTS LEQUINS. Siège social : 53, avenue Berthelot,
69007 Lyon. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1190 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SOCIETE DES
COURSES DE LYON. Siège social : hippodrome de Lyon
Parilly, 4-6, avenue Pierre Mendes France, 69500 Bron. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.

70 - HAUTE-SAÔNE
Créations
1191 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. BALLON
OVALE DE CORBENAY (BOC). Objet : connaître, pratiquer le
rugby et promouvoir le jeu dans le secteur de Corbenay. Siège
social : mairie, place Jean-Jacques Beucler, 70320 Corbenay. Date
de la déclaration : 15 juin 2010.
1192 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. LES JARDINS DU PRE MOISETTE. Objet : participer au développement local durable par diverses activités organisées autour du
lieu-dit "au Pré Moisette" et d’autres lieux qui seront à la disposition de l’association, parmi ces activités , jardinage collectif,
petits élevages, activités manuelles, fourniture de légumes aux
adhérents, etc ; pallier l’absence de production maraîchère locale
n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse ; sensibiliser
le grand public et les scolaires au développement durable par
différentes actions ; constituer un lieu d’échange, d’expérimentation et de formation autour des techniques et méthodes
du développement durable (agro écologie, énergies renouvelables, etc) ; constituer un lieu de détente et de découverte
accessible aux adhérents et invités. Siège social : chemin des
Etangs - Pré Moisette, 70250 Ronchamp. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1193 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. RENOUVEAU DU PATRIMOINE. Objet : rénover et entretenir le patrimoine de la commune de Villers-la-Ville. Siège social : Mairie, 3
grande rue, 70110 Villers-la-Ville. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

Dissolutions
1194 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. ALIZE 70.
Siège social : S.A. Ferrat-Cholley, rue des Prés, BP 4, 70300 SaintSauveur. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1195 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. COORDINATION CULTURELLE LUXOVIENNE (C.C.L.). Siège social :
mairie, place Saint-Pierre, 70300 Luxeuil-les-Bains. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Créations
1196 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles.
CONSCRITS 2012 ST YAN. Objet : réunir des fonds pour organiser des évènements festifs. Siège social : La Marlière,
71600 Varenne-Saint-Germain. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1197 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. CHASSE
DU DOMAINE DE FONTENAY. Objet : organiser sur le territoire défini : l’exercice rationnel de la chasse pour ses membres ;
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la protection du gibier ; la destruction des animaux nuisibles ; la
garderie ; le piégeage. Siège social : Domaine de Fontenay, Le
Breuil, 71120 Lugny-lès-Charolles. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1198 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. CLASSE
EN ZERO D’ANGLURE SOUS DUN. Objet : organiser la journée et le banquet des classes en zéro l’année des conscrits. Siège
social : La Forêt, 71170 Chauffailles. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1199 – * Déclaration à la sous-préfecture de Louhans. AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU SIVU SANE-SEILLE.
Objet : payer les cotisations à l’union départementale pour les
sapeurs-pompiers et leurs vétérans ; veiller aux intérêts moraux
des sapeurs-pompiers en assurant la défense de leurs droits,
tant auprès des pouvoirs publics qu’en justice ; aider financièrement les sapeurs-pompiers et leurs familles en cas d’accident en
service commandé ; subvenir aux frais des réceptions, frais de
gestion de l’amicale, concours, congrès et déplacement des
sapeurs-pompiers. Siège social : Mairie, 71290 Rancy. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1200 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
DIVERSITY ORGANIME (LES GRANDS FRERES). Objet :
organisation de manifestations diverses. Siège social : 8D, rue
Vincent Auriol, 71100 Chalon-sur-Saône. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1201 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
BURN’S TEAM 71. Objet : organisation de sorties à motos sportives, l’entraînement sur piste et organisation de courses de
motos sportives. Siège social : 9, route du Vernay Girard,
71370 Baudrières. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1202 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LES VIEUX PISTONS CHALONNAIS. Objet : regrouper des
passionnés de matériel ancien, qui ont à coeur de préserver,
rénover, mettre en valeur et présenter en activité ces matériels
ceux-ci peuvent provenir des domaines agricoles, industriels,
routiers ou travaux publics. Siège social : 14, rue Robert Fèvre,
71100 Lux. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1203 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. CLUB
BASKET CHAROLLES. Objet : pratique du basket-ball. Siège
social : Mairie, 40, rue Baudinot, 71120 Charolles. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
1204 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. COUNTRY LINE CLESSY. Objet : développer la danse country et
toutes les danses en lignes notamment par des cours et l’organisation de démonstrations. Siège social : La Tuilerie, 71130 Clessy.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1205 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LE PANIER DU TERROIR. Objet : développer une économie
alternative à l’économie de marché ; replacer la solidarité au
coeur du principe d’échange, être des acteurs économiques plus
respectueux de l’homme et de son environnement ; souhait de
devenir ainsi des consommateurs ; favoriser l’essor et le développement d’exploitations agricoles respectant ces principes.
Siège social : 44C, rue Docteur Laennec, 71100 Chalon-sur-Saône.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1206 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles.
CONSCRITS 2012 DE DIGOIN. Objet : réunir des jeunes de
1992 souhaitant participer à cette association. Siège social : 24,
avenue Général de Gaulle, 71160 Digoin. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Modifications
1207 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. Ancien
titre : ASSOCIATION LOCALE A.D.M.R. DE VEROSVRES,
DOMPIERRE-LES-ORMES, BEAUBERY ET TRIVY. Nouveau
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titre : ASSOCIATION LOCALE A.D.M.R. DES 3 VALLEES.
Siège social : mairie, 71220 Verosvres. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1208 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
Ancien titre : SERVICE DE REMPLACEMENT LA SAUVEGARDE. Nouveau titre : SERVICE DE REMPLACEMENT
L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE. Nouvel objet : mise a
disposition de ses adherents utilisateurs des agents de remplacement liés au groupement par un contrat de travail et toutes
actions visées par l’article L.1253-1 du code du travail ; en application des articles R.1253-14 et suivants du Code du travail, le
groupement a pour activité principale le remplacement des
chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles, des membres non
salariés, de leur famille travaillant sur l’exploitation ou dans
l’entreprise agricole, et de leurs salariés, en cas :soit d’empêchement temporaire résultant de maladie, d’accident, de maternité
ou de décès, soit d’abscences temporaires liées au congé paternité, aux congés de toute nature, au suivi d’une action de formation professionnelle ou à l’exercice d’un mandat professionnel, syndical ou électif. Siège social : rue,
71370 l’Abergement-Sainte-Colombe. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1209 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
SPORTONS NOUS BIEN. Siège social : 190, rue Gounod,
71410 Sanvignes-les-Mines. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue
de Joncy, 71300 Montceau-les-Mines. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1210 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. Ancien
titre : SERVICE DE REMPLACEMENT LE RELAIS. Nouveau
titre : SERVICE DE REMPLACEMENT TOULON SUR
ARROUX. Nouvel objet : mettre à la disposition de ses adhérents utilisateurs des agents de remplacement liés au groupement par un contrat de travail et toutes actions visées par
l’article L.1253-1 du code du travail ; en application des articles
R.1253-14 et suivants du code du travail, le groupement a pour
activité principale le remplacement des chefs d’exploitation ou
d’entreprises agricoles, des membres non salariés de leur famille
travaillant sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole, et de
leurs salariés, en cas : soit d’empêchement temporaire liées au
congé paternité, aux congés de toutes nature, au suivi d’une
action de formation professionnelle ou à l’exercice d’un mandat
professionnel, syndical ou électif ; cette activité principale représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans
l’année civile par les salariés du groupement ; en complément
de son activité principale, le groupement peut effectuer des opérations de prêt de main d’œuvre en faveur de ses adhérents,
dans le but de stabiliser l’emploi des salariés et assurer leur
plein emploi ; cette activité ne peut en aucun cas dépasser 20 %
des heures de travail accomplies dans l’année par l’ensemble
des salariés du groupement. Siège social : mairie, 71420 Perrecyles-Forges. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Dissolutions
1211 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. ADAM LE
CREUSOT. Siège social : 63 bis, rue Anatole France, 71200 Le
Creusot. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1212 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LES CABANES DU GRAND FONTAINE. Siège social : 4, rue
du Contour à Magnières, 71620 Bey. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1213 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. LES
METIERS DE LA LAINE EN CHAROLAIS. Siège social :
Champerny, 71800 Varennes-sous-Dun. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1214 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. UNION
FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE (U.F.A.C. - V.G) DE GENELARD. Siège social : 3,
rue La Fontaine, 71420 Génelard. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

73 - SAVOIE
Créations
1215 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. MOTO CLUB LES VOYOUS. Objet : rassemblement avec d’autres moto club et organisation de sorties. Siège
social : Le Chaix, 73220 Bonvillaret. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
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1216 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. LE MIXART. Objet : promotion de l’expression et
de la création artistique et culturelle ; production et organisation
de manifestations artistiques et culturelles. Siège social : 3, rue
de la Villette, 73500 Aussois. Date de la déclaration :
23 juin 2010.

Modifications

3 juillet 2010

sibles, ainsi que la diffusion et l’organisation de tous types
d’évènements artistiques et culturels; l’objectif est de promouvoir, orienter, conseiller dans les domaines de la technique, de
la scène, de la communication et de l’administration. Siège
social : 44, avenue des Barattes, 74000 Annecy. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

1217 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. CLUB FRANÇAIS DU CHIEN DE BERGER BELGE (C.F.C.B.B.). Siège
social : rue des Bassins, 38530 La Flachère. Transféré ; nouvelle
adresse : 730, avenue du Granier, 73490 La Ravoire. Date de la
déclaration : 11 juin 2010.

1227 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. CORTEGE. Objet : réalisation de projets culturels, spectacles, expositions ; l’animation de formations ou de stages ; l’organisation de
rencontres entre des artistes de différentes disciplines. Siège
social : 20, allée Paul Gauguin, 74600 Seynod. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

74 - HAUTE-SAVOIE

Modifications

Créations

1228 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. A PRO
DIS. Siège social : 48, route des Gorges du Fier, 74330 Lovagny.
Transféré ; nouvelle adresse : 220, rue de la Fontaine,
74210 Faverges. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1218 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains.
ASSOCIATION ALCOOLIQUES ANONYMES DU CHABLAIS. Objet : assurer la représentation et la gestion des services d’intérêts commun du groupe de l’ensemble des groupes
locaux qui appliquent les principes des Alcooliques Anonymes
en région du chablais de Haute-Savoie, permettre à ses membres
de rester abstinents d’alcool et aider d’autres alcooliques à le
devenir. Siège social : Vongy, 1, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1219 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. AMICALE CLASSE 54 DU CANTON DE FAVERGES. Objet : organisation de repas et voyages, inviter des amis pour participer à
ces sorties. Siège social : Résidence du Parc, 15, place Serand,
74210 Faverges. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1220 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. TEAM
ARAVIS PASSION. Objet : faire pratiquer l’équitation et les
sports équestres ; organiser des rencontres et des manifestations
équestres; organiser des sorties équestres; promouvoir le cheval
et les activités qui s’y rapportent. Siège social : 428, route des
Fiaux, 74220 La Clusaz. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1221 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
DIOKO DECOUVERTE. Objet : faire découvrir aux enfants
d’immigrés leur pays d’origine mais aussi aux enfants français
et leurs parents pour une meilleure compréhension entre les différentes cultures. Siège social : 36, avenue Montaigne, 74600 Seynod. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1222 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ART
ET DANSE. Objet : promouvoir les arts (peinture, mode,
humour, danse, spectacle, culture, sport) ; coaching sportif; aide
personne handicapé. Siège social : 19, rue du Cep, 74600 Seynod.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1223 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains.
JARD’YVOIRE. Objet : cultiver des jardins potagers. Siège
social : bâtiment communal le Musée, 74140 Yvoire. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1224 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. AZUR
CONSEIL. Objet : concevoir et assurer des actions de formations, proposer des prestations d’audit et de conseil à la fois à
destination des entreprises privées ou publiques et des particuliers ; elle partiipe à des programmes de formation éventuellement en lien avec des grandes écoles et l’université. Siège
social : 7, rue Saint François de Sales, 74000 Annecy. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1225 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. BRAS
DE FER. Objet : réunir les personnes atteintes de l’ hémochromatose, maladie génétique. Siège social : 24, chemin du Platane,
74330 La Balme-de-Sillingy. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1226 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
CHAMPAGNE ET SUPERNOVA. Objet : promotion de l’art et
des artistes, en développement ou non, par tous les moyens pos-

1229 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE
HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE (AMUCHRA). Siège social : Association des Médecins Urgentistes, C.H
de la Région Annécienne, 74000 Annecy. Transféré ; nouvelle
adresse : C.H Région Annécienne- Svc d’accueil des Urgences, 1,
avenue de l’Hôpital, BP 90074 Metz-Tessy, 74370 Pringy. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.
1230 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
HAUTE-SAVOIE NORDIC. Siège social : 17, avenue d’ Albigny, 74000 Annecy. Transféré ; nouvelle adresse : 20, avenue du
Parmelan, 74000 Annecy. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
1231 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. VILLAGE DU BOUT DU MONDE. Siège social : 25,
chemin Lapallud, 74350 Cruseilles. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations
1232 – * Déclaration à la préfecture de police. FFC RESEAUX
CARROSSIERS. Objet : promouvoir la « culture réseau » en
valorisant les principes d’éthique professionnelle, tout en préservant l’autonomie stratégique et commerciale de chaque réseau ;
anticiper les grands défis de la profession, échanger et mettre en
commun les problèmes liés au marché de la réparation collision ; développer les thèmes communs aux adhérents ; communication, formation, qualification, services, environnement, développement durable, etc. Siège social : 12, rue Léon Jost,
75017 Paris. Date de la déclaration : 19 janvier 2010.
1233 – * Déclaration à la préfecture de police. PASSEZ AU
VERT ! Objet : informer les particuliers des Deux Sèvres 79 sur
les bienfaits de l’utilisation des nouvelles sources d’énergies
solaires. Siège social : 60, boulevard Saint Michel, 75006 Paris.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1234 – * Déclaration à la préfecture de police. LA DROGUERIE
MODERNE. Objet : organisation de soirées et de manifestations
événementielles ; la réalisation de produits dérivés et d’œuvres
audiovisuelles promotionnelles ; le développement et la promotion d’artistes ; favoriser tout projet et toute réalisation se rapportant de près ou de loin à cette activité. Siège social : 71, rue
Ampère, 75017 Paris. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1235 – * Déclaration à la préfecture de police. ALMA, L’ASSOCIATION DES AMIS D’AYMAK DJANGALIEV POUR LA
SAUVEGARDE DE MALUS SIEVERSII. Objet : mémoire des
travaux d’Aymak Djangaliev, qu’elle préservera et diffusera ;
elle a pour but de sauvegarder les patrimoines génétiques des
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forêts sauvages de Malus sieversii au Kazakhstan ainsi que leur
écosystème. Siège social : 31, villa d’Alésia, 75014 Paris. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.
1236 – * Déclaration à la préfecture de police. LA COMPAGNIE "TOUTENBLOCK ". Objet : créer, promouvoir et diffuser
des spectacles vivants. Siège social : 107, rue du Chemin Vert,
75011 Paris. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1237 – * Déclaration à la préfecture de police. PARISLOUXOR. Objet : accompagner le projet, présent et à venir, du
LOUXOR Palais du cinéma ; favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités autour et avec le Louxor dans
les champs d’interventions culturels, artistiques, patrimoniaux,
éducatifs et sociaux ; et, ce avec les populations des quartiers et
des arrondissements alentour, et au-delà, à Paris, en France et à
l’étranger, afin notamment de soutenir et renforcer, par l’intermédiaire du cinéma, le dialogue entre les populations et les
générations ; par tous moyens et supports utiles, présents et à
venir, comme l’organisation de conférences, l’édition de publications papier, électronique et audiovisuelle. Siège social : 11, rue
Labat, 75018 Paris. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1238 – * Déclaration à la préfecture de police. CIMUS. Objet :
créer, diffuser et promouvoir des oeuvres artistiques de toute
nature, en particulier audiovisuelle, cinématographique, musicale ou graphique mais également la recherche et le développement de nouvelles technologies y contribuant ; à cet effet, elle
s’intéressera à des formes existantes ou non, telles que l’édition
d’ouvrage, la réalisation d’installations multi sensorielles ou
interactives, la diffusion sur internet ou tout autre support matériel ou immatériel, la recherche, la création d’oeuvres expérimentales, l’organisation ou la participation à des évènements
tels que festivals, expositions, actions de formation ou de sensibilisation ; plus largement elle pourra donner naissance ou collaborer à tout projet oeuvrant au développement ou au partage
des connaissances, ayant une portée humaniste sans frontières
ou limites d’aucune sorte. Siège social : 3, rue Gazan, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1239 – * Déclaration à la préfecture de police. ART CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE (ACEP). Objet : mise en commun
de différentes compétences artistiques afin de contribuer au
développement de la création contemporaine sous forme d’expositions et d’éditions ainsi qu’à travers la mise en place
d’oeuvres dans l’espace public ; promotion du patrimoine bâti et
non bâti par la restauration et la création ; réalisation de projets
sous forme d’ateliers, cours et stages. Siège social : 4, place de
l’Amphithéâtre, 75014 Paris. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1240 – * Déclaration à la préfecture de police. EFIE (EDUCATION, FORMATION INSERTION ET ENCADREMENT).
Objet : éduquer de former, insérer et encadrer les jeunes filles et
les jeunes garçons en Guinée dans les domaines aides à domiciles femmes de ménages, personnes âgées, garde d’enfants,
agents de maintenance, froid et électricité. Siège social : 116, avenue d’Italie, 75013 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1241 – * Déclaration à la préfecture de police. LE RELAIS
MUTUALISTE DE PARIS. Objet : concevoir, organiser et
échanger autour d’activités à caractère culturel et artistique dans
le champ de la santé mentale, selon un esprit de solidarité et de
partage des savoirs. Siège social : C.S.M.R.P. MGEN, 178, rue de
Vaugirard, 75015 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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ment l’entreprise ; elle a également pour objet la publication et
l’édition de contenus sur tous types de support, et l’organisation
d’évènements. Siège social : 7, rue Feutrier, 75018 Paris. Date de
la déclaration : 18 juin 2010.
1244 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES RESSORTISSANTS DE MAHOU SOKOURALLA ARMS. Objet : réunir toutes les forces vives, les mettre en situation d’échange, de collaboration et faire converger leurs compétences et leurs moyens vers le développement qualitatif et
durable du village de Mahou Sokouralla ; aider toutes les filles
et tous les fils dudit village ou qu’ils résident. Siège social : 3,
rue Curial, 75019 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1245 – * Déclaration à la préfecture de police. TOP. Objet : optimisation des processus de solutions de conditionnement et
d’emballage garantissant la protection, la qualité et la sécurité
des liquides alimentaires, dans le respect des principes du développement durable. Siège social : 59, rue des Petits-Champs,
75001 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1246 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ESPACE
VOIX. Objet : développement et utilisation de la voix chantée et
parlée. Siège social : 55, avenue Mozart, 75016 Paris. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1247 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ATELIERS
THEODORE (AT). Objet : dispenser principalement des cours
d’art dramatique à des enfants, adolescents et adultes, de les initier à d’autres ateliers créatifs, de donner des représentations,
vendre des spectacles, ainsi que de favoriser les échanges avec
les structures françaises et étrangères ayant le même objet ou
étant intéressées par le travail de les ateliers THEODORE. Siège
social : Théâtre du Marais, 37, rue Volta, 75003 Paris. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1248 – * Déclaration à la préfecture de police. R4F4LES. Objet :
monter un projet humanitaire et sportif dans le cadre de l’événement 4L Trophy Tour. Siège social : 3, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1249 – * Déclaration à la préfecture de police. EXOTIKOLOR.
Objet : promouvoir la culture exotique dans sa globalité mondiale, à travers ses danses, ses musiques, ses coutumes ; et plus
particulièrement celles des Amériques, des Caraïbes, de
l’Afrique, de l’Inde et de l’Orient. Siège social : 10, passage du
Charolais, 75012 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1250 – * Déclaration à la préfecture de police. CHOISY TEAM.
Objet : entraide par le sport. Siège social : 32, rue Javelot,
75013 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1251 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
BORIS SCHREIBER. Objet : faciliter l’étude de l’oeuvre littéraire de Boris SCHREIBER et encourager son rayonnement.
Siège social : 226, boulevard Raspail, 75014 Paris. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

1242 – * Déclaration à la préfecture de police. A CHARI-T.
Objet : financement de projets d’associations d’intérêt général ou
d’utilité publique par les récoltes de fonds privés ; financement
de projets propres à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel par la récolte
de fonds privés ; rédaction, édition, diffusion et distribution de
tout périodique présentant entre autres les dits projets financiers. Siège social : 54, avenue de la Motte Picquet, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.

1252 – * Déclaration à la préfecture de police. TEHILAT
HACHEM. Objet : permettre la diffusion et l’impression de
livres à caractère religieux ou sur des thèmes culturels juifs ou
religieux ; accessoirement, fournir gratuitement une aide alimentaire, vestimentaire ou de première nécessité à des familles
sans logement tant en France qu’à l’étranger ; participer à
l’achat de prothèses médicales, de matériel ou de lunettes tant
en France qu’à l’étranger ; et plus généralement, aider toute personne dans la détresse par les moyens nécessaires appropriés
tant en France qu’à l’étranger ; accepter les dons manuels. Siège
social : 4, rue Clavel, 75019 Paris. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

1243 – * Déclaration à la préfecture de police. REFLEX RH.
Objet : réalisation d’un travail de réflexion autour de sujets tels
que le management, les ressources humaines et plus générale-

1253 – * Déclaration à la préfecture de police. AULOS
CULTURE ET MUSIQUE. Objet : promotion et diffusion de la
musique par des activités artistiques et culturelles telles que l’or-
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ganisation de manifestations musicales, concerts et festivals,
échanges nationaux et internationaux, l’enseignement de la
musique et l’édition et ventes d’oeuvres des musiciens dont elle
est proche. Siège social : 15, rue de Rémusat, 75016 Paris. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1254 – * Déclaration à la préfecture de police. MYSTER FACTORY. Objet : promotions et valorisations de projets artistiques.
Siège social : 4, villa Daumesnil, 75012 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1255 – * Déclaration à la préfecture de police. LES FILMS DES
LUCIOLES. Objet : réalisation, la production, la diffusion, la
promotion et l’édition de films d’auteurs et d’artistes de toutes
durées et tous supports. Siège social : 2, avenue de la Porte Brunet, 75019 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1256 – * Déclaration à la préfecture de police. DESIGN ET
DIVERSITE AUX ATELIERS. Objet : ouvrir à la diversité culturelle et sociale en menant des actions de sensibilisation et de
découverte au design et en développant des projets en partenariat avec des collèges et des lycées dans les filières générales,
technologiques et professionnelles, situés principalement en
zone d’éducation prioritaire. Siège social : ENSCI les ateliers, 48,
rue Saint Sabin, 75011 Paris. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1257 – * Déclaration à la préfecture de police. SOIREE WEA
ANIMATION TEAM (SWAT PSA). Objet : proposer des événements aux étudiants en médecine inscrits à l’université Pierre et
Marie Curie. Siège social : 61, rue Daguerre, 75014 Paris. Date de
la déclaration : 18 juin 2010.
1258 – * Déclaration à la préfecture de police. LEIGE. Objet :
organisation, production et promotion des activités musicales du
groupe Leige et de ses activités connexes. Siège social : 41, rue
Esquirol, 75013 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1259 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES ARTISTES OEUVRANT LES MAINS DANS LES
POCHES. Objet : rechercher les moyens de réhabilitation des
artistes oeuvrant les mains dans les poches ; réunir et favoriser
les artistes qui, par leur engagement personnel, oeuvrent pour le
soutien de toute activité allant dans ce sens, et qui en dépend ;
rechercher, susciter, coordonner et collecter toute oeuvre, toute
publication ou information concernant artistes, oeuvrant les
mains dans les poches, de toute époque ; organisation d’expositions, réalisation d’archives et d’éditions ; diffusion d’oeuvres
d’artistes oeuvrant les mains dans les poches. Siège social : 7,
rue Mahler, 75004 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1260 – * Déclaration à la préfecture de police. GROUPE DE
REFLEXION ET D’APPUI A HAITI (GRAH). Objet : promouvoir l’éducation, la santé, l’éducation civique et participer à la
reconstruction d’Haïti ; GRAH a vocation à renforcer la démocratie en Haïti, faciliter les échanges entre Haïti et les partenaires étrangers, et concourir au processus de décentralisation.
Siège social : 18, rue Guérin, 75016 Paris. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1261 – * Déclaration à la préfecture de police. TRIO ARCADIS.
Objet : promotion et le développement national et international
d’un ensemble de musique de chambre professionnel. Siège
social : 31, rue Louis Blanc, 75010 Paris. Site internet :
www.trioarcadis.com. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1262 – * Déclaration à la préfecture de police. LA SCENE
VALISE. Objet : créer, produire et diffuser des spectacles
vivants ; pour cela, elle construit, entretient, transporte une
scène itinérante qui est le lieu de diffusion de spectacles ; elle
peut également mettre en place des manifestations, animations,
actions de formation, interventions, publications, stages ou spectacles pour différents publics ou structures, sans que cette liste
ne soit limitative. Siège social : 29, rue Château Landon,
75010 Paris. Site internet : http//:lascenevalise.canalblog.com.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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1263 – * Déclaration à la préfecture de police. MEDIATION &
ENTREPRISES. Objet : favoriser, promouvoir, et proposer aux
entreprises ou à toutes personnes physiques et ou morales, à
toutes entreprises et ou tout acteur économique, le recours aux
modes alternatifs de gestion et ou de résolution des conflits par,
notamment, le recours à la médiation interentreprises visant à la
résolution par un processus amiable, privé et confidentiel des
conflits, notamment commerciaux. Siège social : 59, rue des
Petits Champs, 75001 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1264 – * Déclaration à la préfecture de police. ARTDESIGNAVENUE. Objet : promotion et distribution d’objets d’art. Siège
social : 19, avenue Parmentier, 75011 Paris. Site internet :
http//:artdesignavenue.com. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1265 – * Déclaration à la préfecture de police. INDEPENDENT
PAN-EUROPEAN DIGITAL ASSOCATION - IPEDA. Objet :
recueil du savoir faire et des développements informatiques réalisés autour du projet Glitner aux fins de partage avec ses
membres ; développement d’un service dans le but de permettre
à des détenteurs de droits audiovisuels de signaler la disponibilité de droits de VoD, vidéo à la demande, sur une plateforme
professionnelle de collaboration conviviale utilisant des technologies de réseaux sociaux, les informations issues de ladite
plateforme étant accessibles à une audience de professionnels.
Siège social : 24, rue Louis Blanc, 75010 Paris. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1266 – * Déclaration à la préfecture de police. ALTERNATIVES
INFO EDUCATION (A.I.E). Objet : recherche d’information sur
toutes formes d’éducations alternatives courants et écoles de
pédagogies actives, en France et à l’étranger ; et diffusion par
tous supports appropriés presse, édition, internet. Siège social :
9, cité Hauteville, 75010 Paris. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1267 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
ZOHO. Objet : promouvoir, diffuser, soutenir des artistes et des
projets artistiques dans les domaines du spectacle vivant, de
l’événementiel et de la création littéraire par la création d’événements et de manifestations artistiques de toutes natures, l’édition et sous toutes ses formes, un soutien financier et logistique,
toutes formes de publicité, de démarchage et de gestion afférant
aux artistes et à leurs activités artistiques. Siège social : 29, rue
Daru, 75008 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1268 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
RECHERCHE SANTE ET DEVELOPPEMENT. Objet : développement d’études dans le domaine de la santé ; mise en place
d’études cliniques cardio vasculaires, neurologiques et neuro
cognitives. Siège social : Institut de Cardiologie, 47, boulevard
de l’Hôpital, 75013 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1269 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES ANCIENS DU MBDE MENTION DROIT FRANCAIS ET
DROIT ANGLO-AMERICAIN (MBDE ALUMNI). Objet :
s’engage par son action au rayonnement du master bilingue des
droits de l’Europe mention droit français et droit anglo-américain de l’université Paris ouest la Défense ; il a notamment pour
objet la création d’un réseau des anciens. Siège social : 48, rue
Montcalm, 75018 Paris. Courriel : mbde.alumni@gmail.com. Site
internet : http://mbde.u-paris10.fr. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1270 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE FELIX
DEL MARLE. Objet : promouvoir l’oeuvre du peintre Félix Del
Marle par tout moyen qu’elle jugera utile ; pour ce faire, elle
rassemblera tout document relatif à l’oeuvre, au peintre et à tout
domaine s’y rapportant afin d’aider à la confirmation de
l’authenticité des oeuvres de Félix Del Marle et ainsi de protéger
tous ceux, particuliers, professionnels, ou institutionnels qui
possèdent ou désirent acquérir les oeuvres de l’artiste ; elle mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir
l’authenticité des oeuvres de Félix Del Marle sur le marché de
l’art. Siège social : 16, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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1271 – * Déclaration à la préfecture de police. PARIS LOVES
ART. Objet : aider des artistes contemporains internationaux à
se faire connaître en leur consacrant des expositions à Paris.
Siège social : 4, rue Oscar Roty, 75015 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1280 – * Déclaration à la préfecture de police. LIBRE
CULTURE DES LANGUES. Objet : favoriser l’acquisition des
langues aux familles, apprentissage et mise en pratique des
langues par l’immersion culturelle. Siège social : 23, rue d’Eupatoria, 75020 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1272 – * Déclaration à la préfecture de police. SON SANS
FRONTIERE (S.S.F). Objet : mise en place d’un espace technique en France et au Sénégal ; lieu d’échanges entre professionnels audio et monde culturel ; démarche sociale et solidaire ;
création de passerelles entre la France et le Sénégal. Siège
social : 31, rue Planchat, 75020 Paris. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

1281 – * Déclaration à la préfecture de police. LE PATIO DES
ARTS ET DES SPECTACLES. Objet : faire valoir et promouvoir
les arts et les spectacles, à travers la production et la diffusion
de spectacles vivants et des activités connexes entre les arts et
les artistes. Siège social : 52, rue Saint Georges, 75009 Paris. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

1273 – * Déclaration à la préfecture de police. WORLD HUMANITY. Objet : favoriser l’action humanitaire à travers comme
modèle le royaume du Maroc dans le monde, grâce aux dons
apportés par des mécenes ; nous pouvons envisager une aide
scolaire et sociale. Siège social : Hall B, 52, boulevard Serrurier,
75019 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1274 – * Déclaration à la préfecture de police. ESCALE 75, UN
ESPACE POUR RESPIRER. Objet : apporter écoute et accompagnement à toute personne atteinte d’une maladie longue durée
et aux proches de ces malades ; il s’agit d’offrir un lieu de ressourcement et permettre rencontre, échange et partage des expériences sur le chemin de la maladie ; mettre à leur disposition
des soins individualisés, des techniques de relaxation et d’expression ; organiser des séances d’information pouvant contribuer à une approche plus complète de la maladie ; mettre en
place des cellules d’aide et de conseils sur les conséquences juridiques et financières entrainées par la maladie. Siège social : 1,
boulevard Beauséjour, 75016 Paris. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1275 – * Déclaration à la préfecture de police. LES HOMMES
DEBOUTS. Objet : promouvoir, organiser et produire des projets, des activités artistiques et culturels transdisciplinaires et
transculturels, afin de maintenir par la transmission, les cultures
traditionnelles et de favoriser l’échange avec le monde artistique
contemporain ; contribuer au développement socio culturel de la
ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Siège social : 8, rue
Perdonnet, 75010 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1276 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
NEUROFEEDBACK EUROPE. Objet : regrouper les praticiens
professionnels et les familles praticiennes et les aider dans leur
pratique ; faire respecter par les praticiens les prescriptions des
concepteurs de la méthode ; faire connaître la méthode au
niveau local, national et européen ; aider financièrement certaines familles à pratiquer le neurofeedback ; construire une
organisation durable, extensible en Europe. Siège social : 14, rue
Jean Jacques Rousseau, 75001 Paris. Site internet :
www.neurofeedback-europe.org. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1277 – * Déclaration à la préfecture de police. MACULA.ASSOC. Objet : favoriser la recherche, l’enseignement et l’information sur les maladies de la macula et de la rétine au premier
rang desquelles la dégénérescence maculaire liée à l’âge, DMLA,
leurs traitements et la réhabilitation visuelle. Siège social : 14,
avenue de Tourville, 75007 Paris. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1278 – * Déclaration à la préfecture de police. LUNDI EN 12.
Objet : réunir des comédiens amateurs pour réaliser, créer,
mettre en scène des productions culturelles et notamment des
pièces de théâtre, destinées à tous publics. Siège social : 80, rue
Taibout, 75009 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1279 – * Déclaration à la préfecture de police. PREMIERE
KLASS. Objet : organiser divers évènements tels que ; soirée
dansante, concert, dancing battle, défilé de mode et voyage à
travers le monde ; d’autre part, elle est aussi impliquée dans le
management et la production d’artiste house, reggae, hip hop,
rythme blues et zouk. Siège social : 10, passage Championnet,
75018 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1282 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
GARBIS APRIKIAN - AMIGA. Objet : présentation au public
d’oeuvres lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et dramatiques ; présenter au public, éditer et sauvegarder les œuvres musicales de Garbis Aprikian ainsi que celles de
ses maîtres et disciples. Siège social : 5, rue Tagore, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1283 – * Déclaration à la préfecture de police. FAIS - LE PRODUCTIONS. Objet : développement et la production de projets
audiovisuels ; il sera pour ce fait appel à toutes les compétences
de la chaîne menant du projet au produit abouti. Siège social :
31, avenue des Gobelins, 75013 Paris. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1284 – * Déclaration à la préfecture de police. ARCHIQUE
LABORATOIRE & ENTITE CREATIVE. Objet : consiste en des
recherches dans les domaines de l’urbanisme, d’architecture,
l’histoire des bâtiments et du patrimoine architectural, des politiques de la ville, de la gestion des collectivités locales et de
leurs populations, des pratiques et des techniques liées au bâti,
etc, dans l’objectif de contribuer à la connaissance générale et
spécifiques des domaines qui touchent le territoire, l’homme,
son habitat, son activité et les liens qui les unissent entre eux.
Siège social : 3, rue du Dahomey, 75011 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1285 – * Déclaration à la préfecture de police. AUPRES DES
NUAGES. Objet : création et la diffusion de pièces de théâtre et
de spectacle vivant. Siège social : 17, rue des Moines, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1286 – * Déclaration à la préfecture de police. AMIS DE PHILIPPE GOUJON. Objet : organisation de conférences, de divers
débats et de manifestations culturelles, artistique ou économique
pour un 15ème arrondissement humaniste. Siège social : 3, boulevard Victor, 75015 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1287 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE D’AGENCY PARTNERS ASCAP. Objet : représentation , accompagnement et soutien,
l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et
moraux tant collectifs qu’individuels de ses membres dont l’activité de mécénat et de partenariat s’exerce dans les domaines la
production, réalisation et organisation d’événements sportifs ; la
production, diffusion et promotion d’événements culturels ; la
communication et le tourisme événementiel ; les congrès, colloques et conventions ; toute activité d’organisation de spectacle
vivant et de rencontre ; la production, réalisation et distribution
de supports medias, phonographiques et vidéographiques. Siège
social : 2 bis, rue Léon Cosnard, 75017 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1288 – * Déclaration à la préfecture de police. EUROPEAN
CHALLENGE RSM. Objet : être un espace de rencontre entre
étudiants de l’université de Rotterdam Pays Bas, désireux de
prendre part à ses évènements. Siège social : 20, rue Molitor,
75016 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1289 – * Déclaration à la préfecture de police. REVIVRE. Objet :
loger des personnes handicapées physiques qui souhaitent
s’engager dans un projet de vie au sein d’une maison communautaire. Siège social : 1, rue Michel-Ange, 75016 Paris. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
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1290 – * Déclaration à la préfecture de police. UN CARILLON
A PARIS. Objet : créer, promouvoir et animer un véritable carillon de concert au coeur de Paris, autour de l’instrument du beffroi de la mairie du 1er arrondissement. Siège social : mairie du
1er arrondissement, 4, place du Louvre, 75001 Paris. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1291 – * Déclaration à la préfecture de police. PACO DI
BANGO. Objet : découverte, promotion, vente de musique.
Siège social : 84, avenue Henri Martin, 75116 Paris. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1292 – * Déclaration à la préfecture de police. CONSEIL
REPRESENTATIF DES AFRO - CARAÏBEENS (C.R.A.C).
Objet : contribuer à l’épanouissement économique, social et
culturel des Noirs de France ; promouvoir la solidarité au sein
de la communauté noire de France ; promouvoir l’image des
Noirs et oeuvrer pour le développement et la dignité du monde
noir ; combattre la discrimination sous toutes ses formes et coopérer avec toutes les forces qui luttent pour la défense des
droits de l’homme et contre la discrimination, le racisme, la
xénophobie et toutes les formes d’intolérance ; assurer la promotion des cultures du monde noir ; favoriser le dialogue et les
échanges culturels entre les différentes composantes de la
société française ; constituer un interlocuteur face aux représentants politiques, aux acteurs économiques et aux autorités
publiques nationales et européennes. Siège social : 144, avenue
de Flandres, 75019 Paris. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1293 – * Déclaration à la préfecture de police. ADMIE (ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES MINEURS ISOLES
ETRANGERS). Objet : protection des mineurs isolés étrangers ;
sauvegarde des activités développées pour les mineurs isolés
étrangers dans le cadre du CEM 5Centre Enfants du
Monde/EMDH) et de développer tout projet ayant trait à la
protection des MIE. Siège social : 92, rue Compans, 75019 Paris.
Courriel : admie@free.fr. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1294 – * Déclaration à la préfecture de police. LA GAUCHE
PAR L’EXEMPLE. Objet : fédérer les élus de France partageant
les valeurs et le projet écologiste, socialiste et républicain du
Parti de Gauche ; elle se fixe pour objectif de rassembler
l’ensemble des élus qui aspirent à l’unité de toute la gauche
anticapitaliste ; elle s’appuie pour cela sur la méthode du Front
de Gauche ; ses adhérents se mobilisent pour tourner la page du
capitalisme à tous les niveaux de leur mandat ; ils assument
pleinement leur objectif d’être à la fois des élus de combat et de
gouvernement. Siège social : 63, avenue de la République,
75011 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1295 – * Déclaration à la préfecture de police. VIVONS SOLIDAIRES. Objet : en France et à l’étranger, le soutien, l’accompagnement et la réalisation de prestations d’aide sociale aux personnes en situation de grande difficulté et notamment ; la mise
à disposition d’une plate-forme d’appel téléphonique d’écoute et
de soutien, l’attribution d’aides financière directes pour les personnes en situation d’urgence, la fourniture d’une assistance
dans la recherche d’un logement décent, la mise en relation avec
des associations partenaires et le financement de mesures d’accompagnement nécessaires, et d’une manière générale, la réalisation de toute opération se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. Siège
social : 38, avenue Kléber, 75016 Paris. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1296 – * Déclaration à la préfecture de police. RELAIS 75
PARIS (ONES). Objet : encourager la reconnaissance du métier
d’Educateur spécialisé ; développer des espaces de partage et de
réflexion autour de thématique du secteur et diffuser le résultat
de ce travail notamment en le transmettant à l’ONES (Organisation Nationale des Educateurs Spécialisés) ; avoir une fonction
de vigilance et d’alerte sur l’évolution du métier, de ses conditions d’exercice, de son environnement ; elle pourra interpeller
le cas échéant, les acteurs concernés, participer à l’élaboration
d’une charte éthique professionnelle ; établir des relations avec
des organismes similaires au niveau local. Siège social : 105, rue
de Meaux, 75019 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1297 – * Déclaration à la préfecture de police. LES MOISSONS
DE LUNE. Objet : création artistique, conseil, soutien et développement de l’action artistique, culturelle, pédagogique et art
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thérapeutique sous toutes ses formes, sous quelques modes et
supports que ce soient et auprès de tous les publics tant nationaux qu’internationaux. Siège social : 61, rue Hallé, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1298 – * Déclaration à la préfecture de police. UNION FEDERALE DES RETRAITES CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - UFRPT. Objet : étude et défense des
droits des personnes retraitées adhérentes des syndicats de la
fédération CFTC des Postes et des Télécommunications ; représentations des adhérents auprès de la fédération CFTC des P et
T dans toutes les institutions les concernant. Siège social : Tour
Atlas, 12, villa d’Este, 75013 Paris. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1299 – * Déclaration à la préfecture de police. KINE16. Objet :
organiser et planifier les gardes de kinésithérapie respiratoire
dans le 16ème arrondissement en association avec d’autres
réseaux de soins ; induire des synergies entre les réseaux de
soins locaux ou nationaux ; créer à terme une permanence de
soins de kinésithérapie dans le 16ème arrondissement ; diffuser
des informations pertinentes concernant la kinésithérapie auprès
des prescripteurs locaux ; faciliter la diffusion de connaissances
relatives à la petite enfance et à la kinésithérapie respiratoire.
Siège social : 53, rue Claude Lorrain, 75016 Paris. Site internet :
http//kine16.blogspot.com. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1300 – * Déclaration à la préfecture de police. CHAMBRES
AVEC VUES. Objet : valoriser la photographie et des auteurs
pour la conception et l’organisation de manifestations culturelles
liées à la photographie. Siège social : 8, rue Antoine Chantin,
75014 Paris. Site internet : www.chambre-avec-vues.com. Date de
la déclaration : 22 juin 2010.
1301 – * Déclaration à la préfecture de police. FIAT UKES.
Objet : promouvoir la pratique de l’instrument de musique
appelé ukulélé, d’en faire connaître l’existence par l’organisation
d’événements, l’aide à la formation, l’assistance aux artistes.
Siège social : 83, rue des Martyrs, 75018 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1302 – * Déclaration à la préfecture de police. SCIENCE ET
PHILOSOPHIE 367. Objet : étude de sujets philosophiques,
symboliques, culturels, sociaux dont les études de genre ; la pratique de la solidarité ; l’organisation d’activités s’y rapportant.
Siège social : 4, cité du Couvent, 75011 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1303 – * Déclaration à la préfecture de police. WORLD &
ROLL. Objet : organisation d’événements et de concerts ainsi
que la production et la promotion d’artistes. Siège social : 125,
rue Championnet, 75018 Paris. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1304 – * Déclaration à la préfecture de police. DEMAIN UN
TEMPLE - A.C.D. TEMPLE. Objet : servir de cadre de réflexion,
d’élaboration de stratégie et de mobilisation des ressources
humaines, matérielles et techniques pour doter l’Eglise Presbytérienne de France d’un lieu de culte ; contribuer financièrement aux activités de l’Eglise Presbytérienne de France et assurer une stabilité financière durable pour ses différentes
communautés locales. Siège social : 23, rue de Berne, 75008 Paris.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1305 – * Déclaration à la préfecture de police. AU BOIS
CHARMANT. Objet : faire découvrir, promouvoir et transmettre l’art bois créatif constructif, destiné à tous ; cette activité
ludique permet la découverte de sa propre créativité et de ses
capacités manuelles ; par la construction d’objets simple, réalisés
avec divers morceaux de bois ou tout autres matériels ; ce cheminement favorise la construction d’une bonne image de soi et
l’exploration de son monde intérieur ; cette transmission de l’art
bois créatif et constructif se fait par divers moyens ; l’animation
d’ateliers d’art bois créatif simple pour tous, l’animation d’ateliers d’art thérapie pour adultes ou personnes en difficulté
sociale, l’animation d’ateliers en institution ; des expositions, des

.

.

3 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ventes des objets réalisés en atelier pour valider les artistes, des
livres, des films. Siège social : 32, rue des Envierges, 75020 Paris.
Site internet : http://atelier.unblog.fr. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1306 – * Déclaration à la préfecture de police. ROUGE
TOMATE. Objet : conformément à la charte des AMAP, recréer
du lien social entre citadins et agriculteurs ; promouvoir une
agriculture durable, socialement équitable et écologiquement
saine, à travers une information citoyenne et le soutien à des
agriculteurs de proximité s’engageant dans cette démarche ;
faciliter l’accès, notamment aux faibles revenus et à l’éducation
à une alimentation issue de cette agriculture ; pour cela, elle
permettra à ses adhérents d’organiser des partenariats AMAP
tel que définis dans la charte des AMAP. Siège social : 3, rue
Notre Dame de Bonne Nouvelle, 75002 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1307 – * Déclaration à la préfecture de police. WAACK &
POSE ! Objet : développement des danses et des cultures Waacking et Voguin en France et à l’étranger via la création, le développement de spectacles de danse, manifestations et événements
en France ou à l’étranger, qu’ils soient directement issus de
l’association ou provenant d’autres organisateurs, autour des
catégories de danse apparentées au waacking et voguing ; ainsi
que tous les styles de danse hip hop hip hop, locking, house
dance, popping et break ainsi que la fusion avec d’autres danses
orientale, indienne, africaine etc ; la liste des catégories de danse
n’est pas exhaustive ; l’initiation à ces danses auprès du public
professionnels ou amateurs par le biais de cours, formations et
de stages ; la formation à travers des cours et stages pris en
France ou à l’étranger ; la participation à des événements liés à
ces danses en France ou à l’étranger ; la création artistique
autour de ces danses pouvant nécessiter de trouver des salles,
théâtre ou autres structures de répétition et représentation. Siège
social : 8, rue Soleillet, 75020 Paris. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1308 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
LA YECHIVA HAR HAMOR. Objet : organisation d’actions
éducatives et culturelles conférences, formations à partir des
enseignants de la YECHIVA HAR HAMOR de Jérusalem qui se
trouvent en France ainsi que le soutien aux actions éducatives et
culturelles développées par la YECHIVA. Siège social : 6, rue de
Madrid, 75008 Paris. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1309 – * Déclaration à la préfecture de police. ATLETICO
B.D.K PARIS. Objet : promouvoir la gaieté, la santé, l’amitié, la
fraternité entre membres de la dite association avant, pendant et
après une bonne partie de football, ou de tout autre sport à
caractère collectif. Siège social : 13, rue du Sergent Bauchat,
75012 Paris. Site internet : www.abdk.fr. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1310 – * Déclaration à la préfecture de police. INFORMETHIC.
Objet : améliorer l’efficacité des organisations d’action citoyenne,
éthique, sociale et environnementale en utilisant les technologies
de l’information et de communication pour appuyer leur action,
créer des ponts entre ces deux mondes et améliorer l’impact
final sur le bien-être collectif. Siège social : 38, rue Taine,
75012 Paris. Courriel : contact@informethic.net. Site internet :
http://www.informethic.net. Date de la déclaration :
19 avril 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1811, parue au Journal
officiel no 19, du 08 mai 2010, page 2165.)
1311 – * Déclaration à la préfecture de police. TAOA (THERE
ARE OTHER ALTERNATIVES). Objet : dans l’esprit d’un
monde plus juste et solidaire, soutenir et promouvoir de nouveaux modèles de sociétés (au sens de la communauté) offrant
aux populations en difficultés des moyens supplémentaires pour
répondre à leurs besoins et avoir accès à une qualité de vie
décente, tout en leur redonnant un rôle à jouer au sein de la
communauté pour retrouver confiance, estime de soi et espoir.
Siège social : 81, rue Olivier de Serres, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 21 avril 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 846, parue au Journal officiel , du 15 mai 2010, page 2281no 19.)
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Modifications
1312 – * Déclaration à la préfecture de police. SAGARANA.
Nouvel objet : expérimentation, exploration et pratique artistique, dans une perspective vivante et dynamique. Elle se fonde
sur l’ échange et la confrontation des expériences, des connaissances et des cultures différentes de façon adaptée à nos jours.
Siège social : 227, avenue Gambetta, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 1er juin 2010.
1313 – * Déclaration à la préfecture de police. SUPREME
GRAND CONSERVATOIRE DE LA HAUTE MACONNERIE
EGYPTIENNE. Siège social : 5, rue Gally, 77176 Savigny-leTemple. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Dautancourt,
75017 Paris. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
1314 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
D’ETHNOLINGUISTIQUE AMERINDIENNE. Siège social : 62,
rue Saint lazare, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 12,
rue Lucien Leuwen, 75020 Paris. Date de la déclaration :
3 juin 2010.
1315 – * Déclaration à la préfecture de police. ARTMAYAGE.
Siège social : 92, rue du Moulin vert, 75014 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 6, rue Berge Hennequines, 75014 Paris. Date
de la déclaration : 4 juin 2010.
1316 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
CHEZ MONSIEUR ET MADAME. Nouveau titre : READYMADE FACTORY. Nouvel objet : favoriser la réalisation de
court métrages cinématographiques, de documentaires audiovisuels, de contenus interactifs et la promotion de ces oeuvres
auprès du public notamment avec l’organisation du festival
"ffatt" (www.french-films-at.com) et le festival jazzlink
(www.jazzlibnkprojetc.net) en France et dans toute l’Europe.
Siège social : 1680, route de Meauzac, 82290 La Ville-Dieu-duTemple. Transféré ; nouvelle adresse : 17, rue Julien Lacroix,
75020 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1317 – * Déclaration à la préfecture de police. PLANET ’
ECHECS. Nouvel objet : promouvoir le développement personnel de l’enfant par le jeu en associant culture artistique et scientifique par le biais d’évènements ponctuels ou sur la durée en
utilisant des supports classiques alliés aux technologies de
pointe, afin d’en dégager une trace, écrite, visuelle ou sur tout
autre support multimédia. Siège social : 7, rue Emile level,
75017 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 39, boulevard Soult,
75012 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1318 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
CERCLE DE REFLEXION DE LA FEMME ARABO EUROPEENNE. Nouveau titre : INSTITUT INTERNATIONAL
POUR LA SECURITE ET LE DEVELOPPEMNT IISD. Nouvel
objet : être un espace de recherche et d’action sur les thématiques liées à la sécurité et au développement durable. Siège
social : 129, rue de Lourmel, 75015 Paris. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
1319 – * Déclaration à la préfecture de police. ALLOSTOP
FRANCE COVOITURAGE. Siège social : 64, rue d’Orsel,
75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 30, rue du Poteau,
75018 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1320 – * Déclaration à la préfecture de police. ARTS ET
VALEURS. Nouvel objet : promotion des valeurs à travers les
arts. Par Art on entend tout mode d’ expression artistique
(dessin, peinture, théâtre, danse, cinéma, vidéo, littérature, poésie, arts graphiques, spectacle, multimédia, architecture... ) sur
tous supports existants ou à venir. L’ ouverture multiculturelle
peut amener " Art et Valeurs" à mettre en oeuvre des ateliers
divers, dont certains en différentes langues (anglais et espagnol
en priorité). Ces ateliers sont ouverts à un large public incluant
un public mineur. Siège social : Villa Mahdia, chemin du Chauffour, 60270 Gouvieux. Transféré ; nouvelle adresse : 116, rue Pelleport, 75020 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1321 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ARTS &
MOUVANTS COMPAGNIE A L’ENDROIT DES MONDES
ALLANT VERS. Siège social : 16, rue de la Voûte, 75012 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 181, avenue Daumesnil,
75012 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
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1322 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
NOUVELLES ROUTES. Nouvel objet : faire partager les
richesses culturelles des gastronomies françaises et étrangères,
d’une part par l’organisation de repas, de spectacles, de conférences mais également de cours culinaires, mais aussi en organisant des voyages, sorties et visites articulés autour des thèmes
de la cuisine gastronomique. Siège social : 52, rue Ordener,
75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 62, rue Doudeauville,
75018 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1323 – * Déclaration à la préfecture de police. DIASPORAS
DANSES ET MUSIQUES DU MONDE. Nouvel objet : diffuser
de l’ art (en particulier des pays de l’ est et du Caucase), sous
toutes ses formes, en assurant également l’ éducation socioculturelle de ses membres, création ainsi qu’organisation de
spectacles vivants par la compagnie. Une école de danse assurera l’ enseignement et la diffusion du folklore des pays concernés. Siège social : 1, rue des Alouettes appt. 18, 94140 Alfortville.
Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue du Ranelagh, 75016 Paris.
Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1324 – * Déclaration à la préfecture de police. MIAGE
CONNECTION. Nouvel objet : représenter et défendre les
droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des étudiants de la filière MIAGE, et exprimer leur(s)
position(s) sur tous les sujets les concernant auprès des pouvoirs
publics et de l’opinion ; promouvoir le diplôme MIAGE auprès
des futurs étudiants, des institutions et du monde professionnel ; contribuer au développement de toute action permettant de
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants en MIAGE ;
développer les liens, les échanges, la coopération et la solidarité
entre ses associations membres ; promouvoir l’esprit d’association, l’esprit d’entreprendre et de l’esprit de solidarité chez les
étudiants de MIAGE ; réaliser des actions pour former et informer les étudiants et diplômés en MIAGE et leurs représentants
dans les instances de l’enseignement supérieur. Siège social :
USTL - sous sol bâtiment M3, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Transféré ; nouvelle adresse : FAGE, 5, rue Frédérick Lemaître,
75020 Paris. Site internet : www.bdemiage.com. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1325 – * Déclaration à la préfecture de police. LA MARE AILE.
Siège social : 173 T, rue de Charenton, 75012 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 64, rue Petit, 75019 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1326 – * Déclaration à la préfecture de police. ITINERAIRESART CONTEMPORAIN. Siège social : 51, rue des Martyrs,
75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : C/o Maison des Associations du 9e, 54, rue Jean-Baptiste Pigalle, Boite no10,
75009 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1327 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES AMIS DE PARIS BRETON. Siège social : 203, boulevard
Saint germain, 75007 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : la maison de la Bretagne, 8, rue de l’Arrivée, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
1328 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
ARTISTIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE DES AFFAIRES
ETRANGERES. Siège social : 23, rue La perouse, 75016 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 27, rue de la Convention,
75015 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1329 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
INFORMATIQUE & SOLIDARITE CONGOLAISE I.S.C. Nouveau titre : OSIM H-S ORGANISATION DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE DES MIGRANTS HEXAGONE-SUD.
Nouvel objet : promouvoir les échanges entre les peuples, établir
les partenariats entre les opérateurs du Nord et les acteurs du
Sud, développer l’agriculture, fournir de l’énergie bio, création
d’une école en imagerie médicale, introduction de la télémédecine dans les milieux ruraux. Siège social : 9 ter, rue de
Boulainvilliers, 75016 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : Maison
des associations, 14, avenue René Boylesve, 75016 Paris. Date de
la déclaration : 8 juin 2010.
1330 – * Déclaration à la préfecture de police. LA LECON DE
PIANO. Nouvel objet : délivrance d’un enseignement de la
musique dans le cadre de cours individuels dispensés au domi-
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cile du particulier. L’association agit de façon essentiellement
désintéressée, dans la poursuite de ces objectifs. Siège social : 19,
rue Marx dormoy, 75018 Paris. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1331 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
FREEDOM JAZZ DANCE. Nouveau titre : CORPS ET DES
ACCORDS. Nouvel objet : créer, produire et diffuser des spectacles d’arts vivants (musique, danse, théâtre, vidéo, performances), l’enseignement des arts vivants, organisation de manifestations culturelles et toute autre activité se rattachant au
spectacle vivant et au domaine culturel. Siège social : 32, rue
Durantin, 75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue Briquet, 75018 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1332 – * Déclaration à la préfecture de police. AIDERA PARIS
ASSOCIATION ILE DE FRANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION ET LA RECHERCHE SUR
L’AUTISME. Siège social : 6, rue d’Ouessant, 75015 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 43, rue Falguière, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
1333 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DES JURISTES BERBERES DE FRANCE. Nouveau titre : ASSOCIATION DES AVOCATS ET JURISTES
FRANCO BERBERES A.A.J.F.B. Siège social : 2 4, rue de Harlay, 75001 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1334 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DES FEMMES ET DES HOMMES DE LA
CAISSE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT POUR L’EGALITE
ET LE DEVELOPPEMENT. Nouveau titre : ASSOCIATION
DES FEMMES ET DES HOMMES DE L’AFD POUR L’EGALITE ET LE DEVELOPPEMENT AFHED. Siège social : 35 37,
rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. Transféré ; nouvelle adresse :
5, rue Roland Barthes, 75012 Paris. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1335 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
NAGEURS DE FRANCE. Siège social : 9, rue Lakanal,
75015 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 98, rue Lecourbe,
75015 Paris. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1336 – * Déclaration à la préfecture de police. NOMAD
ECHECS. Siège social : 7, rue Emile level, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 39, boulevard Soult, 75012 Paris. Date de
la déclaration : 10 juin 2010.
1337 – * Déclaration à la préfecture de police. TOURING
CAMPING CARISTE CARAVANING FRANCE TCCF. Siège
social : 8, rue Lucien sampaix, 75010 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : Péniche, 9, voie fluviale Port des Champs Elysées,
75008 Paris. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1338 – * Déclaration à la préfecture de police. LE JARDIN
D’EGLANTINE. Nouvel objet : créer et d’administrer une structure d’accueil d’enfants d’âge préscolaire et scolaire. Siège
social : 165, boulevard Brune, 75014 Paris. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1339 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : MISSION ORTHODOXE CHAPELLE NOTRE DAME DE TENDRESSE. Nouveau titre : EGLISE ORTHODOXE AUTONOME
D’EUROPE. Siège social : 2, rue Clouet, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
1340 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
ADONE. Siège social : 130, rue d’Aboukir, 75002 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue Boyer, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 10 juin 2010.
1341 – * Déclaration à la préfecture de police. RUGBY CLUB
PARIS NEUILLY. Siège social : 47, rue de Saussure, 75017 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Maison des Associations, 54, rue
Jean Baptiste Pigalle, 75009 Paris. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
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1342 – * Déclaration à la préfecture de police. APIMA APPRIVOISER SON IMAGE DANS LA MALADIE. Siège social : 11,
square Auguste renoir, 75014 Paris. Transféré ; nouvelle adresse :
146, rue Raymond Losserand, 75014 Paris. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1343 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS ANACOFI. Nouvel objet : représentation collective et défense des droits et intérêts des conseillers ou intermédiaires financiers et patrimoniaux
au sens large; permettre à ces professionels de trouver une
structure de regroupement, d’accueil, de reflexion et de défense
de leurs droits et intérêts. Elle peut encore servir de cadre de
médiation entre professionnels et rechercher les solutions qui
leur seraient nécessaires en vue de la poursuite de leur exercice
professionnel. Siège social : 38, rue de Liège, 75007 Paris. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.

Dissolutions
1344 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
TERPSYCORPS. Siège social : 138 /140, rue de Crimée,
75019 Paris. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1345 – * Déclaration à la préfecture de police. ENERGIES
INVESTISSEMENTS COOPERATIONS EIC. Siège social : 149,
rue du Maine, 75014 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1346 – * Déclaration à la préfecture de police. NZZ. Siège
social : 18, rue Wurtz, 75013 Paris. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1347 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
IMMOBILIERE DU FAUBOURG SAINT HONORE. Siège
social : 50, rue de Châteaudun, 75009 Paris. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1348 – * Déclaration à la préfecture de police. DHAMMARAKKHITA. Siège social : 3, impasse de Wattignie, 75012 Paris.
Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1349 – * Déclaration à la préfecture de police. ADAFHORT
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT ET D’ACTIONS DE
FORMATION DE L’HOTELERIE RESTAURATION ET DE
TOURISME. Siège social : 11, rue Antoine bourdelle, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1350 – * Déclaration à la préfecture de police. LES TROPHEES
DE L’ENTREPRISE. Siège social : 19, avenue du President wilson, 75016 Paris. Date de la déclaration : 10 juin 2010.

76 - SEINE-MARITIME
Créations
1351 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ECAN ENVIRONNEMENT. Objet : information et sensibilisation du grand public, notamment les plus jeunes, recyclage des
déchets, d’une manière générale ; mise en place de système individuel et grand public de récupération de déchets recyclables
par des systèmes spécifiques de tri ; valorisation de déchets de
tous types par des filières spécialisées. Siège social : Beach Can
House, 13, rue des Sapins, 76000 Rouen. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1352 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
BANA MASABA. Objet : créer un mini dispensaire afin d’apporter les premiers soins ainsi que veiller à l’éveil des nourrissons ; apporter toute aide matérielle (matériel médical, médicaments, jouets, jeux d’éveil etc) ; créer des espaces jeux ; apporter
des connaissances liées aux premiers besoins mais aussi pour
cultiver la terre et élever des animaux. Siège social : Porte 01, 98,
rue Jules Adeline, 76100 Rouen. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1353 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION DES JARDINS POTAGERS DE PROVENCE
(AJPP). Objet : promotion et développement de la culture des
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jardins familiaux à des fins non lucratives sur les quartiers du
centre ville et de la cité verte à Canteleu. Siège social : mairie,
76380 Canteleu. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1354 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ROUEN OUEST VOLLEY FEMININ (ROVF). Objet : constitution d’une équipe féminine par le regroupement d’équipes
seniors 1 féminines. Siège social : 39, rue Stanislas Girardin,
76000 Rouen. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1355 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
BAKWA. Objet : encourager la mise en valeur et l’apprentissage
du patrimoine historique et culturel des Caraïbes ; dynamiser la
vie socio-culturelle caribéenne en métropole, et en particulier en
région Haute Normandie ; favoriser les échanges inter-culturels
et l’accès à la culture pour tous. Siège social : 1, rue Gaston
Lecoeur, 76380 Canteleu. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1356 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ROTOMAGUS IN MUSICA (RIM). Objet : promouvoir et organiser des évènements culturels autour des musiques actuelles.
Siège social : 9, rue du Renard, 76000 Rouen. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1357 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L’IMPASSE DES CHATAIGNIERS (A.R.I.C.). Objet : sauvegarde des intérêts, du cadre de
vie, de la quiétude et de la préservation de l’aspect résidentiel
du site pour les riverains de l’impasse des Châtaigniers à 76290
Montivillers. Siège social : 18, impasse des Chataigniers,
76290 Montivilliers. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1358 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. SEAEVENTS. Objet : organiser des expositions, salons spécialisés et
prestations ainsi que de la location. Siège social : 56, rue du
Marquais, 76400 Senneville-sur-Fécamp. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1359 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. 76TH
MEU AIRSOFT. Objet : pratiquer, promouvoir et encadrer
l’activité de jeu grandeur nature nommée Airsoft. Siège social :
5, rue Marius Vallée, 76300 Sotteville-lès-Rouen. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1360 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION NYA MOJA DE ROUEN (ANMR). Objet :
faire connaitre la tradition mahoraise et l’union des Comores à
Rouen ; être le point de contact entre les autorités mahoraises et
les ressortissants Maho-comoriens ; accompagner les enfants et
les étudiants dans leur scolarité ; organiser des sorties pédagogiques. Siège social : Appt 21, 13, rue Newton, 76000 Rouen.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1361 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ISNOGOOD. Objet : organisation d’un rassemblement mensuel
de véhicules anciens ou contemporains, de rallyes ou ballades
touristiques, de bourses d’échanges et d’événements occasionnels. Siège social : 1884, route de Neufchatel, 76230 Isneauville.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1362 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. ASSOCIATION NOUVELLE CHANCE-MAMAN CELIBATAIRE. Objet :
promouvoir l’entraide, la solidarité et la réhabilitation sociale au
bénéfice des Mamans Célibataires issues de la Région des
Grands Lacs, en proie à la misère morale et/ou matérielle résultant d’une marginalisation atroce de la part de leurs familles et
communautés respectives. Siège social : 62, rue Joseph Morlent,
76600 Le Havre. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1363 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. LES
AMIES DE LA COUTURE. Objet : organiser régulièrement des
ateliers de couture et de loisirs créatifs. Siège social : 5, rue du
Docteur Edmond Fleury, 76700 Harfleur. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
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1364 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS DE FOUCARMONT. Objet :
resserrer les liens d’amitié et de confraternité qui unissent les
sapeurs pompiers, afin d’organiser des concours, réunions, banquets, voyages collectifs, manifestations sportives, et d’assurer la
transmission des voeux des sapeurs pompiers, etc. Siège social :
Centre d’Incendie et de Secours, 5, rue Charles Desjonquères,
76340 Foucarmont. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1365 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. HAMAP
ANTENNE DU HAVRE (HAMAP LE HAVRE). Objet : promouvoir une stratégie à vocation internationale privilégiant la
solidarité entre les hommes par une action contre l’emploi des
mines antipersonnel, les restes explosifs de guerre et les éléments explosifs improvisés ; mettre en oeuvre des actions
concrètes de dépollution de zones contaminées par les mines,
les restes explosifs de guerre et les éléments explosifs improvisés ; faire partager un idéal à des jeunes gens en difficulté qui,
au travers de missions motivantes, pourraient retrouver le goût
de l’effort et du dépassement de soi ; créer partout ou cela est
possible des écoles de déminage afin de former des jeunes aux
techniques de dépollution ; participer à la création et à la fabrication de moyens de déminage et encourager les innovations
qui permettent l’éradication des mines antipersonnel, les restes
explosifs de guerre et les éléments explosifs improvisés, aider à
la création d’autres communautés ou associations dont les
membres auraient pour but de lutter contre la fabrication, la
vente ou l’emploi des mines antipersonnel et de toute autre
engin destructeur non repérable ou identifiable sur le terrain
et/ou de soulager la souffrance des populations touchées par les
conflits, enfin, de soulager la souffrance des êtres touchés moralement ou physiquement par le fléau engendré par les guerres,
les conflits et catastrophes naturelles, ceci peut se traduire par
une aide médicale ou matérielle en faveur des populations
meurtries (formation, écoles, constructions diverses, protection
et mise en sécurité et tout autre chantier qui rentre dans ses
missions statutaires ) ; tout changement de l’objet prévu dans le
présent article doit recueillir l’approbation formelle de
l’ensemble des membres du bureau d’HAMAP. Siège social :
Résidence Le Rimbaut, 99, rue Massillon, 76600 Le Havre. Date
de la déclaration : 23 juin 2010.
1366 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. COMPAGNIE MOA. Objet : création et diffusion de spectacles ; découverte et pratique d’activités culturelles et artistiques, telles que
les arts du cirque, le conte, le théâtre, les arts de la rue. Siège
social : Neuville Les Dieppe, 40, rue Emile Lebon, 76371 Dieppe.
Date de la déclaration : 24 juin 2010.
1367 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. CLUB
PHOTO "ENTRE MER ET LIN". Objet : pratique et initiation à
la photographie ; retouche numérique ; prises de vue intérieure
et extérieure ; expositions annuelles ; participation à des
concours photo ; reportages photo sur des évènements locaux.
Siège social : Pôle Multiservice, 40, rue Charles Lescane,
76740 Fontaine-le-Dun. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
1368 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
TAEKWONDO JUMIEGES. Objet : pratique du Taekwondo et
des disciplines associées prévues par la Fédération Française de
Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA). Siège social : 330,
rue du Quesney, 76480 Jumièges. Date de la déclaration :
25 juin 2010.
1369 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. A
GAUCHE, A DARNETAL ET SON CANTON. Objet : sur le
territoire de la commune de Darnétal, et de son canton département de Seine Maritime, être la voix et l’expression de l’opposition actuelle à la municipalité de Darnétal ; sortir de l’individualisme de masse et ne pas oublier : "il y a plus d’idées dans
plusieurs têtes que rien dans une seule" ; privilégier le collectif
avant l’individu pour mieux vivre ensemble ; prendre en compte
des intérêts et désirs individuels pour cerner l’intérêt collectif ;
se comprendre, construire un langage commun ; favoriser une
démarche coopérative permettant de dépasser les enjeux personnels ou institutionnels pour se centrer sur les enjeux collectifs ;
mobiliser les citoyens dans une démarche participative ; inclure
les populations dans les projets qui les concernent de manière
systématique ; atténuer les barrières administratives et l’inacces-
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sibilité des instances décideuses ; remettre l’individu à la place
centrale dans toutes les prises de décision ; tenir compte des
multiples rôles d’un individu ; il est également un citoyen, un
parent d’élève, un consommateur, etc. ; au sein de l’éducation :
passer de l’idée de compétition à une idée de coopération entre
les élèves ; favoriser ou créer de plus fortes interactions entre les
différents acteurs de la société : collectivités locales, Etat, particuliers, associations... ; élaborer des chartes d’engagement entre
les élus et les citoyens ; favoriser une proximité sociale dans la
mise en œuvre de projet ; défendre obstinément la laïcité. Siège
social : 26, rue Maugendre, 76160 Darnétal. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
1370 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ROUEN AGGLO FUTSAL. Objet : pratique du futsal. Siège
social : Appt 54, 140, rue de Lausanne, 76000 Rouen. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.
1371 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
TEAM.5 TURBO.FR. Objet : promouvoir l’image et la mémoire
de la 5 Turbo et des autos du groupe B. Siège social : 3, rue
Racine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

Modifications
1372 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. Ancien titre :
ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS DE GODERVILLE.
Nouveau titre : AMICALE SAPEURS POMPIERS DE GODERVILLE. Nouvel objet : promouvoir les activités culturelles, sportives et de loisirs au sein et hors du centre ; apporter un soutien
moral ; participer à la commémoration des cérémonies officielles
et aux événements de la vie du centre de secours. Siège social :
2, cité du Nouveau Monde, 76110 Goderville. Date de la déclaration : 29 mars 2010.
1373 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. CHRETIENS TEMOINS DANS LE MONDE - GROUPE LOCAL DE
LE HAVRE. Siège social : 39, rue Chouquet, 76620 Le Havre.
Transféré ; nouvelle adresse : C.A. 11 Le Clairval, 11, allée de
Gasperi, 76170 Lillebonne. Date de la déclaration : 29 mars 2010.
1374 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : SOLIDARITE MUAY-THAI INTERNATIONALE.
Nouveau titre : SOLIDARITE BOXING CLUB INTERNATIONALE (SBCI). Siège social : 7, rue de l’Abreuvoir, 76780 Argueil.
Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue des Capucins, 76000 Rouen.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1375 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. SERVICE SOCIAL DE LA FRANCOPHONIE (S.SO.F). Siège
social : 74, rue Octave Teissier, 83200 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue Racine, 76000 Rouen. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
1376 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. ADESSA
UNION REGIONALE DE NORMANDIE. Siège social : 1, rue
Georges Clemenceau, 76210 Bolbec. Date de la déclaration :
1er avril 2010.
1377 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. PERLES
ASSOCIATION. Siège social : 3576, route de Bielleville,
76210 Rouville. Date de la déclaration : 7 avril 2010.
1378 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ALISENS LE GOUT DU GOUT. Siège social : immeuble de
l’arrière cour, 47-49, rue des Faults, 76000 Rouen. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1379 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. LES
AMIS DES SEJOURS INTERNATIONAUX. Siège social : 20,
rue de la Savonnerie, 76000 Rouen. Date de la déclaration :
25 juin 2010.
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1380 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
COORDINATION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
SUR L’AGGLOMERATION ELBEUVIENNE. Siège social :
Chambre de Commerce et de l’Industrie, 28, rue Henry,
76500 Elbeuf. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
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publique et de les éclairer sur certaines décisions d’intérêt local,
étudier et promouvoir toute idée nouvelle pour une autre façon
d’entreprendre face aux problèmes que pourraient rencontrer les
citoyens de la commune ; à cet effet, organiser des rencontres,
voire réaliser les études qu’elle juge utiles au bénéfice des
citoyens ; communiquer par les supports de son choix. Siège
social : 13, rue Micheau, 77220 Tournan-en-Brie. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.

Créations
1381 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. INSTITUT DE FORMATION DE MELUN SENART - I.F.M.S. Objet :
former et éduquer des jeunes et des adultes et notamment la
création et la gestion de tous établissements scolaires, primaire
et secondaire, de tous centres ou locaux culturels ou sportifs
annexes à cet objet, notamment la prise à bail ou l’acquisition de
biens en vue de l’exercice de son objet. Siège social : 56, rue du
Bois Jarré, 77000 Vaux-le-Pénil. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1382 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. + ZEN.
Objet : favoriser par diverses actions la relation entre l’homme et
l’environnement et la relation de l’homme avec lui-même, grâce
aux savoirs et techniques traditionnels chinois. Siège social : 2,
rue de la Vallée de Bailly, 77240 Vert-Saint-Denis. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
1383 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
DEBOUT CONTRE LES INJUSTICES ET LES INEGALITES
(DEBOUT). Objet : contribuer à la transformation vers un
monde plus juste, plus solidaire et respectueux des droits
humains, lutter contre les inégalités et les causes de la pauvreté.
Siège social : 4, rue Notre Dame, 77000 Melun. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1384 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. UNITED. Objet : organiser des festivités et divertissements liés au
domaine de l’évènementiel (concours, tombolas, anniversaires,
baptêmes, soirées), proposer des activités au sein de la communauté de Sénart, développer des activités culturelles entre différents réseaux, organiser des évènements de solidarité en partenariat avec des associations humanitaires. Siège social : 6, rue
des Arcades, 77176 Savigny-le-Temple. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
1385 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ESUS.
Objet : développer les projets musicaux, favoriser le partage de
musiques actuelles et développer les médias autour de la
musique et de l’art. Siège social : 4, résidence du Moulin Fleuri,
77170 Brie-Comte-Robert. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1386 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. RAYON
DE SOLEIL A DOMICILE. Objet : aider et accompagner au
bien être physique et psychologique à leur domicile ou en
dehors de celui ci, avec toutes activités s’y rattachant des personnes fragiles âgées et/ou handicapées et leur famille et également des personnes valides se trouvant dans des situations
familiales délicates ; détecter, soutenir et orienter socialement
des personnes en situation d’isolement, assurer la garde
d’enfants de plus et moins de trois ans. Siège social : 26, rue
Jean Perrin, 77176 Savigny-le-Temple. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1387 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. YAKASAMUSE. Objet : favoriser, développer, et promouvoir : la promotion, diffusion, publicité et assistance technique des projets
artistiques de ses artistes et techniciens adhérents, organiser des
manifestations à caractère événementiel ; animer, gérer, administrer et représenter d’autres structures de spectacles similaires ou
apparentées ; se donner également la possibilité par tous les
moyens légaux d’aider à l’organisation d’autres structures de
même objet. Siège social : résidence La Montagne, 35, route de
Boissise, 77350 Le Mée-sur-Seine. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1388 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. AGIR
POUR TOURNAN. Objet : écouter les citoyens de Tournan-enBrie, les tenir informés sur les affaires ayant trait à la vie

1389 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. MAISONNAGE 77. Objet : mettre en relation des familles plus particulièrement les seniors, disposant d’espaces d’habitation libre et
des jeunes à la recherche d’un logement ; il s’agit à la fois de
prévenir l’isolement des personnes âgées, d’augmenter leur
sécurité et de répondre au problème de pénurie de logement
rencontré notamment par les étudiants ; accompagner dans la
réalisation du contrat ; viser à accorder les affinités, les concordances entre les personnes et non proposer simplement une
chambre. Siège social : 4, allée de Cerisy, 77150 Lésigny. Date de
la déclaration : 16 juin 2010.
1390 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. LA
VIEILLE GARDE (LES GARDIENS DU TEMPLE). Objet :
recherches historiques et philosophiques, étude de la morale et
pratique de la solidarité; elle a pour principes la tolérance
mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue
de conscience; la participation au perfectionnement intellectuel
et social de l’humanité. Siège social : La Justice, 77250 Villecerf.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1391 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. DES
AMIS ET DE LA PEINTURE - DEAD LAP. Objet : développer
la pratique de l’éducation physique et des sports, et plus particulièrement, développer et favoriser, par tous moyens appropriés, sur le plan sportif et accessoirement artistique et scientifique, la pratique, l’enseignement et la promotion du jeu nommé
paintball. Siège social : 1, chemin du Petit Marais, 77650 SainteColombe. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1392 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. ALTER
MOMENTO. Objet : diffusion culturelle par la réalisation d’ateliers artistiques et/ou thérapeuthiques ; création d’évènements
culturels tels que festivals, rencontres, expositions, symposiums ;
organisation ou participation à des actions de revalorisation,
insertion, reconnaissance de personnes ou d’entités collectives,
liées à un développement économique, social ou culturel de
qualité local, régional ou international ; apporter conseils et
appuis techniques aux personnes, organisames et structures
demandeurs ; décoration d’espaces publics ou privés ; conduire
toute étude, expertise et projet d’activité pouvant se rattacher
directement ou indirectement à ces objets. Siège social : 22, route
de Chalautre, 77160 Provins. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1393 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CRASH &
KIF. Objet : associer la jeunesse des quartiers et des villes à
l’animation et au développement des différents domaines d’expression culturelle. Siège social : 42, allée Hervé Legrand,
77500 Chelles. Site internet : www.avick.fr. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1394 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. TEAM
PLAYBOY 77. Objet : permettre à des passionnés de se réunir
afin de partager leurs passions pour le tuning et de pouvoir
faire des rassemblements tous ensemble. Siège social : 4, allée de
l’Ancienne Ferme, 77100 Nanteuil-lès-Meaux. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. FC GEODIS EUROMATIC. Objet : pratique du football. Siège social :
CE Geodis Euromatic, 41, rue Ernest Mercier, Zone Industrielle
Mitry-Compans, 77290 Mitry-Mory. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1396 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. SOS SOLIDARITE EMPLOYEUR. Objet : aider et défendre tous types
d’employeurs de tous secteurs d’activités dans leurs problèmes
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administratifs, sociaux ou moraux. Siège social : 10, rue Jean
Serva, 77100 Mareuil-lès-Meaux. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1397 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. LES
TROIS FLEUVES. Objet : organiser l’activité opérationnelle du
groupe BNI Fontainebleau dénommé Les Trois Fleuves. Siège
social : 79, avenue Franklin Roosevelt, 77210 Avon. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
1398 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. P-LINK.
Objet : rassembler des joueurs de jeux vidéos intergénérationnelle et donner à chacun sa chance. Siège social : appartement 3, étage 5, 1, square corot, 77100 Meaux. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1399 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. SOUTIEN
DE LA CAISSE DES ECOLES DE GUERARD. Objet : collecter
des ressources au bénéfice de la caisse des écoles de Guérard.
Siège social : mairie, 77580 Guérard. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1400 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AFRICAN
QUEEN. Objet : entraide et culturellle à but non lucratif. Siège
social : 28, avenue Henri Duflocq, 77124 Crégy-lès-Meaux. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.
1401 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. DISCOVERY AFRICA. Objet : promouvoir l’Afrique, donner de l’aide
et du soutien social, culturel et pédagogique à la population de
pays d’Afrique, tout particulièrement le Congo et les jeunes
socialement défavorisés, leur fournir des supports pédagogiques
et culturels (livres, cours, formations, études, matériels, activités
etc) afin qu’ils puissent jouir et bénéficier d’un avenir meilleur.
Siège social : résidence Argonne C 114, rue Guillaume Apollinaire, 77100 Meaux. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1402 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ROCK
MOTOR’S. Objet : administration et gestion du groupe Rock
Motor’s, organiser ou soutenir différentes manifestations (bals,
concerts, soirées, festivals, spectacles, stages, expositions etc) qui
font de la promotion musicale, développer tout outil de communication afin de promouvoir sa musique (tous médias, tous supports existants ou à venir). Siège social : 11, avenue Victor Massoul, 77515 Faremoutiers. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1403 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. SCENES
DE MENINGES. Objet : faire du théâtre. Siège social : 8 bis, rue
de l’Arquebuse, 77124 Villenoy. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1404 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LIBERTYJET.S. Objet : louer le lac de la boucle de marne de la Sabotte à
Germiny-l’Evêque appartenant à M. De Taffin Xavier domicilié
10 rue de St Fiacre 77910 Germiny-l’Evêque afin d’y pratiquer
du jetski. Siège social : 4, SNT des Jardins, Montguillon,
77860 Saint-Germain-sur-Morin. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
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1408 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. PREMIER ACT’. Siège social : 1, square des Platanes, 77380 Combsla-Ville. Transféré ; nouvelle adresse : 23, rue Boris Vian,
77380 Combs-la-Ville. Date de la déclaration : 10 mai 2010.
1409 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LAP LES ANGES DE LA PAIX. Siège social : 934, avenue Pierre
Mendès France, 77176 Savigny-le-Temple. Transféré ; nouvelle
adresse : 29, rue des Robiniers, 77176 Savigny-le-Temple. Date
de la déclaration : 2 juin 2010.
1410 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
ORACCLE (ORGANISATION D’ANIMATION CULTURE
CITOYENNETE LOISIRS ECHANGES). Siège social : 23, rue
de la Garandine, 77720 Grandpuits-Bailly-Carrois. Transféré ;
nouvelle adresse : 2, rue de la Borde, 77720 Grandpuits-BaillyCarrois. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. Ancien
titre : ASSOCIATION POUR LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE (ARICHA). Nouveau titre : ASSOCIATION POUR LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE ET EN
FRANCE (ARICHA). Nouvel objet : permettre aux fonctionnaires français d’origine africaine ou non de faire bénéficier à
l’Afrique de leurs compétences professionnelles, être également
un laboratoire d’idées et une véritable force de propositions au
service de tous les acteurs opérant en Afrique, permettre à ses
membres de se connaître ou de mieux se connaître, de partager
leurs expériences professionnelles ou personnelles ainsi que de
mutualiser leurs savoirs et savoir-faire,aider toutes les personnes
souhaitant intégrer la Fonction publique française. Siège social :
24, rue Simone Weil, 77680 Roissy-en-Brie. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1412 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. WADO
GYM 77. Siège social : mairie, avenue du Général Leclerc,
77400 Pomponne. Transféré ; nouvelle adresse : 18, allée du
Prieuré, 77400 Pomponne. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1413 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
Ancien titre : F.F.I.P. (FICHIER FRANÇAIS IMMOBILIER DES
PROFESSIONNELS) NEMOURS ET SA REGION. Nouveau
titre : AMEPI NEMOURS. Nouvel objet : mettre en place un
système destiné à offrir aux consommateurs des agences immobilières françaises; l’offre la plus large; la diffusion la plus efficace de leur offre; permettre aux agents immobiliers qui le souhaitent de coopérer pour élargir et développer leur activité
commerciale; et plus généralement, toute action directe ou indirecte permettant de réaliser ou de renforcer l’objet social. Siège
social : 22, place de la République, 77140 Nemours. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.
1414 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. Ancien
titre : ENTENTE DE LA DHUYS JUDO 77. Nouveau titre :
CLAYE-SOUILLY JUDO 77 (CSJ77). Siège social : mairie, allée
André Benoist, 77410 Claye-Souilly. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

Dissolutions
1405 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. PARTAGE DE LA MANNE QUOTIDIENNE - PMQ. Objet : association caritative chrétienne à but social, humanitaire et parrainage. Siège social : 4, rue Chargoulot, 77160 Provins. Date de la
déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
1406 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LE
GROUPE PATRIMOINE. Siège social : 20, rue du Cèdre,
77220 Liverdy-en-Brie. Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue de
Montgazon-Retal, 77220 Liverdy-en-Brie. Date de la déclaration :
25 février 2010.
1407 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. TENNIS
CLUB DE PRINGY. Siège social : 28, rue des Longues Raies,
77310 Pringy. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 1 Bis, rue des
Ecoles, 77310 Pringy. Date de la déclaration : 7 avril 2010.

1415 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. L’ATELIER DES SOYEUSES. Siège social : 10, square du Lem,
77240 Cesson. Date de la déclaration : 11 mai 2010.
1416 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. SERVICES-CLUB. Siège social : 17, avenue du Petit Pont, 77150 Lésigny. Date de la déclaration : 25 mai 2010.
1417 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE A
CELY-EN-BIERE ET SES ENVIRONS. Siège social : mairie,
77930 Cély. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
NOTOWN FESTIVAL. Siège social : mairie, 39, rue du Docteur
Chopy, 77140 Nemours. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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1419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU CLOSTEL. Siège social : résidence Le Clostel, 24, avenue Sylvie, 77500 Chelles. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1420 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
FOOTBALL-CLUB DE CHATEAU-LANDON. Siège social :
Mairie, 77570 Château-Landon. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

78 - YVELINES
Créations
1421 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. GRANDE
LOGE UNIVERSELLE MIXTE DU RITE DE CERNEAU
(GLUMRC). Objet : ordre maçonnique, initiatique et traditionnel
qui dirige et gère, en s’inspirant de la tradition, une organisation fraternelle maçonnique étagée en 33 grades ; son essence
repose sur la Foi en un Principe ou Puissance Suprême, symboliquement et traditionnellement exprimé sous le nom de "Grand
Architecte de l’Univers" (GADLU), sur l’amour fraternel et la
croyance au perfectionnement moral possible de ses membres
grâce à des moyens reçus en héritage de l’humaniste Robert
Ambelain. Siège social : 9, allée des Archières, 78340 Les Clayessous-Bois. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1422 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. AMICALE
DU COLLEGE MOZART. Objet : développer et resserrer les
liens d’amitiés et de camaraderie entre tout le personnel de
l’établissement. Siège social : 9, rue Mozart, 78390 Bois-d’Arcy.
Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1423 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. LES AMIS
DU RAR. Objet : assurer des prestations musicales au profit de
collectivités, associations, organismes publics ou privés, à but
essentiellement caritatif ou social. Siège social : 10 bis, rue des
Bourdonnais, 78000 Versailles. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
1424 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. GROUPEMENT DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIER INDEPENDANTS (GDII). Objet : mutualisation de la veille technologique
des différents secteurs (gaz, électricité, DPE...) et l’entraide entre
les diagnostiqueurs immobiliers. Siège social : 1, square Palissy,
78330 Fontenay-le-Fleury. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1425 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. COULEUR D’ESPOIR. Objet : promouvoir et sensibiliser
par un soutien éducatif l’enfance touchée par la misère et la
famine partout dans le monde. Siège social : Résidence Beaugency ll, 47, rue des Fleurs, 78955 Carrières-sous-Poissy. Date de
la déclaration : 14 juin 2010.
1426 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. JUSTICEFIRST OF WORLD (DEFENCE DES DROITS
DE L’HOMME). Objet : lutter contre toutes discriminations à la
pratique d’une religion monothéiste et contre les croyances
extrémistes ainsi qu’aux atteintes des droits de l’homme l’association Justicefirst of World s’engage ainsi à défendre les droits
des personnes physiques ou morales accompagnées par des professionnels du droit l’accompagnement consiste à apporter l’information l’orientation à la situation donnée il pourra être proposé une aide dans les démarches administratives régulièrement
des conférences rencontres et débats seront organisés le champs
d’intervention l’association intervient au niveau juridique pour
assister les victimes adhérentes l’association intervient également dans un cadre scolaire pour mener des actions de préventions et d’information auprès des étudiants ses missions d’interventions seront nationales et internationales. Siège social : 20,
avenue des Ursulines, 78300 Poissy. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1427 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. GEM VERSAILLES YVELINES - GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
VERSAILLES YVELINES. Objet : regroupe les personnes cérébrolésées à la suite d’un traumatisme crânien ou de toute autre
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forme de lésions cérébrales acquises usagers du Groupe
d’Entraide Mutuelle GEM Versailles Yvelines et leurs amis ; lieu
de socialisation et d’échanges conviviaux pour les blessés, le
GEM Versailles Yvelines propose un dispositif d’accompagnement souple et ouvert sur la cité qui, par le biais de rencontres
et d’activités diversifiées, les aidera à reconquérir le maximum
d’autonomie possible. Siège social : Versailles Associations, 2 bis,
rue de Touraine, 78000 Versailles. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1428 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
L’ATTRAPE SOLEIL. Objet : développer des activités manuelles
concernant le vitrail traditionnel - plomb/ Tiffany et la fabrication d’objets de décorations en matériaux divers, promouvoir
ces pratiques artistiques et permettre aux adhérents d’organiser
ou de participer à des expositions et manifestations artisanales.
assurer la formation ou la mise à niveau des adhérents. Siège
social : 458, route des Yvelines, 78830 Bullion. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1429 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. LES
AMIES UNIES DU CONGO. Objet : entraide et assistance.
Siège social : 4, rue d’Auvergne, 78690 Les Essarts-le-Roi. Date
de la déclaration : 16 juin 2010.
1430 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSOCIATION OPERELLES. Objet : promouvoir le
chant et l’art lyrique sous toutes ses formes notamment à l’occasion de spectacles récitals et concerts donnés en représentation
publique ou privée. Siège social : 57, rue du Four à Chaux,
78630 Orgeval. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1431 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. COMPAGNIE LE BRIGADIER FOU. Objet : création et
promotion de spectacles divers et en particulier de pièces de
théâtre modernes ou classiques formation de comédiens épanouissement de la personnalité. Siège social : Les Régates, 16,
avenue Simon Vouet, 78560 Le Port-Marly. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1432 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LES PASSIONNES DU FOOT. Objet : promouvoir un
football amateur citoyen convivial et festif en synergie avec
l’association sport et ambiance tout en responsabilisant chacun
de ses acteurs. Siège social : 21, rue Arnoult Crapotte,
78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
1433 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. EVANESCENCES BEAUX-ARTS DE CHATOU. Objet :
l’enseignement des arts et activités manuelles en général de la
sculpture et de la peinture en particulier elle a également pour
but de concevoir et proposer des stages ou séminaires de
sculpture ou de peinture ses activités sont destinées aux particuliers au entreprises aux associations et organismes divers.
Siège social : 6, rue Pasteur, 78400 Chatou. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1434 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. BUREAU
DES ELEVES DE L’ISEP 2011 "BDE ISEP 2011". Objet : promouvoir la vie périscolaire et extrascolaire des élèves de l’ISEP,
représenter,défendre les intérêts de l’ensemble des élèves de l’
ISEP, promouvoir l’image de marque et le prestige de l’ISEP,spécialement à l’égard des milieux industriels et d’entreprises.
Siège social : 33, rue de la résistance, 78150 Le Chesnay. Date de
la déclaration : 16 juin 2010.
1435 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. AMICALE DES BOULISTES DE CARRIERES SUR
SEINE. Objet : promouvoir, faciliter et organiser la pratique de
la pétanque ; créer et entretenir des relations amicales entre tous
ses membres ainsi qu’avec les autres associations de carrières
sur seine. Siège social : 100, rue Louis Gandillet, 78420 Carrièressur-Seine. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1436 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
HARMONIE ET SERENITE. Objet : promouvoir la pratique et
l’enseignement de la sophrorelaxation de la sophrologie et de
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toutes techniques favorisant le développement personnel le bien
être. Siège social : 23, allée de Touraine, 78200 Magnanville. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
1437 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
PAM’S TEAM. Objet : aider ses membres à participer au 4 L
Trophy afin de récolter des subventions et des parrainages.
Siège social : 24 quater, route du Gâteau, 78125 Gazeran. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
1438 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. HEC
ENERGY CLUB. Objet : sensibilisation des étudiants d’ hec et
du public extérieur aux enjeux de l’énergie, des matières premières et de la finance par l’organisation de conférences,interventions,entretiens ou autres événements à visée pédagogique ;
création, animation et entretien d’un réseau de professionnels
du secteur de l’énergie, des matières premières et de la finance à
travers la création d’un annuaire ; organisation de rencontres
entre étudiants et professionnels et toutes autres initiatives
visant à faciliter l’interface entre les étudiants de hec, actuels et
anciens, et le marché du travail ; contribuer, en association avec
hec paris,à élargir la diffusion de travaux et recherches effectués
au sein de cet établissement dans les domaines de l’énergie,des
matières premières et de la finance,notamment au moyen de
publications sur ces thèmes. Siège social : Groupe hec, 1, rue de
la Libération, 78350 Jouy-en-Josas. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1439 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. NEW
CENTURY BAROQUE. Objet : créer un orchestre baroque ; permettre aux musiciens de l’orchestre, venant de toute l’Europe,
de se produire en concert et de se réunir pour des périodes de
répétitions; promouvoir la musique ancienne. Siège social : 1,
chemin des Roches, 78720 Dampierre-en-Yvelines. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1440 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIATION RALLYE SYMPHONIE. Objet : réunir un groupe de
jeunes en vue de rencontres amicales ; elle proposera des visites
culturelles et sportives, des activités caritatives et créatives, des
diners, des recontres-débats, des cours de danse et des soirées
dasantes. Siège social : 188, avenue du Général Leclerc,
78220 Viroflay. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1441 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
HUMAN ADVENTURES. Objet : humanitaire. organisation
d’événements, d’actions humanitaires à travers le monde. Siège
social : 2, chemin du Claireau, 78460 Chevreuse. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1442 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. AMICALE DE YOGA -ADY. Objet : enseignement, pratique et diffusion de techniques de bien-être physique et psychique qui considèrent la personne dans son integralité tels que
le yoga et la méditation entre autres. Siège social : 10, place de
l’Abbé Porcaro, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1443 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LES TROUBADOURS. Objet : sensibiliser et éveiller les
enfants à l’art du théâtre ; elle leur permet ainsi de partir à la
rencontre de leur personnalité et de la faire naître elle est destinée aux enfants et aux adolescents notre action a donc deux
objectifs bien distincts d’une part d’éveiller les enfants au
théâtre en leur apprenant à connaître leur corps à appréhender
l’espace et les autres à développer leur personnalité leur sensibilité et travailler leur imaginaire par le biais de différents exercices ludiques d’autre part d’enseigner véritablement le jeu dramatique aux adolescents en commançant par les base se placer
sur scène parter sa voix bien articuler mémoriser un texte etc
l’approche est la même que pour les enfants en leur apprenant
également les différentes formes de langage ainsi qu’à écouter
les autres à oser jouer devant eux et avec eux afin de présenter
les progrès des enfants des portes ouvertes seront mises en
place ainsi qu’un spectacle de fin année ; notre action a également pour objectif de participer activement aux fêtes municipales. Siège social : 4, rue Alfred Dormeuil, 78290 Croissy-surSeine. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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1444 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
BAZAINVIE. Objet : mener des réflexions et des actions pour la
sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie de Bazainville et
des communes de l’ouest Yvelines. Siège social : 12C, route de
Guignonville, 78550 Bazainville. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1445 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. 78 ZEN
ATTITUDES. Objet : faire découvrir et développer les arts énergétiques auprès d’un large public, accompagner le développement personnel vers un bien-être intérieur au travers d’une activité énergétique comme le tai chi chuan le qi gong, l’éventail ou
tout autre activité culturelle et de bien être. Siège social : 12, rue
Emile Zola, 78390 Bois-d’Arcy. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1446 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ARTISTES
DEVELOPPEMENT. Objet : accompagnement de jeunes artistes
musicaux en leur prodiguant des conseils pour mener à bien
leur future carrière, l’organisation de spectacles, concerts ou tout
autre événementiel. Siège social : 1, allée Louis Roveyaz,
78129 Vélizy-Villacoublay. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1447 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. ANAPEDYS ASSOCIATION NATIONALE D’ASSOCIATIONS
D’ADULTES ET DE PARENTS D’ENFANTS DYS. Objet : créer
une synergie entre les associations adhérentes, favoriser la
mutualisation de leurs ressources, permettre une véritable représentation des enfants et adultes porteurs de troubles Dys et les
représenter devant les instances nationales, les partenaires institutionnels et les autres associations concernées. elle vise donc
ainsi à décupler les moyens d’atteindre les objectifs communs
définis dans les statuts de chaque association membre. Siège
social : Centre Social Municipal Geneviève de Gaulle, 4, allée
Guy Boniface, 78990 Élancourt. Site internet :
http://www.apedys.org. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1448 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. RETROSPECTACLE ANIMATION. Objet : promouvoir
les spectacles vivants de Christian Troppé spectacles animations
musicales chansons françaises. Siège social : 3, allée des Pinsons,
78260 Achères. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1449 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSOCIATION TAINO POUR L’ENSEIGNEMENT ET
LA DIFFUSION DU PATRIMOINE CULTUREL LATINOAMERICAIN EN FRANCE. Objet : promouvoir l’enseignement
et la diffusion du patrimoine culturel latino-américain auprès de
tout public en tout lieu et sous toutes ses formes. Siège social :
62bis, avenue Du Général Leclerc, 78230 Le Pecq. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
1450 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. COMITE
D’ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DE LA SOGEFI
PURCHASING SAS. Objet : promouvoir, réaliser, et gérer
toutes les activités sociales, culturelles et sportives, destinées au
personnel de la société SOGEFI PURCHASING, société par
actions simplifiée dont le siège social est sis 1, avenue Claude
Monet - 78280 Guyancourt, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 249
199, ainsi qu’à leur famille. Siège social : Le Renaissance, 1, avenue Claude Monet, 78280 Guyancourt. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Modifications
1451 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. Ancien titre :
ASSOCIATION SPORTIVE GIAT INDUSTRIES VERSAILLES.
Nouveau titre : ARTS ET SPORTS NEXTER. Siège social : 11,
allée des Marronniers, 78000 Versailles. Date de la déclaration :
11 juin 2010.
1452 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. PAYSAGE ET PATRIMOINE SANS FONTIERE. Nouvel
objet : faire connaitre à différent publics scolaire enseignants
adultes, étudiants, des démarches d’appropriation du paysage
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européen à partir des œuvres du patrimoine et à partir des
artistes contemporains, articuler différent langages artistiques,
scientifique, littéraire apporter une aide à la gestion des projets
européens, création de sites web, création d’une interface entre
les différents partenaires, consultance culturelle, artistique et
scientifique, agir dans la sphère locale à saint germain en laye et
communes avoisinantes pour mettre en relation les structures
locales avec des partenaires européens offrir à des adhérents
situés dans d’autre départements ou régions d’ouvrir des
antennes de l’association paysage et patrimoine sans frontière.
Siège social : 13, place Royale, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1453 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. CONFEDERATION DE DEFENSE DES HANDICAPES
ET RETRAITES. Siège social : 13, rue Blaise Pascal,
78800 Houilles. Transféré ; nouvelle adresse : 68 bis, rue Gabriel
Péri, 78800 Houilles. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1454 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. UN TOIT POUR TOUS - PERSONNE A LA RUE. Siège
social : 36 bis, rue Faidherbe, 78500 Sartrouville. Transféré ; nouvelle adresse : 2ter, rue de l’Argonne, 78800 Houilles. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1455 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ARPEGE. Siège social : 3, cour de l’Escale, 95800 Cergy
Saint Christophe. Transféré ; nouvelle adresse : 178, avenue du
Général de Gaulle, 78260 Achères. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
1456 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. Ancien titre :
MOUVEMENT GLOBAL POUR LA 7EME REPUBLIQUE
(MGR7). Nouveau titre : MGR7 - MOBILISATION GENERALE
POUR LE 7EME PRESIDENT DE LA VEME REPUBLIQUE.
Nouvel objet : redéfinir l’Héritage du Message Universel en Partage - une certaine Idée "Z" France à incarner par chacun
"Z’€.U.R.O." (Zone European Union Real Opportunity) une
vision globale d’un Monde d’espérance et de paix - une
Légende "For Rêver" ; en vue de l’Emergence d’un Projet Cardinal : "la Démocratie" des Nations, libérées des dogmes, des intérêts particuliers et de la "Tutelle des Marchés", pour l’invention
d’une Nouvelle Donne Géo-Politique : des "Etats Libres et Unis
du Monde" ; au-delà des partis et des factions, mobilisation
pour l’Election de la Meilleure Personne d’entre Nous en 2012,
en situation de Faire Une Offre en "DiAmant" ! Siège social : 10,
rue Neil Armstrong, 78280 Guyancourt. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1457 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
MANTES LA JOLIE FUTSAL. Siège social : 78200 Mantes-laJolie. Transféré ; nouvelle adresse : 5, rue de l’Iton, 78711 Mantesla-Ville. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1458 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ASSOCIATION BELO HORIZONTE CAPOEIRA. Siège social :
13 Les Nouveaux Horizons, 78990 Élancourt. Transféré ; nouvelle adresse : 7, square Guillaume Appolinaire, 78990 Élancourt.
Courriel : bhc78@laposte.net. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1459 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. Ancien titre : FFIP (FICHIER FRANCAIS IMMOBILIER
DES PROFESSIONNELS) HOUILLES SARTROUVILLE. Nouveau titre : AMEPI HOUILLES SARTROUVILLE. Nouvel
objet : offrir aux consommateurs des agences immobiliers françaises l’offre le plus large, la diffusion la plus efficace de leur
offre, permettre aux agents immobiliers qui le souhaitent de
coopérer pour élargir et développer leur activité commerciale et
plus généralement toute action directe ou indirecte, permettant
de réaliser ou de renforcer l’objet social il est rappelé en tant
que de besoin que l’association ne poursuit aucun autre objet
que la mise en commun des informations concernant les mandats de vente exclusifs détenus par ses membres dans les conditions indiquées dans les présents statuts le règlement intérieur et
les statuts des associations locales ; l’association n’intervient pas
dans la promotion ni dans la commercialisation des biens immobiliers eux-mêmes qui sont de la seule responsabilité des
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membres a titre individuel l’association ne constitue donc ni une
organisation intégrée de promotion et/ou de commercialisation
de bien. Siège social : 15, rue Gambetta, 78800 Houilles. Transféré ; nouvelle adresse : 7, avenue de la République, 78500 Sartrouville. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1460 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
AIKIDO CLUB DES MUREAUX - A.C.M. Nouvel objet : favoriser la pratique de l’aikido en suivant la voie de son fondateur
Morihei Ueshiba ; elle s’appuie sur l’expérience les documents
et produits pédagogiques élaborés par la FFAAA ainsi que sur
d’autres supports autorises par elle. Siège social : 7, rue de
l’Orée du Bois, 78130 Les Mureaux. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1461 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
COMITE DES FETES DE GARGENVILLE. Siège social : mairie, 11, place du 11 novembre 1918, 78440 Gargenville. Transféré ; nouvelle adresse : maison des association, 5, rue d’hanneucourt, rés. La Fontaine, 78440 Gargenville. Date de la
déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
1462 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. COMITE DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE. Siège social : 22, avenue Paul
Vaillant Couturier, 78190 Trappes. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
1463 –
YOGA
d’Arée,
10 juin

* Déclaration à la préfecture des Yvelines. CERCLE DE
IGNYMONTAIN. Siège social : 3,, rue des Monts
78180 Montigny-le-Bretonneux. Date de la déclaration :
2010.

1464 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. RESEAU DE
SANTE EN GERONTOLOGIE YVELINES EST. Siège social :
Clinique de la Porte Verte, 6, rue Franchet d’Esperey, 78000 Versailles. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1465 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ECO’NET.
Siège social : 3, rue Jean de la Bruyère, 78390 Bois-d’Arcy. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1466 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. LA
PENICHE DE LA COLOMBE. Siège social : 39, rue d’Auffreville, 78711 Mantes-la-Ville. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1467 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. LA
FINE FLEUR DE THOIRY. Siège social : Mairie, rue du Pavillon
de Montreuil, 78770 Thoiry. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1468 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
NATURE COCOON. Siège social : 19, square du Loch,
78310 Maurepas. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1469 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
FEMMES DE CHOEUR. Siège social : 34, rue des Harias,
78124 Mareil-sur-Mauldre. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations
1470 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. PRETTY
KANE DIFFUSION. Objet : gérer, produire, promouvoir le
développement, la diffusion sous toutes formes artistique,
numérique, audio, muitimédia, scénique, radiophonique,
visuelle, commerciale, du groupe de musique Pretty Kane ou
d’autres groupes de musiques ou artistes. Siège social : 1, rue du
Letrin, 79000 Niort. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1471 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. LE
CHALET FOND FROIDE. Objet : créer une chasse privée,
entretenir les bois et les allées, nourrir les gibiers sauvages,
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effectuer régulièrement des piégeages de nuisibles par un garde
agréé et assermenté pour le respect des lieux et sa surveillance.
Siège social : les Bazaines, 79340 Vasles. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1472 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASK
KART RX 250. Objet : promouvoir, animer la pratique du kart
de location en entrainement et en compétitions sur kart de location 250, dans le cadre des circuits de karting de location. Siège
social : 56, avenue Saint Jean d’Angély, 79000 Niort. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1473 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LA
COMPAGNIE DU BOIS TOUT. Objet : réunir des amis pour
des loisirs de chasse et de pêche. Siège social : 30, rue du
Tureau, Tauché, 79370 Sainte-Blandine. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1474 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres.
RELAX’ACTION. Objet : faire de la recherche, mise en application, formation, information sur toutes techniques favorisant le
bien-être et le développement harmonieux de chacun, adulte et
enfant. Siège social : 160, rue de la Guirande, 79230 Aiffres. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1475 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. CLUB
AQUARIO 79. Objet : promouvoir l’aquariophilie, la mise en
réseau et l’échange de connaissances dans ce domaine,
l’accompagnement, l’appui technique et l’organisation de manifestations autour du thème de l’aquariophilie. Siège social : 5,
rue de la broute, 79270 Frontenay-Rohan-Rohan. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1476 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. RALLYE
DU FIEF DE L’ORMEAU. Objet : créer un équipage permettant
de pratiquer la venerie sous terre à l’aide de chiens suivant la
réglementation départementale de la chasse sous terre. Siège
social : 4, rue des Erables, 79270 Vallans. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1477 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSOCIATION DE LA MAISON DU FROMAGE DE CHEVRE DE
CHARENTES-POITOU. Objet : porter le projet de maison du
fromage de chèvre et en assurer le fonctionnement mais également la mise en valeur de la filière caprine territoriale, de son
économie régionale, de sa culture, de son identité, de ses traditions et davoirs faire ; assurer la promotion, la préservation du
patrimoine caprin régional et d’organiser toutes les animations à
destination du grand public, des scolaires, des professionnels et
des touristes. Siège social : Coopérative laitière de la sèvre, 5,
avenue de Niort, 79370 Celles-sur-Belle. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

Modifications
1478 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LES PITCHOUNS ASSOCIATION D’ASSISTANTES MATERNELLES
DE STE PEZENNE. Siège social : 40, rue Elsa Triolet,
79000 Niort. Transféré ; nouvelle adresse : C.S.C de Ste Pezenne,
rue du Coteau St Hubert, 79000 Niort. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
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1481 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSOCIATION ANIMATION DE L’E.H.P.A.D. DE LEZAY. Siège
social : 1, rue Vaugru, 79120 Lezay. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

80 - SOMME
Créations
1482 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. UNION
DEPARTEMENTALE DES CCAS/CIAS DE LA SOMME.
Objet : regrouper les centres communaux et intercommunaux et
les personnes morales de droit public, communales et intercommunales, exerçant des activités d’action sociale se situant
sur le territoire du département de la Somme et par ailleurs
membres de l’Union Nationale des CCAS (UNCCAS) d’assurer
une représentation locale à ses membres et de contribuer à celle
assurée au niveau national par l’UNCCAS. A l’exception de la
représentation en justice des intérêts des CCAS/CIAS que se
réserve également d’assurer l’Union Nationale elle défend au
plan départemental par tous moyens appropriés les droits et
intérêts de ceux-ci auprès des pouvoirs publics et de tout organisme public ou privé de promouvoir ses membres ainsi que
leur action en valorisant leur savoir faire et en apportant sa
contribution au débat public sur les politiques sociales. En lien
avec l’Union Nationale elle favorise la création le bon fonctionnement des centres communaux et inter communaux d’action sociale ; apporter sa contribution à l’union nationale dans
ses actions d’orientation, d’accompagnement, de soutien et de
qualification des moyens d’intervention sociale de ses adhérents
pour une action sociale de qualité au service de la population.
Elle peut lui apporter également son concours dans les actions
d’évaluation qu’elle met en oeuvre ; coordonner l’action de ses
membres et de la soutenir par le développement, la structuration et l’animation du réseau local qu’ils constituent et par le
développement des partenariats de celui-ci ; créer et gérer tous
services et prestations nécessaires à l’accomplissement de ses
buts. Elle mène notamment une action d’information au moyen
de publications, de réunions, d’études, et de congrès ou colloques. Ces activités de services et de prestations s’exercent sous
réserve d’une redevance annuelle versée à l’Union Nationale,
redevance définie et calculée selon la nature et les modalités de
délivrance des prestations rendues ; ses modalités sont établies
par convention entre l’Union Départementale ou Régionale et
l’Union Nationale. Siège social : Hôtel de Ville, Place Max
Lejeune, 80100 Abbeville. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1483 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CVE
CONVERGENCE VERS L’EMPLOI. Objet : favoriser l’accès à
l’emploi par un accompagnement individualisé et l’activation
d’un réseau partenarial. Siège social : CVE, 8, chemin des Aubivats, 80260 Poulainville. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1484 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. PICARD’ANIM PICARDIE ANIMATION. Objet : proposer des animations musicales, théâtrales ou des spectacles, soirées à
thèmes, après-midis récréatifs auprès d’établissements pour personnes âgées ou handicapées, des quartiers, des petits villages
dans le secteur rural ; promouvoir des moments de rencontre,
offrir des temps de convivialité, créer du lien, rassembler, lutter
contre isolement autour de la musique, du spectacle, de la fête ;
trouver des financements, recueillir des subventions ou des dons
afin de pouvoir offrir gratuitement certaines animations. Siège
social : 1, rue grande, 80800 Méricourt-l’Abbé. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1479 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. MISSION
LOCALE DES JEUNES DU SUD DEUX SEVRES. Nouvel
objet : remplir une mission de service public auprès des jeunes
de 16 à 25 ans partagée avec l’Etat, la Région et les autres collectivités territoriales dans le but de leur permettre une insertion
sociale et professionnelle réelle et durable ; son action s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Siège social : 3,
rue de l’Ancien Musée, 79000 Niort. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

1485 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. AMIENS
BURNING. Objet : accompagner des artistes musicaux dans leur
développement de carrière en leur offrant une aide administrative, une aide à la production de spectacles, une aide à la production phonographique et des encadrements en résidence ;
organiser des spectacles culturels pluridisciplinaires. Siège
social : appt A5, 104, rue Jean Jaurès, 80000 Amiens. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

Dissolutions

1486 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville.
DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE DOMPIERRE SUR
AUTHIE ET SES COMMUNES ENVIRONNANTES (SOMME
ET PAS DE CALAIS). Objet : protéger l’environnement et le
patrimoine de Dompierre sur Authie et ses communes environ-

1480 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. CLUB
DETENTE ET LOISIRS. Siège social : maison de Retraite, 1, rue
de Vaugru, 79120 Lezay. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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nantes (Somme et Pas de Calais) avec ses abbayes et monuments classés préserver les espaces naturels et les paysages de
Dompierre sur Authie et ses communes environnantes (Somme
et Pas de Calais) dont la chaussée Brunehaut ; sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d’environnement et informer ses
membres sur la connaissance des espèces animales et végétales
ainsi qu’à l’écosystème et le patrimoine, défendre l’identité
culturelle des paysages et du patrimoine ainsi que leurs intérêts
économiques et sociaux, lutter contre les atteintes qui pourraient
être portées à cet environnement et notamment chaque fois
qu’elles toucheront au patrimoine aux espaces naturels et aux
paysages aux équilibres biologiques auxquelles participent les
espèces naturelles et végétales et par conséquent à la santé prévenir la dégradation des ressources naturelles et patrimoniales.
Siège social : 15, rue de Rapechy, 80150 Dompierre-sur-Authie.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1487 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. LA
DALOIRE (A.L.D). Objet : développer les échanges culturels et
la solidarité. Siège social : 21, rue Caumartin, 80000 Amiens.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
1488 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier. ASSOCIATION DES SAUVETEURS D’AVIATEURS ALLIES. Siège
social : Château de la Borde, 60420 Sains-Morainvillers. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue de l’Eglise, 80110 Braches. Date
de la déclaration : 7 juin 2010.
1489 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier.
AMENE TO BLOK. Nouvel objet : organiser et gérer un lieu de
vie et d’accueil familial recevant des enfants et des adolescents
(âgés de 10 à 18 ans) présentant des troubles du comportement,
d’adaptation et/ou d’insertion sociale ; proposer un accompagnement éducatif, des activités diverses et une ambiance favorable à leur développement et à leur épanouissement ; instaurer
un climat familial indispensable à l’équilibre de l’enfant et de
l’adolescent en accueillant un nombre raisonnable (4 maximum).
Siège social : 17, rue de l’Eglise, 80700 Damery. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1490 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier. Ancien
titre : SOCIETE DE CHASSE DE SOURDON AU BOIS DE ST
AUBIN. Nouveau titre : SOCIETE DE CHASSE DE SOURDON
LES 2 VALLEES. Nouvel objet : développement du gibier, sa
protection, son repeuplement, son élevage, la destruction des
nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires où l’association possédera le
droit de chasse, soit par apports des sociétaires, soit par cessions, échanges ou locations. Siège social : mairie, 80250 Sourdon.
Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Jametel, 80250 Sourdon.
Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1491 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. Ancien
titre : ASSOCIATION COMITE DES FETES LOISIRS SPORTS ET
CULTURE DE CANISY. Nouveau titre : FETES ET LOISIRS DE
CANISY. Siège social : 16, rue Saint Fiacre, 80400 Hombleux.
Transféré ; nouvelle adresse : 28, rue Grande, Canisy,
80400 Hombleux. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1492 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. A.D.M.R.
DE NESLE. Siège social : 80190 Nesle. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, place du Général Leclerc, BP 40067, 80190 Nesle.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1493 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. Ancien titre :
ASSOCIATION SPORTIVE DU BALLON AU POING DE CORBIE. Nouveau titre : SOCIETE DE BALLON AU POING DE
CORBIE. Siège social : Café Joly, 55, rue Léon Cure, 80800 Corbie. Transféré ; nouvelle adresse : 24, rue de Pont Noyelles,
80800 Corbie. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Dissolutions
1494 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. LE
PARADIS DES CHEVAUX DE LA SOMME. Siège social :
Entrée M, appartement 89, 73, rue des Déportés, 80300 Albert.
Date de la déclaration : 14 juin 2010.

1495 –
AMIS
social :
23 juin
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* Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. LES
DES GRANDES ORGUES DE GAMACHES. Siège
Mairie, 80220 Gamaches. Date de la déclaration :
2010.

1496 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier.
SOCIETE DE CHAASE DES BOIS DE LAUGE MONT TOUSSET ET CORNIQUET A SOURDON. Siège social : mairie,
80250 Sourdon. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

81 - TARN
Créations
1497 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. PENSER AUTREMENT LA CULTURE EN ALBIGEOIS (PALCEA). Objet : penser autrement un projet culturel en Albigeois ; permettre un
débat approfondi sur les enjeux urbains et sociaux des équipements culturels ; s’opposer à la réalisation du projet : "Les Cordeliers - Un nouveau coeur de ville" et prendre toutes dispositions nécessaires, y compris devant la justice. Siège social : 24,
rue de la Madeleine, 81000 Albi. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1498 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. SONG JING.
Objet : développer et promouvoir la recherche, la diffusion, la
pratique et l’enseignement : du Taiji Quan et de ses dérivés
artistiques, culturels et sportifs , ainsi que des activités de
relaxation, d’expressions corporelles liées au bien-être du corps
et de l’esprit. Siège social : Les Fayets, 81630 La Sauzière-SaintJean. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1499 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
RURALE D’ECONOMIES SOLIDAIRES (A.R.E.S.). Objet :
créer un environnement favorable au maintien et à l’installation
d’actifs ; favoriser un espace ouvert et accueillant sur le territoire ; sauvegarder la biodiversité des activités économiques,
culturelles, sociales et naturelles ; animer, informer, échanger et
rassembler les acteurs locaux pour promouvoir nos actions.
Siège social : mairie, 81140 Penne. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1500 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIATION SPORTIVE PAYRIN RIGAUTOU (A.S.P.R.). Objet : promouvoir la pratique et le développement du football par
l’emploi rationnel de l’éducation et de la formation physique,
sportive et morale de la jeunesse ; créer entre tous ses membres,
des liens d’amitié et de solidarité. Siège social : Café Cousinie, 3,
rue du Mas Rigautou, 81660 Payrin-Augmontel. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.

Modifications
1501 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. Ancien titre : LES
ECURIES D’ORBAN. Nouveau titre : EQUIT’ A FOND. Siège
social : lotissement Gauffre, 81120 Orban. Transféré ; nouvelle
adresse : lieu-dit Miramont, 81120 Dénat. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1502 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. Ancien titre :
FOOTBALL CLUB CAHUZACOIS. Nouveau titre : FOOTBALL
CLUB VERE GRESIGNE. Siège social : Café du commerce,
81140 Cahuzac-sur-Vère. Transféré ; nouvelle adresse : la salinié,
81140 Cahuzac-sur-Vère. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1503 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. MACADAM BIMBO. Nouvel objet : développer toutes initiatives participant à l’essor du spectacle vivant en direction du jeune public
et notamment dans le domaine des arts de la rue ; diffuser et
produire des spectacles vivants s’adressant au jeune public ;
développer, initier et soutenir tout projet de spectacles jeune
public pour la rue ; publication de brochures ; organisation de
manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation
de l’objet de l’association. Siège social : place du Languedoc,
81300 Graulhet. Transféré ; nouvelle adresse : MJC de Graulhet,
route de Lavaur, BP3, 81300 Graulhet. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
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1504 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIATION DROLES D’IDEES. Siège social : la Gayraudié,
81440 Lautrec. Transféré ; nouvelle adresse : rue de la Brèche,
81440 Lautrec. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

82 - TARN-ET-GARONNE
Modifications
1505 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. Ancien
titre : HARMONIE SAINT MARTIAL. Nouveau titre : ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MARTIAL. Nouvel
objet : informer, distraire, faciliter la pratique du sport, organiser
des animations ou des activités régulières, s’occuper de l’environnement et du cadre de vie et, d’une manière générale, agir
dans l’intérêt des habitants du quartier de Saint Martial. Siège
social : Café Estabes, Saint Martial, 82000 Montauban. Transféré ;
nouvelle adresse : 2 les Hauts de Saint Martial, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 27 juin 2008.
1506 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. CLUB
DU GRIFFON VENDEEN. Siège social : 223, chemin Cazeau
Biel, 33290 Le Pian-Médoc. Transféré ; nouvelle adresse :
Belpeyre, 1617, route de Montauban, 82700 Montech. Site internet : griffonvendeen.org. Date de la déclaration : 27 mai 2010.
1507 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. LA
RAISON DES ADOS. Nouvel objet : création d’un réseau de
santé pour la prise en charge concertée d’adolescents en grande
difficulté psychique ; ce réseau vise à l’élaboration et au suivi
d’un projet individualisé qui contient les soins psychiques, une
dimension sociale et éducative et des apprentissages scolaires ou
professionnels adaptés ; promotion d’action, de recherches et de
formation professionnelle continue en faveur de l’adolescence ;
gestion des structures afférentes à ses actions. Siège social : 15,
boulevard Midi-Pyrénées, 82000 Montauban. Transféré ; nouvelle adresse : 15, allée de l’Empereur, 82000 Montauban. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.

Dissolutions
1508 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. LES
CHOEURS GALLO ROMAINS DE TARN ET GARONNE.
Siège social : 11, avenue Alexandre Dumas, 82000 Montauban.
Date de la déclaration : 31 décembre 2009.
1509 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION GENERALE DES MUTILES DE GUERRE ET
ANCIENS COMBATTANTS REUNIS DE TARN ET
GARONNE (A.G.M.G. ET A.C.). Siège social : Maison du
Combattant, 33, rue de Villenouvelle, 82000 Montauban. Date de
la déclaration : 26 avril 2010.

83 - VAR
Créations
1510 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. TERRITOIRES ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT
DURABLE DU VAR - TERRE DU VAR -. Objet : aider par la
vigilance l’information et tout autre moyen legal en application
des lois et réglementations en vigueur, des codes de la construction et de l’environnement, code forestier, règles d’urbanisme, à
protéger l’environnement et la qualité des sites du Var,
combattre les abis, réduire ou prévenir pollution et nuisance,
favoriser l’embellissement et l’amélioration de l’environnement
des sites dans l’intérêt des habitants et usagers ; préservation de
l’environnement en milieu urbain, naturel, forêts, rivières lacs
espaces agricoles paysages remarquables, environnement maritime ( mer plages fonds sous marins) ; défense de la faune et de
la flore terrestre et marine contre les destructions et les
atteintes ; problèmatiques liées à l’eau l’air le bruit la forêt et les
risques d’incendies, faune flore traitement des déchets, propreté
des sites urbains et espaces naturels, activités industrielles
commerciales ou de loisir, aménagements travaux publics ou
privés. Siège social : 1637, avenue de Lattre de Tassigny,
83600 Fréjus. Date de la déclaration : 12 mai 2010.
1511 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION DES RESIDENTS DU CAMPING "LA PRAIRIE" ARCP. Objet : défense des membres et adhérents. Siège
social : Camping La prairie, Route de Draguignan, 83490 Le
Muy. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1512 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. HAURAGI. Objet : promouvoir la culture et les traditions polynésiennes, l’entraide mutuelle entre les membres et amis sous le
signe de l’amitié et de la détente ; apprentissage de la danse
polynésienne, présentation de spectacles , soirées à thème,
dejeuners et dîners dansants, courses de pirogues, échange entre
associations polynésiennes, confection et vente d’artisanat polynesien, deplacements culturels. Siège social : Lotissement SaintJean, 2, impasse du Vieux Noyer, 83490 Le Muy. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
1513 – * Déclaration à la préfecture du Var. UNION DES
LOCATAIRES SAINT-GEORGES. Objet : mettre en oeuvre des
actions permettant de défendre et faire respecter les droits et
intérêts des locataires du saint-georges, ainsi que l’amélioration
de leurs conditions d’habitat ; elle pourra notamment engager
les procédures nécessaires à la réfection de la résidence saintgeorges ; participer au développement, à l’animation et à la
valorisation du quartier ; favoriser toutes les actions permettant
aux habitants de mieux vivre ensemble et s’épanouir ; les locataires ne sont pas obligés d’y adhérer. Siège social : Le SaintGeorges, allée Dussauge, 83400 Hyères. Date de la déclaration :
9 juin 2010.
1514 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASTRA. Objet : création et organisation d’activités culturelles et
sociales. Siège social : Les Belles Terres B, 643, avenue du Capitaine Blazy, 83600 Fréjus. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1515 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
SPORT AMITIE UNITE FIDELITE TOLERANCE. Objet : favoriser la pratique des activités sportives non compétitives ; promouvoir la convivialité par la pratique en groupe d’activités
physiques sportives et culturelles , développer le tourisme sportif. Siège social : 254, rue de la Madeleine, 83600 Fréjus. Date de
la déclaration : 10 juin 2010.
1516 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. NOTE
SENSIBLE. Objet : promouvoir le développement et la découverte de la pratique musicale par l’organisation de cours, ateliers, stages de formation, diffusion de musiques de tous styles :
concerts spectacles projections; accompagnement de jeunes
musiciens, groupes, chanteurs, compositeurs dans le développement de leur projet musical au travers de réunions présentations
mini-concerts; rencontres et voyages en musique à travers
l’Europe, découverte des conservatoires ecoles de musique studios de répétition d’en,registrement, opéras salles de spectacles ,
l’univers musical. Siège social : CD 225, Le Plan Ouest,
83830 Callas. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1517 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
AMEPI DRAGUIGNAN. Objet : offrir aux consommateurs
d’agences immobilières françaises l’offre la plus large et la diffusion la plus efficace de leur offre ; permettre aux agents immobiliers de coopérer pour élargir et développer leur activité
commerciale ; mise en commun des informations concernant les
mandats de vente exclusifs détenus par ses membres dans les
conditions réglementaires, sans intervention dans la promotion
et la commercialisation des biens immobiliers, sans constituer
un réseau commercial d’indépendants, de franchise ou coopératif, mais afin de promouvoir et commercialiser sous enseigne
commune des biens immobiliers ; elle n’a pas reçu mandat
représentatif auprès des institutions professionnelles ou administratives pour parler en leur nom et négocier pour leur
compte un quelconque avantage ou engagement. Siège social : 6,
avenue Maximin Martin, 83550 Vidauban. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1518 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LA
MOTTE MON VILLAGE. Objet : sauvegarde des principes fondamentaux d’organisation de la qualité de la vie, de l’aménagement des espaces dans le respect de l’écologie, du développement économique ; sauvegarde des terroirs agrigoles et viticoles;
elle est ouverte à toutes personnes susceptibles d’oeuvrer pour
la commune. Siège social : 119, chemin des Ribas, 83920 La
Motte. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1519 – * Déclaration à la préfecture du Var. GECKO MUZIK.
Objet : créer et promouvoir des manifestations, animations et
spectacles, principalement dans le domaine musical, pour les
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scènes artistiques locales. Siège social : 18, avenue des Frères
Lumière, 83160 La Valette-du-Var. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1520 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles.
COMITE D’ANIMATIONS BARJOLAISES. Objet : promouvoir
et animer le village au travers de manifestations ponctuelles
et/ou évènementielles, à des fins sociales économiques. Siège
social : boulevard Grisolle, 83670 Barjols. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1521 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES ARTS ET METIERS KIN
208-211. Objet : maintenir l’esprit de solidarité et de fraternité
entre ses membres ; apporter un soutien moral et fiancier en cas
de besoin aux membres de l’association et dans la mesure du
possible, à tous les élèves des Arts et Métiers ayant des difficultés ; promouvoir la communauté Gadz’arts ainsi que l’Ecole
Supérieure d’Arts et Métiers Paris Tech (ENSAM Paris Tech) ;
organiser des évènements afin de rassembler l’ensemble ou une
partie de ses membres ; perpétuer l’esprit des traditions au sein
des nouvelles promotions. Siège social : 1462, chemin des Chaberts, 83136 Garéoult. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1522 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. FOOTBALL CLUB ST ZACHARIE-NANS LES PINS. Objet : organiser des activités et des rencontres sportives, faire la promotion
du football chez les jeunes et adultes au moyen de séances
d’entraînement et d’exercices et toutes initiatives propres à la
formation physique et moral de la jeunesse ; elle s’interdit toute
discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel. Siège social : Stade Bernard Mallet, avenue Julien
Jourdan, 83860 Nans-les-Pins. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1523 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION 20
RUE DES RIAUX. Objet : gestion du batiment 20 rue des riaux.
Siège social : 20, rue des Riaux, 83000 Toulon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1524 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MRE PARIS
GRANDE BIBLIOTHEQUE. Objet : cette association a pour
objet la défense des intérêts des copropriétaires de la résidence
de tourisme MRE grande bibliothéque 68/72 avenue de france
75013 paris, et notamment à l’égard des organismes de conseil,
de gestion, de défiscalisation et prestataires diversdevant l’administration fiscale, ainsi d’en justice. Siège social : 1920, chemin de
la Bégude, 83740 La Cadière-d’Azur. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1525 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES FLEURES
BLEUES. Objet : danse et loisirs. Siège social : Rue Docteur Gauran, 44, cité Bellevue, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1526 – * Déclaration à la préfecture du Var. ACADEMIE
EUROPEENNE DU ROCHER. Objet : soutenir et developper,
les arts, la culture, la tradition, l’environnement dans le var, en
france et en europe, ses présents statuts sont déposés en préfecture du var et elle a pour dessein de developper la culture par
le biais de tous les arts classiques et modernes, défendre notre
planete notre devise ’les beaux arts sur une bonne terre’ d’où le
lieu de résidence qui explique le nom: le site du rocher de la
garde, pour y maintenir une symbolique culturelle et environnementale : la culture et la nature sont le coeur de notre société ;
elle a pour intention également, de constituer un collectif de
personnalités des divers milieux artistiques, culturels et environnementaux, dans le respect de l’article 1er de la déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 " tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité" dans le respect de la
nature, du droit en développant les valeurs essentielles de notre
société et le bon Sens ; seules valeurs à même de nous donner
un avenir sain et durable ; elle participe, de façon publique et
transparente, au recueil des fonds nécessaires à la défense de ce
site et sa bonne utilisation. Siège social : 175, rue du Four,
83130 La Garde. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
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1527 – * Déclaration à la préfecture du Var. AQUI SIAN BEN
(ICI ON EST BIEN). Objet : proposer et organiser des activités
d’animation au sein de l’EHPAD félix pey, au bénéfice des résidents ; il s’agit plus particulierement d’améliorer la qualité de
vie en institution autour des objectifs suivants : proposer aux
résidents, des actvités adaptées à leurs capacités physiques et
mentales ; restaurer "le lien social" en associant régulierement
les familles aux actions entreprises en matière d’animation ;
favoriser l’autonomie des résidents par la pratique d’activité ;
lutter contre l’isolement par la pratique d’activité en groupe.
Siège social : EHPAD Félix Pey, 83210 Solliès-Pont. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1528 – * Déclaration à la préfecture du Var. TOULON COLLIMATEUR AIDES A DOMICILE (TCAD). Objet : renforcer la
cohérence de toutes les actions destinées aux différentes personnes et d’assurer plusieurs services: services de la vie quotidienne : ménage, repassage à domicile , préparation de repas et
commisssion, livraison de courses à domicile, livraison de repas
à domicile, jardinage, bricolage ; services à la famille: assistance
administrative, aide familiale, garde d’enfants à domicile, assistance informatique et internet, accompagnement d’enfants dans
leurs déplacements, aide aux repas, dépannage et reparation PC,
soutiens scolaires ; coordonner toutes les activités sociales
entrant dans ses buts. Siège social : Le Bellamare, 125, rue Félix
Mayol, 83200 Toulon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1529 – * Déclaration à la préfecture du Var. REYA. Objet : favoriser et developper la création et la communication ; permettre
et orienter l’expression créatrice à travers différents supports
artistiques par une évolution personnelle ; accueillie des intervenants dans le domaine artistique, culturel et du soin ; permettre l’échange interculturel avec différents pays ; créer un
espace de détente et d’échanges ; publier des textes-poemes et
ouvrages ; ainsi que toutes les activités annexes et connexes,
complémentaires s’y rattachant directe ou indirectement. Siège
social : le Brusc, 523, chemin des Faïsses, 83140 Six-Fours-lesPlages. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1530 – * Déclaration à la préfecture du Var. THEATRE SUD
VAROIS (TSV). Objet : cours de théatre pour enfants et adultes,
organisation et créations de spectacle, elle assure les services
d’enseignements qualifiés. Siège social : Le Grand Large Bât B,
8, avenue Marc Baron, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer. Date de la
déclaration : 21 juin 2010.
1531 – * Déclaration à la sous-préfecture
- POUN’S. Objet : sauvetage et entretien
vivre. Siège social : La Bouverie, 14,
83520 Roquebrune-sur-Argens. Date
21 juin 2010.

de Draguignan. FESTI
des animaux ; se faire
rue Hélène Boucher,
de la déclaration :

1532 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. COLLECTIF DES AUXILIAIRES DE LA PROTECTION DE LA
FORET MEDITERRANEENNE. Objet : représenter les "APFM"
(Auxiliaires de Protection de la Forêt Méditerranéenne) ainsi
que les "OFRAN" (Ouvriers Forestiers Rapatriés d’Afrique du
Nord) dans leurs démarches sociales, professionnelles et culturelles. Siège social : Bat B3 no33, résidence la Dîme, 83170 Brignoles. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1533 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SYNDIC BENEVOLE "LES CYCLADES". Objet : gérer l’immeuble, exécuter les décisions de l’assemblée générale et assumer un ensemble de tâches administratives, financieres et
comptables. Siège social : Résidence Les Cyclades, 12, rue Henri
Fabre, 83250 La Londe-les-Maures. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1534 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
CASTELLET PARK ANIMATION. Objet : loisirs. Siège social :
Castellet Park, montée du vieux camp, 83330 Le Castellet. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.
1535 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. 4
AILES LE DEFI. Objet : s’investir dans une action humanitaire
et sportive par le biais de la participation au raid 4L Trophy,
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qui rassemble chaque année des centaines de Renault 4L et des
milliers d’étudiants pour distribuer près de 80 tonnes de fournitures scolaires aux enfants du Maroc. Siège social : 3325, rue des
Combattants d’A.F.N. 83600 Fréjus. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1536 – * Déclaration à la préfecture du Var. "RESEAU ISSU"
OU "RESEAU INFIRMIER DE SOINS DE SUPPORT". Objet :
défendre et promouvoir le retour et le maintien de patients
médicalisés à leur domicile, par toutes actions de soutien dans
ce domaine visant à répondre au mieux à l’ensemble des
besoins liés à l’état de santé de ces patients ; organiser et suivre
la pris en charge globale tant sur le plan médical que sur le plan
psychosocial ; améliorer la coordination entre les différents
intervenants au domicile du patient médicalisé, à savoir médecins, professionnels de santé et acteurs sociaux afin d’optimiser
la qualité de la prise en charge et la continuité des soins ; favoriser les échanges de compétence et la communication entre les
différents professionnels de santé et le corps médical ; affiner en
permanence les méthodologies de prise en charge complexe à
domicile, anticiper l’évolution des besoins ; constituer des
équipes de compétences partenariales multidisiplinaires disponibles et clairement indentifiables selon des secteurs géographiques prédéfinis ; promouvoir l’implication permanente de ses
membres dans l’organisation, la gestion et le contrôle des services de soins à domiciles ; donner des avis motivés sur toutes
questions dont elle serait saisie ou adresser spontanément toutes
suggestions dont l’examen lui semblerait opportun ; rassembler
et mettre à la disposition des adhérant toute la documentation
disponible et utile à l’exercice de leur profession ; contrôler et
évaluer l’implication de ses membres dans le respect de la
charte déontologique mise en place ; faciliter la collaboration des
adhérents avec des structures existantes ou à venir, sensibles
aux mêmes préoccupations ; remplir une fonction de communication envers les pouvoirs publiques et les divers organismes ou
autorités intervenant dans l’hospitalisation à domicile ; prévenir
toute dérive qui dénaturerait l’objectif prioritaire de construire
et parfaire un mieux être à domicile du patient ; organiser ou
participer à toute manifestation, action de formation ou d’information reconnue nécessaire à la défense et la mise en oeuvre
d’une hospitalisation à domicile des patients. Siège social : 70,
chemin de la Forge, 83140 Six-Fours-les-Plages. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1537 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS DU
JEAN DE VIENNE. Objet : entretenir le lien solidiaire et l’esprit
d’équipage qui lient les marins affectés ou ayant été affectés au
cours de leur carrière à bord de la frégate ASM "Jean de
Vienne" ; à ce titre, elle vise également à venir en aide à ces
marins dans la gestions de contraintes familiales et sociales,
dans la mesure où celles-ci sont la compétence de leurs obligations professionnelles de marin d’état. Siège social : BCRM, 2,
rue Masséna, B.P. 47, 83800 Toulon. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1538 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. UNION
CYCLISTE PIGNANTAISE (U.C.P.). Objet : développer la pratique du cyclisme aussi bien féminin que masculin ; mettre en
place des sorties individuelles et collectives à vélo ; organiser
toutes compétitions sportives amateurs ou professionnelles, individuelles ou collectives, dans le respect des règles U.F.O.LE.P. ;
encadrer des entraînements et des sorties pour les adhérents de
tous niveaux et de tous âges dans le cadre strict du règlement
intérieur ; par ces moyens elle contribue à l’émancipation intellectuelle et sociale et à la formation civique de ses membres ;
par son action elle entend favoriser sous toutes ses formes le
progrès de l’éducation laïque. Siège social : Cellier des Trois
Pignes, rue de la Berlière, 83790 Pignans. Date de la déclaration :
24 juin 2010.
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pratique de l’éducation physique et des sports ; développer et
favoriser sur les plans sportif scientifique ou artistique la
connaissance du monde subaquatique ; sports et activités subaquatiques et connexes ; chasse sous marine, la plongée en scaphandre, la nage avec accessoires en mer, piscine, lac ou eau
vive; respect des lois pour la conservation de la faune de la flore
et des richesses sous marines; respect des règles d’encadrement
d’hygiène et de sécurité; prendre connaissance et respecter les
statuts et règlements de la FFESSM -Art.16 loi du 16/07/1984-.
Siège social : 1401 A, résidence Bleu Marine, 83600 Fréjus. Transféré ; nouvelle adresse : sur le Port San Peïre, lot.12 et 13, les
Issambres, 83380 Roquebrune-sur-Argens. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1541 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : CENTRE FREJUSIEN D’EXPLORATION SOUS-MARINE.
Nouveau titre : CENTRE FREJUSIEN D’EXPLORATION
SOUS-MARINE C.F.E.S.M. Nouvel objet : développerez favoriser sur le plan sportif artistique ou scientifique la connaissance
du monde subaquatique et la pratique des sports et activités
subaquatiques et connexes: chasse sous marine plongée en scaphandre nage avec palmes et la plongée en eau douce; respect
des lois et règlements ; conservation de la faune de la flore et
des richesses sous marines; affiliation à la FFESSM. Siège social :
Route de la Corniche, résidence les Marguerites, 83700 SaintRaphaël. Transféré ; nouvelle adresse : aire de Carénage, Port
Fréjus Est, 83600 Fréjus. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1542 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
IMMOBILIERE LA CORDEILLE. Nouvel objet : en accord avec
la congrégation, dans un but désintéressé et social, soit directement, soit en coopération avec d’autres organismes ou associations, assurer le développement, l’amélioration et la gestion
d’immeubles actuellement utilisés par l’Association de gestion
de l’externat saint joseph ; à ce titre, elle pourra contribuer au
fonctionnement de toutes les œuvres, organisation ou institutions éducatives, culturelles, sociales, de caractère catholique,
reconnues comme telles par l’autorité compétente, notamment
par la mise à disposition, pour l’exercice de leurs activités, de
locaux qu’elle possède, soit directement, soit grâce à des participations dans des sociétés civiles, soit qu’elle viendrait à acquérir
ou à faire construite, accorder à ces œuvres ou institutions, dans
la mesure de ses possibilités, des aides financières ; promouvoir
ou fonder elle-même toutes œuvres ou institutions ayant des
buts similaires ; acquerir, construire, échanger, louer, aliéner ou
aménager tous immeubles, installations et équipements utiles à
la réalisation de ses buts ; réaliser toutes opérations ayant un
lien direct ou indirect avec son objet tel que défini ci-dessus.
Siège social : la Cordeille, 83190 Ollioules. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1543 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DE NOTRE DAME DES ANGES. Nouvel objet :
participer à la restauration du sanctuaire de Notre Dame des
Anges à Pignans, maintenir toutes les traditions qui entourent la
vénération à Notre Dame des Anges, aider les prieurs du sanctuaire dans l’accomplissement de leur charge, organiser avec
l’aide d’adhérents et de bénévoles, toutes manifestations permettant de récolter des fonds pour financer ses actions. Siège social :
rue du Barry Neuf, 83790 Pignans. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1544 – * Déclaration à la préfecture du Var. LA CONFRERIE
DES OURS NOIRS. Siège social : résidence Les Balcons de
Tamaris, avenue de la Grande Maison, 83500 La Seyne-sur-Mer.
Transféré ; nouvelle adresse : Lotissement Les Mas de Janas
No10, 1447, route de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.

Modifications
1539 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
REGIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE
(A.R.D.E.V.A. SUD-EST). Siège social : 16, rue d’Antrechaux,
83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : 449, avenue
Edouard Herriot, l’Escaillon, 83200 Toulon. Date de la déclaration : 25 février 2010.
1540 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : CLUB DE PLONGEE SAINT-FERREOL. Nouveau titre :
CLUB DE PLONGEE SAINT-FERREOL CPSF. Nouvel objet :

1545 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT CHRETIEN INTER
CULTUREL KUMBAYA (KUMBAYA). Nouveau titre : ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT INTER CULTUREL
KUMBAYA (KUMBAYA). Nouvel objet : accompagner, mettre
en réseau et répondre aux besoins des nouveaux arrivants dans
le département du var, par l’organisation de manifestations, de
regroupements et d’échanges culturels, d’actions humanitaires et
solidaires à l’international etc. Siège social : 95, avenue du
XVème corps, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
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1546 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. RUGBY
SAINT-MAXIMINOIS XV. Siège social : le Malherbe, place
Malherbe, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Transféré ;
nouvelle adresse : 3bis, rue de l’Enclos, 83470 Saint-Maximin-laSainte-Baume. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1547 – * Déclaration à la préfecture du Var. 4 DFR. Siège
social : résidence Le Rocher D5, 83130 La Garde. Transféré ; nouvelle adresse : résidence Les Bermudes, rue du Chevalier d’Assas, 83000 Toulon. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1548 – * Déclaration à la préfecture du Var. FILMHARMONIA.
Siège social : 1267, corniche Marius Escartrfigue, 83200 Toulon.
Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue Mirabeau, 83000 Toulon.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1549 – * Déclaration à la préfecture du Var. L’AVIS EST BEL.
Nouvel objet : animations de quartier, développement et promotion de la solidarité locale, toute action humanitaire au bénéfice
du maroc (collecte de vêtements, matériel médical et autre équipement de première nécessité). Siège social : bât A Les Maurels,
avenue des Anciens Combattants en AFN, 83400 Hyères. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.
1550 – * Déclaration à la préfecture du Var. ORION. Siège
social : 3, place Henri Dunant, 83400 Hyères. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Michelet, 83400 Hyères. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1551 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre :
ENTENTE TOULON SIX FOURS LA SEYNE VOLLEY BALL.
Nouveau titre : TOULON SIX FOURS LA SEYNE VAR VOLLEY. Siège social : 98, impasse du Rayolet, 83140 Six-Fours-lesPlages. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
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1560 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. OFFICE
MUNICIPAL DE TOURISME DE PLAN D’AUPS SAINTE
BAUME. Siège social : place de la Mairie, 83640 Plan-d’AupsSainte-Baume. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1561 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. FOOTBALL CLUB NANSAIS. Siège social : Stade Bernard Mallet,
avenue Julien Jourdan, 83860 Nans-les-Pins. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1562 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
LONOKOE DECORATION - CERAMIQUE. Siège social : 9,
place des Tonneliers, 83300 Draguignan. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1563 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. SOLIDARITE ASIE EN PAYS DE FAYENCE S.A.P.F. Siège social :
SIVOM, Quartier saint-Eloi, 83440 Fayence. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1564 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
KARATE CLUB MOTTOIS. Siège social : mairie, 83920 La
Motte. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1565 – * Déclaration à la préfecture du Var. TOULON PROVENCE MEDITERRANNEE VOLLEY BALL. Siège social :
impasse des Chérubins, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1566 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. COUNTRY CLUB. Siège social : Villa "Country", route de Bras,
83170 Brignoles. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

84 - VAUCLUSE
Créations

1552 – * Déclaration à la préfecture du Var. UN AUTRE CHEMIN (UAC). Siège social : 121, avenue Vauban, 83100 Toulon.
Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue Barbusse, 83100 Toulon.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
1553 – * Déclaration à la préfecture du Var. HAND OLYMPIC
CLUB SAINT CYRIEN. Siège social : place Emile Désirat,
83270 Saint-Cyr-sur-Mer. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1554 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ART
PATUREAU. Siège social : La Musardière, Adrech de NotreDame, 83440 Fayence. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1555 – * Déclaration à la préfecture du Var. ELEV UP. Siège
social : Lycée Agricole et Horticole, 32, chemin St Lazare,
83400 Hyères. Date de la déclaration : 11 juin 2010.

1567 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. LES OLIVIERS
D’ORPHEAS. Objet : permettre aux enfants polyhandicapes
d’atteindre leur potentiel de développement et de venir en aide
à leurs familles; pour servir cette cause, elle mène son projet
dans le domaine de l’action sociale et de la santé en poursuivant
les objectifs de : favoriser l’accès aux méthodes rééducatives,
aux techniques et aux nouvelles technologies qui permettraient à
Orphéas ORY (né le 25 août 2003) et à toute autre enfant polyhandicapé : d’améliorer ses capacités motrices et intellectuelles,
de renforcer son autonomie, d’améliorer les conditions de vie
avec la maladie par la recherche de solutions thérapeutiques ;
mettre en place les moyens qui contribueraient à l’intégration, la
mobilité, l’épanouissement d’Orphéas et de tout autre enfant
polyhandicapé: moyens humains : aide à la constitution d’accompagnement; bénévoles, parrainages, autres associations.
Siège social : Les Oliviers, chemin du Plan, 84240 La Tourd’Aigues. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

1558 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. PHOT’2
SIGN. Siège social : 62 bis, rue de la République, 83170 Brignoles. Date de la déclaration : 16 juin 2010.

1568 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. CLUB PRIVE
SHEHERAZADE. Objet : participer à la vie associative et culturelle de La Tour d’Aigues ; la pratique, le développement et la
promotion du poker, ainsi que l’organisation de tournois de
poker interclubs dans la région du Luberon ou plus largement
la région PACA ou même les tournois nationaux ; constituer un
lieu de rencontre et un lien entre amateurs de tabac, de chocolats, de thés et de produits orientaux en mettant à disposition
une salle en adéquation avec la législation en vigueur ; faire
découvrir et promouvoir le club par l’utilisation du réseau mondial informatique INTERNET à des fins non-commerciales et/ou
coopérative, organiser des activités associatives liées à ce
réseau ; constituer un lien d’information et être un lieu de
débat ; favoriser l’éveil pour des activités diverses : culturelles,
artistiques ou autres et resserrer les liens d’amitiés entre
membres ; consacrer à la promotion du club par le biais de la
presse, de conférences, meetings ou autres événements
publiques. Siège social : 3, place de l’Eglise, 84240 La Tourd’Aigues. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

1559 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ETOILE
SPORTIVE ZACHARIENNE. Siège social : bar des Sports,
83640 Saint-Zacharie. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

1569 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. CARPENTR’AMAP. Objet : regrouper des consommateurs de s’impliquer dans l’économie solidaire, respecter et faire respecte les

1556 – * Déclaration à la préfecture du Var. OSMOSE. Siège
social : 36, impasse Les Vergers de la Condamine, 83210 La Farlède. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1557 – * Déclaration à la préfecture du Var. RESEAU D’ACCOMPAGNEMENT GERONTOLOGIQUE ET D’INFORMATION DES RETRAITES (REAGIR). Siège social : 104, rue
Orves, 83200 Toulon. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
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principes de fonctionnement d’une AMAP tels qu’ils sont édictés dans la charte des AMAP, document de référence établi par
Alliance Provence et déposés avec le sigle du concept des
AMAP au Journal officiel du 4.08.2003 sous le no 03032390886, à
savoir : mettre en relation les consomm’acteurs adhérents et un
producteur maraîcher ; l’association intervient dans l’organisation des relations entre le partenaire et la distribution des produits, dans le cadre d’une gestion désintéressée, et selon des
modalités fixées par le règlement intérieur ; créer un lien social
entre le monde urbain et le monde rural ; défendre les droits
des producteurs dans leurs démarches pour une agriculture
saine, garantie sans OGM et respectueuse de l’environnement.
Siège social : 93, rue René Seyssaud, 84200 Carpentras. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
1570 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras.
SYNERGIE EN IMPLANTOLOGIE ET ODONTOLOGIE
VAUCLUSE (SIO VAUCLUSE). Objet : optimiser les relations
et la communication entre professionnels, promouvoir le partenariat, générer une plus grande réactivité entre les membres,
développer le conseil, la connaissance et la maîtrise des nouvelles techniques, orienter une démarche de qualité, mutualiser
les compétences, rassurer le patient sur la réalité d’un travail
collectif d’une équipe à son service, organiser des séminaires,
formations, voyages d’études, réunions de cas cliniques et soirées, se regrouper pour obtenir des tarifs de la part des fournisseurs ; ces missions sont réalisées en toute transparence et sont
fondées sur la sincérité, la convivialité, l’interactivité, le partage
et la collaboration. Siège social : Cabinet du Dr Nozzi Polyclinique Synergia, 26, rond-point de l’Amitié, 84200 Carpentras.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1571 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. MUSIQUE
POUR TOUS. Objet : donner des concerts de musique classique
à un public non averti tout au long de l’année; ouvrir à tout
auditoire la connaissance musicale et la découverte des instruments ; faire rayonner la musique dans des lieux inhabituels,
tels que, maison de retraite, écoles, églises, musées, prisons,
hôpitaux, etc.; sensibiliser le public à la poésie, la littérature, à
travers le mariage audacieux de musique et des textes choisis,
s’aventurer vers des terrains musicaux qui ouvrent le coeur et
l’esprit. Siège social : 22, rue de la République, 84490 SaintSaturnin-lès-Apt. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1572 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. ASSOCIATION OISEAU TONNERRE. Objet : informer sur les réalités
que vivent les Lakotas sur les Réserves au quotidien, apporter
soutien et aides aux familles (tels que envoi de linge, achat de
fuel etc), soutien aux prisonniers amérindiens au travers
d’échanges épistolaires, vente de leurs arts, organisations de
conférences avec invitations d’Amérindiens Lakotas; projections
de films, rencontres, échanges entre artistes Lakotas et artistes
français; promouvoir des rencontres entre collèges, lycées Lakotas et Français. Siège social : 288, avenue de la Garde, 84400 Apt.
Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1573 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. COMITE D’INTERET DES QUARTIERS DU PLAN, DE L’OURGOUSE, DE
LA RUE DU LONG MUR ET DE L’AVENUE DE VERDUN.
Objet : le recensement, la représentation et la défense des intérêts collectifs, matériels ou moraux, des habitants de ces quartiers auprès des autorités publiques. Siège social : "Les Chênes",
chemin du Plan, 84240 La Tour-d’Aigues. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
1574 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. AMIS
DE MOTOR FESTIVAL (AMF). Objet : étudier, soutenir, promouvoir, défendre l’existence d’un grand festival culturel dédié
à toutes les formes de locomotion, de toutes les époques, en participant à son organisation et son développement, ou tout autre
manifestation sportive ou culturelle. Siège social : 162, allée du
Vercors, 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue. Date de la déclaration :
25 juin 2010.

3 juillet 2010

JOUCAS ET LIOUX. Siège social : Ecole Primaire Publique de
Joucas, Les Couleaux, 84220 Joucas. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1576 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. Ancien titre :
ASSOCIATION GOULTOISE DES ANCIENS COMBATTANTS.
Nouveau titre : ASSOCIATION GOULTOISE DES ANCIENS
COMBATTANTS DEPORTES RESISTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE. Nouvel objet : resserrer les liens d’amitié et de
camaraderie, qui animent les Anciens combattants de toutes les
guerres, de soutenir leurs revendications, d’effectuer toutes les
démarches nécessaires, notamment pour l’obtention de la carte
et de la retraite de combattant, de maintenir le souvenir des
Anciens combattants disparus, de perpétuer l’histoire et la
mémoire de la Résistance et de la Déportation. Siège social :
mairie, 84220 Goult. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

85 - VENDÉE
Créations
1577 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DE
L’AMIRAUTE. Objet : défense des intérêts des copropriétaires
de la résidence de tourisme " les Jardins de l’Amirauté" sise 20
rue Joseph Bénatier aux Sables d’Olonne 85100. Siège social :
résidence Les Jardins de l’Amirauté, 20, rue Joseph Bénatier,
85100 Les Sables-d’Olonne. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1578 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
LET’GO LAIROUX. Objet : favoriser les échanges entre les personnes, notamment Français et Anglais, Lairousiens ou non,
mais portant un attachement à la commune ou ses habitants ;
développer les liens et l’intégration dans la vie locale à travers
des activités ponctuelles, initiées par les membres de l’association. Siège social : mairie, 85400 Lairoux. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1579 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. MAKIZAR
MUZIK. Objet : animer des ateliers de création et de production
musicale et promouvoir ses oeuvres sous le statut associatif;
organiser des manifestations à caractère culturel. Siège social : 3,
rue Joliot Curie, 85290 Mortagne-sur-Sèvre. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1580 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
CAVA’YOLA. Objet : découverte du monde équin, initiation à
l’entretien de l’animal ainsi que la découverte de l’environnement à travers la balade à poney ou à cheval. Siège social :
ferme de Villeneuve, route du Porteau, 85440 Talmont-SaintHilaire. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1581 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. MANDIN’
GO. Objet : promouvoir la culture africaine en proposant des
cours de danse et musique traditionnelles ; permettre la création, la valorisation de spectacles d’inspiration africaine ; encourager les rencontres artistiques. Siège social : 3, rue Boileau, appt
31, 85000 La Roche-sur-Yon. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1582 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
TEAM VENDEE MATCH RACING. Objet : soutenir la participation de sportifs de haut niveau à des compétitions nationales
et internationales. Siège social : 23, rue de la Boulangerie, La
Chaume, 85100 Les Sables-d’Olonne. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS BBM FRUITS. Objet :
mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés
liés au groupement par un contrat de travail. Siège social : maison neuve - le Sableau, 85450 Chaillé-les-Marais. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.

Modifications
1575 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. Ancien titre :
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DE JOUCAS.
Nouveau titre : ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE

1584 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. ADMR LA
ROCHE SUR YON. Objet : aider à tous les moments de leurs
existence toute famille ou personne habitant dans les communes
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et les quartiers où elle exerce son action ; développer un climat
familial et intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et
l’animation dans les communes qu’elle dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de son action.
Siège social : 81 bis, rue Maréchal Joffre, 85000 La Roche-surYon. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
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1595 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS "KER MOISON". Objet :
mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés
liés audit groupement par un contrat de travail. Siège social : La
Ker Adèle, 85440 Poiroux. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
1585 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée.
CLUB CHANTONNAISIEN. Objet : pluralité des
athlétisme. Siège social : Puybelliard, 2, rue d’
85110 Chantonnay. Date de la déclaration : 21 juin

ATHLETIC
activités en
Arquignon,
2010.

1586 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. ATHLE
BOCAGE VENDEE. Objet : promouvoir, organiser, gérer la pratique de l’athlétisme. Siège social : Stade de la Demoiselle, BP
132, 85500 Les Herbiers. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1587 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. AMICALE
ORNITHOLOGIQUE DES 3 PROVINCES - AO3P. Objet :
regrouper des éleveurs d’oiseaux de cages et de volières, ainsi
que les protecteurs des oiseaux de la nature ; développer et
améliorer l’élevage des oiseaux de cages et de volières autorisé
par la législation française ; organiser des manifestations ornithologiques (expositions, conférences, causeres, etc) ; maintenir
et développer un esprit d’échange et de camaraderie entre les
éleveurs adhérents ou non adhérents. Siège social : mairie, 1,
place Jeanne d’Arc, 85530 La Bruffière. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1588 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. LA GRELINETTE. Objet : protéger l’environnement dans un esprit de
solidarité éco-citoyenne. Siège social : La Chevillonnière,
85310 La Chaize-le-Vicomte. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1589 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. SCRAP EN
FOLIE. Objet : développer la créativité et le goût pour le scrapbooking. Siège social : 24, rue des pins, 85600 Boufféré. Date de
la déclaration : 21 juin 2010.
1590 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
L’ECHO-PAIN. Objet : animer le village (Le Patis) dans la tradition 1900 et remettre en route des anciens fours à pain lors de la
journée du patrimoine cantonale annuelle. Siège social : 21 Le
Patis, 85670 Saint-Étienne-du-Bois. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1591 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. OUEST
SIDE POKER. Objet : promouvoir le poker et mettre en avant
les valeurs de compétition et de convivialité de ce jeu ;
reconnaître le poker comme un jeu de semi-hasard, c’est-à-dire
un jeu pour lequel la compétence, la stratégie et la réflexion ont
au moins la même importance que la chance ; prévenir les
dérives financières et les troubles liés au jeu. Siège social : 13,
rue des saules, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1592 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
HISTOIRE ET PATRIMOINE DU FENOUILLER. Objet : inventaire et valorisation du patrimoine de tous ordres sur la
commune du Fenouiller au moyen de recherches, de publications, d’exposés, de manifestations, de travaux et de toutes initiatives adaptées. Siège social : 25, rue du Petit Puits, 85800 Le
Fenouiller. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1593 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LE BASKET APREMONTAIS. Objet : gérer, animer et organiser
toutes les activités liées à la pratique du basketball. Siège social :
4, route de la Parentière, 85220 Apremont. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1594 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LES DANSEURS EN GOGUETTE. Objet : sauvegarder les
danses de la région ; promouvoir les bienfaits de la danse de
salon. Siège social : 23, rue du 11 Novembre, 85220 Commequiers. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

1596 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
Ancien titre : AMICALE DU PALET DE SALLERTAINE. Nouveau titre : SALLERTAINE PALET CLUB. Nouvel objet : grouper toutes les personnes s’intéressant à l’animation rurale par les
pratiques sportives et culturelles avec le palet notamment. Siège
social : 30, route du Clos Bailly, 85300 Sallertaine. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
1597 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
Ancien titre : ASSOCIATION DES HALLES, PROMANHAL.
Nouveau titre : PROMANHAL. Siège social : 104, avenue de la
Pelle à Porteau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez. Transféré ; nouvelle
adresse : 174, route de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85300 Soullans.
Date de la déclaration : 7 juin 2010.

86 - VIENNE
Créations
1598 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. PAIN
D’EPICES. Objet : mettre à disposition de la population domiciliée à Poitiers en priorité des places d’accueil pour des enfants
de 3 mois à 4 ans, assure la gestion de la crèche. Siège social :
15, rue Dieudonné Costes, 86000 Poitiers. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1599 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault. 4L’S
DU COEUR. Objet : participer à un raide humanitaire (4L TROPHY). Siège social : 8, rue de la Source, 86490 Beaumont. Date
de la déclaration : 14 juin 2010.
1600 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LOTUS
YOGA. Objet : enseignement et pratique du yoga, expression
corporelle, bien-être. Siège social : 2, rue du Puits, 86130 SaintCyr. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1601 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIATION DE CHASSE DES ECURIES. Objet : organiser des journées cynégétique et évènements festifs. Siège social : Limbre, 14,
rue de la Croix de limbre, 86440 Migné-Auxances. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1602 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. COULEUR
LATILLE. Objet : rassembler des passionnés de tous âges qui
viennent s’initier aux techniques du dessin, de la peinture, à
l’art en général, à travers des cours proposés par un artiste
intervenant, faciliter et encourager la pratique artistique en
milieu rural sur la commune de Latillé. Siège social : mairie, 7,
rue du Docteur Roux, 86190 Latillé. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1603 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. VMR
(VIENNE MOTO RACING). Objet : pratique de la moto sur circuit en compétition et en journée sur circuit. Siège social : 1, avenue Robert Schuman, 86240 Ligugé. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1604 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES AGRICOLES ET
FORESTIERS DE LA LGV SEA (TOURS -BORDEAUX) ADE
SEA 86. Objet : défense des expropriés agricoles, forestiers et
ruraux impactés par la réalisation de la ligne à grande vitesse
sud Europe atlantique (Tours-Bordeaux) sur le département de
la Vienne, défense de leurs intérêts, représentation des intérêts
de ses membres, fourniture de toutes informations utiles aux
adhérents, mises en oeuvre de toutes les études, expertises,
conseils, actions d’information et de formation nécessaire. Siège
social : Agropole, BP 50001, 86550 Mignaloux-Beauvoir. Date de
la déclaration : 18 juin 2010.
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1605 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault. LA
COMPAGNIE DES ARCHERS DU VAL DE VIENNE CLUB
DE TIR A L’ARC DE VOUNEUIL SUR VIENNE. Objet : la
pratique de l’éducation physique et des sports,et plus particulièrement du tir à l’arc sous toutes ses disciplines. Siège
social : MAISON DES ASSOCIATIONS, place de la Libération,
86210 Vouneuil-sur-Vienne. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1606 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
AVENIR FOOTBALL PAYS CHARLOIS. Objet : développer la
pratique du football sur le territoire de la communauté de
communes du pays charlois et des communes voisines dont les
clubs sont membres. Siège social : Communauté de cnes du pays
charlois, 4, route de Châtain, 86250 Charroux. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
ASSOCIATION MICHEL MAGON. Objet : formation et éducation des jeunes conformément à l’enseignement catholique traditionnel, et notamment la création et la gestion de tous établissements scolaires, primaires et secondaires, de tous centres ou
locaux culturels ou sportifs annexes à cet objet, ainsi que tout ce
qui, directement ou indirectement, permet ou facilite la réalisation de son objet, notamment la prise à bail ou l’acquisition de
biens en vue de l’exercice de son objet. Siège social : le Bugé,
86160 Champagné-Saint-Hilaire. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
A.D.S.86 (ASSOCIATION DE DANSES SPORTIVES DE LA
VIENNE). Objet : le regroupement de personnes pratiquant la
danse en couple, ou en groupe, sportives et de compétition.
Siège social : Targe, 81 bis, rue Jacques Prévert, 86100 Châtellerault. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
1609 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
ASSOCIATION LOCALE A.D.M.R.. Siège social : 1 bis, rue de
la Roche, 86160 Gençay. Transféré ; nouvelle adresse : 1 bis, cité
de la Roche, 86160 Gençay. Date de la déclaration : 21 mai 2010.
1610 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POITOU
CHARENTES. Nouvel objet : mettre à la disposition de l’enseignement catholique des diocèses adhérents, des services et des
moyens pour accomplir les missions définies dans les articles 36
à 39, et dans l’article 42 du statut de l’enseignement catholique,
assure le suivi économique ainsi que celui des commissions
régionales mises en place à la demande du secrétariat général et
du comité national de l’enseignement catholique, assure également le suivi économique des CODIEC et du CIEC, assurer la
gestion de l’observatoire économique régional, de la caisse de
développement régionale, des dossiers économiques et de tous
services rendus aux établissements relevant de la compétence de
udogec et urogec, être employeur des personnels de ces services, acquérir et/ou prendre en location tout immeuble jugé
utile à ces fins. Siège social : 10, rue de la Trinité, BP 416,
86010 Poitiers. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1611 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. Ancien titre :
FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES 86. Nouveau titre : UNION DES COMBATTANTS
VOLONTAIRES DU POITOU-86-79. Siège social : 46, rue de
Lonchard, 86170 Cissé. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1612 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIATION LOCALE ADMR DE NEUVILLE DE POITOU. Siège
social : mairie, 86170 Neuville-de-Poitou. Transféré ; nouvelle
adresse : 19, boulevard Jules Ferry, 86170 Neuville-de-Poitou.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LUSSAC-LES-CHATEAUX. Siège social : mairie, 86320 Lussac-les-Châteaux. Transféré ; nouvelle adresse : 1bis, chemin impérial, 86320 Lussac-lesChâteaux. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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1614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
LIGUE POITOU CHARENTES DE SAVATE BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES. Nouvel objet : pratique
organisation et promotion des activités physiques et sportives ;
représenter, celleci dans son ressort territorial (collectivité territoriale), et faire respecter ses règlements, dans le but de développer, animer,organiser,contrôler et réglementer la pratique,
l’étude et l’enseignement de la savate boxe française, ainsi que
des disciplines qui lui sont associées : la canne de combat et
bâton, la savate et bâton défense, la savate forme ,le
chauss’fight ; la "LPCSBF&DE" constitue essentiellement un
organe de déconcentration de la F.F.S.b.f.&DA, qu’elle représente sur les plans administratif (auprès des autorités administratives locales), technique et sportif dans son ressort territorial.
Elle veille au respect et à l’application de l’ensemble des règlements de la fédération. Son ressort territorial est constitué de la
Région de POITOU-CHARENTES. Siège social : 29, route de la
Banlègre, 86800 Saint-Julien-l’Ars. Transféré ; nouvelle adresse :
16, rue de la Basse Ville, 86100 Châtellerault. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
ASSOCIATION DES TRANSPORTS SANITAIRES
URGENTS DU 86. Siège social : 4, rue du 8 mai 1945, 86000 Poitiers. Transféré ; nouvelle adresse : 15 bis, rue des Artisans,
86200 Loudun. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
Ancien titre : COMITE DES FETES. Nouveau titre : COMITE
DES FETES DE VICQ SUR GARTEMPE. Siège social : 20
Grand’Rue, 86260 Vicq-sur-Gartempe. Transféré ; nouvelle
adresse : 2 Terrier Sainte Serenne, 86260 Vicq-sur-Gartempe.
Date de la déclaration : 25 juin 2010.
1617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
ASSOCIATION LOCALE D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU
RURAL DE SAINT-GERVAIS LES TROIS CLOCHERS. Siège
social : avenue Jules Edouard Menard, 86230 Saint-Gervais-lesTrois-Clochers. Transféré ; nouvelle adresse : 1 bis, place du 28
Aout 1944, 86230 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
1618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
P.A.G. DE CIVRAY PERFORMING ARTS GROUP DE
CIVRAY. Siège social : mairie, 12, place de Gaulle, BP 49,
86400 Civray. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
PLURIEL. Siège social : mairie, 12, place du Général de Gaulle,
86400 Civray. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

87 - HAUTE-VIENNE
Dissolutions
1620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochechouart.
ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA SECTION DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS DE ROCHECHOUART (ASSJSPR).
Siège social : Centre de secours de Rochechouart, 1, rue du chemin de fer, 87600 Rochechouart. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochechouart.
CHLORO-FAN’. Siège social : les Feuillardiers, Le Bourg,
87440 Marval. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

88 - VOSGES
Créations
1622 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. PARCE QUE
LES JEUNES ONT DES IDEES. Objet : rassembler les jeunes du
département des Vosges. Siège social : 1, rue Baugru,
88200 Remiremont. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1623 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. MAISON DES
ENFANTS "ANICE LE SOTRE". Objet : l’organisation, le fonctionnement et la gestion de la structure d’accueil maison des
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enfants "anicé le sotré" dans le cadre d’une offre touristique
durant la saison d’hiver et d’été sur des périodes définies
chaque année par l’assemblée générale ordinaire, elle assure
l’accueil occasionnel des enfants en crèche : de 18 mois à moins
de 6 ans, en garderie : de 3 à 6 ans en relation avec le jardin
d’enfants. Siège social : Office de tourisme et loisirs, 2A, rue des
Proyes, 88250 La Bresse. Date de la déclaration : 25 juin 2010.
1624 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. CORS ET
ACCORDS. Objet : pratique musicale et promotion du cor des
Alpes. Siège social : 17, chemin des Perce-neige, 88310 Cornimont. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

Dissolutions
1625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Neufchâteau.
SOCIETE DE CHASSE PLAINE DE ROBECOURT. Siège
social : mairie, 88320 Robécourt. Date de la déclaration :
13 avril 2010.
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1632 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. ASSOCIATION DES ACCORDEONISTES DE L’YONNE. Objet : organiser des manifestations de bals, thés ou repas dansants et activités de distractions tels que lotos, belotes, ou autres. Siège social :
4, rue Colette, 89400 Migennes. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. VODIAP 89.
Objet : développer des relations entre ses membres ; faciliter les
activités ludiques ou culturelles ; rechercher les moyens pour
permettre à ses membres de développer son activité ; engendrer
des contacts entre ses membres pour permettre des activités
ludiques, culturelles ou de découvertes. Siège social : 35, rue de
Valprofonde, 89500 Villeneuve-sur-Yonne. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

89 - YONNE

1634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. FOOTBALL
CLUB MONTACHER VILLEGARDIN SENOBLE JOUY.
Objet : promouvoir la pratique et le développement du football.
Siège social : 30, rue des Jacquins, 89150 Jouy. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Créations

Rectificatifs relatifs aux créations

1626 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. LES
MEDIEVALES DE TONNERRE. Objet : animations festives;
mise en valeur du patrimoine de tonnerre. Siège social : mairie,
89700 Tonnerre. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

1635 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. ASSOCIATION DES AMIS DE CHEUILLY (APACHE) ASSOCIATION
PROTECTION AMENAGEMENT DE CHEUILLY. Objet :
développer en liaison avec la municipalité la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine du hameau de Cheuilly (source,
lavoir, chapelle, mare, etc.) ; organiser des manifestations. Siège
social : mairie, 89460 Cravant. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 2669, parue au Journal
officiel no 25, du 19 juin 2010, page 3006.)

1627 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. LE RE GRAVE.
Objet : promouvoir la création artistique sous toutes ses formes
à travers : du soutien financier lors de concerts, enregistrements,
expositions ... ; de la publicité ; la fabrication et la vente de produits dérivés. Siège social : 27, rue du Nil, 89000 Auxerre. Date
de la déclaration : 21 juin 2010.
1628 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE D’YROUERRE. Objet : protéger l’environnement de la
commun d’yrouerre et des communes avoisinantes ; préserver
les espaces naturels et les paysages de la commune d’yrouerre ;
sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti de la commune
d’yrouerre et de ses environs ; favoriser la protection et la mise
en valeur du patrimoine naturel, architectural, archéologique et
touristique de la commune d’yrouerre et des communes avoisinantes ; sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d’environnement et informer ses membres sur la connaissance des
espèces animales et végétales ainsi qu’à l’écosystème de la
commune d’yrouerre ; protection et mise en valeur du patrimoine bâti, du cadre de vie et des paysages d’yrouerre et des
communes avoisinantes ; défendre l’identité culturelle des paysages ainsi que les intérêts économiques et sociaux de la
commune d’yrouerre ; lutter contre les atteintes qui pourraient
être portées à cet environnement; prévenir la dégradation des
ressources naturelles de la commune d’yrouerre. Siège social : 30
rue Montpeyroux, 89700 Yrouerre. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1629 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. HADOUKEN. Objet : favoriser la découverte et la pratique de toutes
activités liées au rétro-gaming et plus généralement aux jeux
vidéos et aux vieilles consoles de jeux. Siège social : 10, avenue
Victor Hugo, 89200 Avallon. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. AÏKIDO
AÏKIRYU DE SERGINES - AAS. Objet : pratique de l’Aîkiryu
et de l’Aîkiryu-taïso suivant la pratique inspirée par Hirokazu
KOBAYASHI et transmise par Charles ABELE. Siège social : 6,
rue Cochin, 89140 Plessis-Saint-Jean. Date de la déclaration :
21 juin 2010.

Modifications
1636 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT JULIEN DU SAULT.
Siège social : Mairie, 89330 Saint-Julien-du-Sault. Transféré ; nouvelle adresse : Centre de Secours, 33, avenue Pasteur,
89330 Saint-Julien-du-Sault. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1637 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. CLUB ALPIN
FRANCAIS AUXERRE. Siège social : 89000 Auxerre. Transféré ;
nouvelle adresse : Maison des randonneurs, 5, rue Germain
Bénard, 89000 Auxerre. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1638 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. AMICALE
DES CHASSEURS DE SOUCY. Siège social : 19, rue Robert
Gois, 89500 Égriselles-le-Bocage. Transféré ; nouvelle adresse : 4,
rue des Violettes, 89100 Soucy. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1639 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. LES MOMES
DE MICHERY. Siège social : 17, rue Basse, 89140 Michery.
Transféré ; nouvelle adresse : 16, rue Charles de Gaulle,
89140 Michery. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
1640 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. A.S.
SENOBLE. Siège social : 30, rue des Jacquins, 89150 Jouy. Date
de la déclaration : 24 juin 2010.
1641 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. FOYER DE
JEUNES ET D’EDUCATION POPULAIRE - ALLIANCE
SPORTIVE DE MONTACHER VILLEGARDIN. Siège social :
mairie, 89150 Montacher-Villegardin. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

90 - TERRITOIRE DE BELFORT
1631 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPEED
BALL (A.F.D.S.B). Objet : promouvoir le Speed Ball loisirs et
compétition ainsi que toutes les activités physiques et sportives
de détente et de loisir, à tout age et dans tous les milieux. Siège
social : 9, rue Maurice Bourguignon, 89210 Brienon-sur-Armançon. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Créations
1642 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
FAUBOURG DES COMMERCES JEAN-JAURES ET ALENTOURS. Objet : animer et faire connaître les commerces. Siège
social : Boucherie de la Roseraie E. LIPPI, 2, rue Roger Salengro,
90000 Belfort. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
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1643 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
"ARTS TOURISME ET DEVELOPPEMENT-FRANCE"
ARTOUDE FRANCE. Objet : soutenir et appuyer les objectifs et
les actions d’ARTOUDE au Burkina : promouvoir la création
artistique en général (design, théâtre, cinéma, musique, danse et
tous les arts plastiques) et en faire l’un des moyens pour accompagner une forme du développement touristique dans les
régions du burkina, mobiliser les acteurs locaux, les intérêts
économiques et sociaux des habitants voisins d’un site touristique, participer à alphabétiser les habitants en langue nationale,
officielle ou étrangère et à former les jeunes aux divers métiers
qui peuvent accompagner le développement local en général et
touristique , promouvoir particulièrement le développement du
tourisme culturel en milieu rural en accompagnant les initiatives
des différents acteurs de la société civile qui accompagnent la
création temporaine et les manifestations traditionnelles, créer
des labels en rapport avec les projets, mobiliser les autorités et
tout particulièrement les communes, favoriser les rencontres
nord-sud et sud-sud de la coopération décentralisée dont les
actions prennent en compte le volet culturel et le tourisme solidaire dans le développement local ; accompagner les institutions
communales et villageoises (CVD) dans le montage et la coproduction de projets ; mettre en réseau les différents acteurs culturels et les agents économiques des différentes régions touristiques du pays et participer à les faire connaître en dehors du
pays ; promouvoir l’information, la communication et la publicité en tant que moyens essentiels pour susciter le développement du tourisme culturel ; mobiliser prioritairement la jeunesse
autour de ses projets ; faire du premier lieu d’applications de
ses idées, à savoir le projet de tourisme communautaire de
Bazoulé un site exemplaire ; entreprendre toute action permettant d’atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, à commencer par
l’ouverture d’une succursale à Belfort ; organiser la venue d’artistes en résidence de Belfort. Siège social : 1, rue de Mulhouse,
90000 Belfort. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

Dissolutions
1644 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
MENESTREL PRODUCTION. Siège social : 8, rue d’Andelnans,
90400 Danjoutin. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

91 - ESSONNE
Créations
1645 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. COMPAGNIE MUTUALISTE DE LA DERNIERE CHANCE. Objet :
création d’évènements artistiques et culturels (théâtre, musique,
images et multimédia). Siège social : 45, rue des Vignes,
91560 Crosne. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1646 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIATION POUR UNE COOPERATIVE DE L’INFORMATION EN
ESSONNE. Objet : création, diffusion et promotion d’informations et d’actualités sur le territoire de l’Essonne. Siège social :
41, rue Alexandre Soljénitsyne, 91000 Évry. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1647 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. SENART
SHORINJI KEMPO SEIGIDO RYU (S.S.K.S.R.). Objet : organiser, contrôler, développer la pratique du Shorinji Kempo Seigido
Ryu ; créer des liens de camaraderie et d’amitié entre toutes les
personnes s’intéressant à notre discipline. Siège social : 15, rue
Edouard Branly, 91800 Brunoy. Date de la déclaration :
24 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1648 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. IMPARO. Objet : apprendre à communiquer en allant de l’image
vers la parole ; utiliser les outils de l’image afin d’identifier ses
émotions et celles des autres, résoudre des conflits, gérer efficacement le stress et développer la créativité ; enseigner à des
professionnels des techniques afin de mettre en pratique ce type
de communication et de relation à autrui. Siège social : 15, rue
des Platanes, 91220 Brétigny-sur-Orge. Date de la déclaration :
1er avril 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1277, parue au Journal
officiel no 18, du 02 mai 2010, page 2041.)
Modifications
1649 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. HARLIE.
Siège social : 8, rue d’Héliopolis, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Octave Longuet, 91170 Viry-Châtillon. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
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1650 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. EN ROUE
LIBRE. Siège social : 41, rue du Moulin Neuf, 91800 BoussySaint-Antoine. Transféré ; nouvelle adresse : Centre Culturel Jean
Cocteau, mail Ile de France, 91090 Lisses. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1651 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. APPUI AU
DEVELOPPEMENT SANTE-DIABETE- MALI, DELEGATION
ESSONNE ILE-DE-FRANCE. Siège social : 48, boulevard des
Coquibus, 91000 Évry. Transféré ; nouvelle adresse : 6, square
Charles Amouroux, 91000 Évry. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1652 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. DONADE
PROD. Siège social : 45, rue Anatole France, 94500 Champignysur-Marne. Transféré ; nouvelle adresse : 2 bis, rue du Bel Air,
91480 Varennes-Jarcy. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
1653 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. TENNIS DE
TABLE DE SAINTRY. Siège social : 33, quai Maurice Riquiez,
91100 Corbeil-Essonnes. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1654 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ASSOCIATION JEAN FAVARD POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
LINGUISTIQUE. Siège social : 91910 Saint-Sulpice-de-Favières.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1655 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. HAPPY
SCHOOL DE BOISSY SOUS SAINT YON. Siège social : place
du Général de Gaulle, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon. Date de la
déclaration : 22 juin 2010.
1656 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. HAND-BALL
CLUB FLEURY-MEROGIS. Siège social : mairie, Grande, rue,
91700 Fleury-Mérogis. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1657 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DE RIS ORANGIS. Siège social : 10, place Jacques
Brel, 91130 Ris-Orangis. Date de la déclaration : 25 juin 2010.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations
1658 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION EL HOUDA. Objet : l’exercice exclusif du culte pour
les musulmans. Siège social : 23, avenue de la Gare, 92230 Gennevilliers. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1659 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LE
JARDIN DES CRAPOUSSINS. Objet : la création d’une maison
d’assistantes maternelles ; le projet consiste à créer une petite
structure d’accueil pour les enfants permettant d’offrir aux
familles un choix complémentaire de mode de garde par rapport aux structures plus classiques (crèche municipale crèche
familiale et assistante maternelle libre) ; la maison d’assistante
maternelle complètera le paysage des modes d’accueil dans un
cadre de fonctionnement souple notamment pour ce qui
concerne les horaires de garde ; des ateliers d’activités (cuisine
travaux manuels initiations aux langues sorties) pourront être
proposés. Siège social : 110bis, rue Félix, 92700 Colombes. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1660 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION FRANCOPHONE DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
(A.P.P.E.A). Objet : promouvoir et faire connaître les avancées
des recherches et des pratiques dans le domaine de la psychologie et la psychopathologie des enfants et adolescents ; renforcer les liens entre les psychologues praticiens chercheurs et universitaires francophones du domaine de l’enfance et
l’adolescence ; organiser des formations continues à l’attention
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d’étudiants en psychologie de psychologues ou des autres professionnels ; participer à tout projet fédératif des psychologues
de la santé du social ou de l’éducation. Siège social : 11, avenue
Léon Bourgain, 92400 Courbevoie. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1661 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
BLACK STARS INTERNATIONAL "B.S.INT’L". Objet : rassembler des adhérents et pratiquants sensibles aux valeurs éducatives du sport et populariser les causes et les réels fléaux frappant certains peuples et contribuer à trouver des solutions
financières. Siège social : 19, rue des Meuniers, 92150 Suresnes.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1662 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LES
GAZ’L DU DESERT. Objet : participation au raid humanitaire
du 4L Trophy édition 14 afin d’acheminer aux enfants marocains des fournitures scolaires et sportives. Siège social : 25, rue
Roque de Fillol - 3ème étage, 92800 Puteaux. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1663 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. NOUVELLE ASSOCIATION COHERENCES. Objet : le rayonnement
de l’ensemble des travaux de Roger Nifle identifiés sous le
terme "d’Humanisme Méthodologique". Siège social : 20, allée
Léon Gambetta, 92110 Clichy. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1664 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. SANTE
VAUT LE BONHEUR. Objet : favoriser le maintien à domicile
en plaçant auprès des personnes âgées un personnel qualifié qui
apporte de l’aide dans les gestes quotidiens tout en préservant
l’autonomie et les liens vers l’extérieur notre rôle consiste à veiller au confort physique et moral de la personne âgée et sa
sécurité. Siège social : 207, rue Saint-Denis, 92700 Colombes.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1665 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE DE RUEIL-MALMAISON.
Objet : promouvoir les relations Franco-Chinoises en organisant
des activités culturelles. Siège social : 24, boulevard Maréchal
Joffre, 92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration :
21 juin 2010.
1666 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION GENERATION NOBLE DE PARIS. Objet : développer et favoriser par tous les moyens appropriés la solidarité et
l’entraide entre ses différents membres ; apporter à ses différents membres l’assistance et le réconfort moral ou matériel lors
d’un évènement particulier (malheur bonheur) ; promouvoir le
rayonnement de la culture camerounaise ; à ce titre elle peut
organiser des manifestions culturelles. Siège social : 76, rue de
Paris - bât A, 92110 Clichy. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1667 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
KEHASSA (GRACE DIVINE). Objet : en France et en tout pays
d’Afrique venir en aide moralement, matériellement et financièrement aux femmes et enfants africains atteints par le virus
du VIH/SIDA. Siège social : Appartement 161, 205, rue des Gros
Grès, 92700 Colombes. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1668 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
ECHANGE FRANCE/BENIN. Objet : promouvoir la communication entre enfants de la Francophonie ; pour atteindre ce résultat Echange France/Benin organisera des échanges épistolaires
entre enfants francophones ; pour atteindre cette mission un
portail internet sera mis en place afin de faciliter les échanges à
travers toute la francophonie. Siège social : 23, rue Volant,
92000 Nanterre. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1669 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. ASSOCIATION MUTUALITE DEFENSE. Objet : coordonner, promouvoir
et conduire les actions destinées à prolonger, améliorer et
compléter l’activité de ses mutuelles adhérentes, elle exerce ses
attributions dans le cadre du rayonnement de ses adhérents ;
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elle est le lieu d’échanges et de concertation entre les mutuelles
historiques civiles et militaires du Ministère de la Défense et les
acteurs sociaux intervenant au profit des ressortissants actifs et
retraités du Ministère, elle constitue un relais de documentation
et de communication, notamment en faisant appel aux services
de l’association, Conseils et Aides aux Personnes Agées ou Handicapées, CAPAH, dont elle est membre au travers de la représentation de ses adhérents, elle participe à la coordination de
l’action des mutuelles sur le plan national, elle conduit toute
action décidée par le conseil d’administration. Siège social : 48,
rue Barbès, 92542 Montrouge Cédex. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1670 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. JARDINS CULTURELS DE SURESNES. Objet : prodiguer une
entraide morale et matérielle aux citoyens suresnois ainsi que
l’organisation d’évènements culturels. Siège social : 49, avenue
Jean Jaurès, 92150 Suresnes. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1671 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION POSITIVE EQUITUDE. Objet : promouvoir le bienêtre du cheval aussi bien physique que mental. Siège social : 12,
rue Edouard Nieuport, 92150 Suresnes. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1672 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LES
PINCEAUX DE LA JATTE. Objet : promouvoir les arts plastiques et faire connaître au grand public sa dimension éducative
et culturelle. Siège social : 14, boulevard Vital Bouhot,
92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1673 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. THOMAS MORE LEADERSHIP INSTITUTE T.M.L.I. Objet : aider
les décideurs et futurs décideurs des domaines politiques économiques sociaux familiaux et culturels à développer leur efficacité pour accroître leur épanouissement et leur contribution au
bénéfice de la collectivité ; le TMLI les aide à prendre conscience
de leur responsabilité personnelle dans les évolutions de la
société ; développer leurs capacités de "leadership" ; structurer
les débats d’actualité de leur domaine de responsabilité pour y
contribuer de manière décisive pour l’intérêt de tous. Siège
social : 14, rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de
la déclaration : 24 juin 2010.
1674 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. GOLD
EDEN CLUB "GEC". Objet : favoriser l’entente entre les personnes notamment par l’organisation de rencontres. Siège
social : 14, rue Labouret, 92700 Colombes. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1675 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. COMME UN POISSON. Objet : la participation d’Olivia
La Hondé à la Course transatlantique à l’aviron en solitaire
"Bouvet Guyanne 2012". L’idée est de faire partager à des jeunes
comme à des plus âgés, des émotions : la joie, le suspens et la
réalité d’une course à la rame, en utilisant différents outils
(fiches pédagogiques, films, internet, etc...). Siège social : Bât B,
11, rue de Solférino, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de la
déclaration : 20 mai 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 2964, parue au Journal
officiel no 24, du 12 juin 2010, page 2815.)

Modifications
1676 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION DES RETRAITES DE L’EXPLORATION PRODUCTION GROUPE TOTAL(AREP). Siège social : Immeuble Galilée, 51, esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie.
Transféré ; nouvelle adresse : Immeuble CITICENTER, 19, Le
Parvis, 92073 PARIS LA DEFENSE 7, 92800 Puteaux. Date de la
déclaration : 3 décembre 2009.
1677 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DE PARENTS DE
FAMILLES ESPAGNOLES DE PARIS 8 ASSOCIACION

.

.
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SOCIO CULTURAL DE PADRES DE FAMILIAS ESPANOLAS DE PARIS 8 ASCPFE DE PARIS 8. Nouvel objet : mener
des actions : promotion, formation, éducation, culture et sport
au sein de l’émigration espagnole et tout particulièrement
auprès des familles espagnoles ; promouvoir la langue et culture
espagnole ; défendre des intérêts des personnes espagnoles ou
d’origine espagnole ; collaborer avec toutes personnes physiques
ou morales françaises, espagnoles ou étrangères dans toutes
actions visant à l’amélioration de la situation des personnes
espagnoles ou d’origine espagnole. Siège social : 9, rue Angélique Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la déclaration :
19 mai 2010.
1678 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
TOUTES A L’ECOLE. Nouvel objet : faciliter dans les pays les
plus démunis un programme de scolarisation pour petites et
jeunes filles, pour se faire aider à la mise en place d’écoles et de
programmes pédagogiques ; aider également l’enfance en difficulté dans le monde et ce, par tous moyens légaux, en ce
compris, le cas échéant et à titre occasionnel, par l’exercice d’activités commerciales ; coordonner les actions des entités affiliées
par le biais d’un comité stratégique international créé à cet effet,
dont les attributions sont définies par les présents statuts. Siège
social : 28, rue Jules de Vicq, 59000 Lille. Transféré ; nouvelle
adresse : 150, boulevard du Général de Gaulle, 92380 Garches.
Date de la déclaration : 19 mai 2010.
1679 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. Ancien
titre : ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’ETUDE DES
CORPS GRAS. Nouveau titre : S.F.E.L. (SOCIETE FRANCAISE
POUR L’ETUDE DES LIPIDES). Siège social : 118, avenue
Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la déclaration :
2 juin 2010.
1680 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. PROMOTS-SONS. Siège social : 56, rue de la Côte, 92000 Nanterre.
Transféré ; nouvelle adresse : 70, rue Cramail, 92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
1681 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU RIE CAP LEVALLOIS.
Nouvel objet : gestion a but exclusivement social et non lucrative du restaurant inter entreprises de l’immeuble ILOT 1/4 140 à 148 rue Anatole France à Levallois (Hauts de Seine) ouvert
aux membres du personnel des entreprises représentées au sein
de la présente association tels que définis à l’article 6, sauf dérogation prévue expressément à l’alinéa 3 de l’article 12 ; le restaurant0 inter-entreprises est composé d’un self service et d’une
cafétéria ; ces installations se trouvent dans l’immeuble situé à
Levallois (92300) - Ilot 1/4 - 140 à 148 rue Anatole France ; ce
restaurant fonctionne dans les locaux de l’association propriétaire de l’immeuble qui, en vertu des baux signés, mets les
locaux et installations du restaurant à la disposition de l’association ; la société propriétaire disposera également du droit d’utiliser le restaurant inter-entreprises pour son personnel dans la
mesure où elle occupe une partie des locaux. Siège social : 140,
rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret. Date de la déclaration : 2 juin 2010.
1682 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. Ancien
titre : IMPACT SPORTS ACADEMY. Nouveau titre : RUGBY
URBAN ATTITUDE. Nouvel objet : proposer des stages sportifs
en france et à l’étranger sur le mode du plaisir et sur un rythme
soutenu, afin de développer des objectifs éducatifs et pédagogiques précis selon le public, l’activité et le lieu visé ; développer l’apprentissage d’une langue étangère, permettre à des
jeunes issus de quartiers difficiles de participer à des animations
sportives et culturelles à base de sports collectifs et plus particulièrement de rugby et de s’associer au delà de ces animations
à des projets d’insertion sociale et/ou professionnelle, organiser
des tournées et des tournois. Siège social : 93-95, avenue Marceau, 92400 Courbevoie. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1683 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. Ancien
titre : ASSOCIATION DE FORMATION MAZARS & GUERARD
"MAZARS & GUERARD FORMATION". Nouveau titre : ASSOCIATION DE FORMATION MAZARS DITE "MAZARS FORMATION". Siège social : Tour EXALTIS, 61, rue Henri Régnault,
92400 Courbevoie. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
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1684 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. AFRIC’ART : LES ARTS EN PALABRES. Siège social : 29, boulevard
de Stalingrad, 92240 Malakoff. Transféré ; nouvelle adresse :
Maison de la Vie Associative, 28, rue Victor Hugo, 92240 Malakoff. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1685 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
EXTRAMUROS L’ASSOCIATION. Siège social : 10, rue des
Bateliers, 92110 Clichy. Transféré ; nouvelle adresse : CE no 434,
14, chemin des Petits Marais, 92230 Gennevilliers. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1686 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
LECTURES NOMADES. Siège social : MJC, 3, rue Pierre Brossolette, 92390 Villeneuve-la-Garenne. Transféré ; nouvelle
adresse : résidence Renoir, boîte 17, 1, avenue de Verdun,
92390 Villeneuve-la-Garenne. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1687 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
ARCHERS REUNIS DE COLOMBES (A.R.C.). Siège social : 10,
avenue des Facteurs, 92700 Colombes. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, rue Jacques-Louis Bernier, 92700 Colombes. Date de
la déclaration : 16 juin 2010.
1688 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE. Nouvel objet : mettre
à la disposition du public dans le cadre d’installation diverses
avec le concours de professionnels salariés ou bénévoles des
activités dans les domaines socioculturel culturel social sportif
économique ; à l’écoute de la population elle participe : au
développement local en agissant en partenariat avec les collectivités locales territoriales ; au dévelppement culturel dans le
cadre de son activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Siège
social : 29, avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1689 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ECOLOASTUCE. Siège social : 3, rue André Malraux, 45400 Fleuryles-Aubrais. Transféré ; nouvelle adresse : 3, impasse Doussineau, 92270 Bois-Colombes. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Dissolutions
1690 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION DE COOPERATION ENTRE LES HAUTS-DESEINE ET LES PROVINCES DU JIANGSU (CHINE) ET DE
KANAGAWA (JAPON). Siège social : Conseil Général des
Hauts-de-Seine, 61, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Créations
1691 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FORMA WEB. Objet : organiser des actions de formations pratiques et théoriques autour des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; développer des projets
autour des NTIC notamment web, web tv, web radio, etc. Siège
social : Bâtiment E1, 17, rue d’Ormesson, 93800 Épinay-sur-Seine.
Date de la déclaration : 11 mai 2010.
1692 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
WAKU WAKU DECOUVERTE. Objet : favoriser et développer
des activités stimulant la curiosité et l’envie de la découverte de
l’autre, la joie et le plaisir de créer, de se découvrir ; accompagner et réaliser des projets porteurs de sens répondant aux
besoins fondamentaux des êtres humains. Siège social : 16, rue
Désiré Préaux, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
20 mai 2010.
1693 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES SCENES DU BOUI-BOUI. Objet : produire, créer, organiser, diffuser, développer loisirs et échanges des expressions
artistiques et culturelles ainsi que de gérer des lieux de création
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et de diffusion. Siège social : Maison des Associations Gervaisiennes, 3, place Anatole France, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.
Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1694 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SENTIER ENFANCE JEUNESSE ET PARTAGE. Objet : organiser des créations, gestions, animations de mouvement de jeunesse, centre de vacances et de loisirs en faveur de l’enfance et
de la famille ; aider l’enfance et la jeunesse par des dons et
aides ponctuelles. Siège social : 1, avenue Lénine, 93200 SaintDenis. Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1695 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
DIAGONAL. Objet : être le lien entre des créateurs porteurs de
projets et des institutions publiques et/ou des organismes privés
afin d’initier , faciliter, entreprendre l’organisation d’évènements
artistiques et culturels. Siège social : 1, villa Chassagnole,
93260 Les Lilas. Site internet : http://www.diagonal-ifo.com.
Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1696 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SOLIDARITE POUR LA JEUNESSE HAÏTIENNE (S.J.H).
Objet : mener des actions locales en collaboration avec les jeunes
en Haïti pour améliorer les conditions d’apprentissage et sanitaires ; accompagner et orienter les jeunes dans leurs scolarités ;
œuvrer pour le développement du pays en matière d’infrastructures ; organiser et encourager la mise en œuvre de toutes initiatives culturelles et artistiques ; faire découvrir aux jeunes issus
de l’immigration la culture haïtienne. Siège social : 2ème étage,
appt 123, bâtiment A, 6, rue Camille Claudel, 93400 Saint-Ouen.
Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1697 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. FSE
JORISSEN ( FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE
JORISSEN ). Objet : promouvoir le sens des responsabilités et
de la vie civique ; participer aux actions collectives d’entraide et
de solidarité ; lutter contre toute discrimination se fondant
notamment sur le sexe, la religion, l’origine ethnique ou sociale ;
valoriser la créativité, l’initiative et le goût d’entreprendre ;
développer la vie sociale par l’établissement de liens avec les
associations de la cité, par l’organisation de manifestations
culturelles, par la participation aux activités de loisirs et de
vacances et par l’animation de clubs spécialisés ; se familiariser
aux méthodes participatives, au travail en équipe et à la prise de
décision en groupe. Siège social : 48, avenue des Martyrs de
Châteaubriant, 93700 Drancy. Date de la déclaration :
2 juin 2010.
1698 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
GOD’S YOUTH MINISTRIES. Objet : assurer la célébration du
culte évangélique ; évangéliser ; maintenir et propager les enseignements des Saintes Ecritures (la Bible) et en particulier les
doctrines résumées par la Confession de Foi ; travailler avec
d’autres Associations de confession religieuse ou Assemblées
chrétiennes ; pourvoir aux frais occasionnés par cet objet. Siège
social : 80, avenue de la République, 93800 Épinay-sur-Seine. Site
internet : http://www.godsyouth.fr. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
1699 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMPAGNIE LA SOURDINE. Objet : soutenir la création, la
diffusion de projets artistiques et pédagogiques (aide à la production de spectacles, spectacles musicaux, spectacles vivant
musicaux, d’ateliers pédagogique et éducatif) ; promotion et diffusion d’artistes ; vente et diffusion de supports tels que des
disques, des livres, des catalogues et tout autre support de diffusion du travail desdits artistes ; organisation d’évènements de
toute nature visant à remplir l’objet de l’association. Siège
social : 9, rue de l’Est, 93260 Les Lilas. Date de la déclaration :
7 juin 2010.
1700 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
EQUIPAGE PROD. Objet : promouvoir la culture musicales par
le biais de : tremplin aux nouveaux artistes ; promotion et production musicale ; composition, réalisation, et arrangements
musicaux ; animation musicale et organisation d’évènements
(Set DJ, Show de danse ; show de chant, concert) ; management
et gestion d’artistes. Siège social : appartement 238, 2, allée René
Rioux, 93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
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1701 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
COLOMBE. Objet : répondre aux besoins matériels et intellectuels à la personne : alimentaire et vestimentaire; diverses activités reliées à l’humanitaire telles que la collecte et la distribution
de produits d’hygiène, médicaments non périssables, accessoires
scolaires et administratifs ; créer des ateliers de peinture et
alphabétisation pour enfants et adultes en France et en Haïti.
Siège social : 1, square du Bois Rouault, 93800 Épinay-sur-Seine.
Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1702 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RAHMA INITIATIVES. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux sans-abris; soutien scolaire et organisation de loisirs
lors des périodes de vacances ; alphabétisation pour une meilleure intégration ; aide humanitaire à l’étranger ; visite aux
enfants malades à l’hôpital et aux personnes âgées isolées; parrainage des orphelins. Siège social : 70, rue Robespierre,
93000 Bobigny. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1703 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SWEET HEART. Objet : avoir un but de solidarité internationale ; apporter une assistance humanitaire et développer de
nouvelles structures sociales ; veiller à favoriser des projets
sociaux-éducatifs et l’intégration professionnelle tout en apportant des informations ; développer en particulier son action en
faveur d’Haïti ; mettre en oeuvre des contacts extérieurs avec
des associations et organismes impliqués dans des démarches
similaires ; participer à des évènements dans le but d’encourager
ses valeurs et développer sa notoriété ; sensibiliser le public au
développement pour Haïti ; actions de partenariat entre associations respectueuses des valeurs défendues par l’association et
conformes au présent statut. Siège social : 39, rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1704 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ROOK SUPER VILLEMOMBLE. Objet : pratique du jeu des
échecs et donner la possibilité par tous les moyens légaux d’aider à l’organisation d’autres structures de même objet. Siège
social : 2, boulevard Carnot, 93250 Villemomble. Date de la
déclaration : 7 juin 2010.
1705 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SONG KHERM. Objet : aider et assister les personnes atteintes
de tumeur au pancréas au Cambodge. Siège social : 5, place Jean
Jaurès, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1706 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
VENT D’OUEST. Objet : mettre en valeur les pratiques artistiques et culturelles d’artistes étudiants en Art par le biais d’évènements entre la France et la Chine. Siège social : C22 le Carré
des Rois, 72, rue du Landy, 93210 Saint-Denis La Plaine. Date de
la déclaration : 7 juin 2010.
1707 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION MAON HAYA MOUCHKA (M.H.M.). Objet :
l’exploitation non lucrative d’une crèche et d’une structure
multi-accueil pour la petite enfance et de manière générale de
toute prestation y afférente. Siège social : 34, rue du Goulet,
93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1708 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LE
POTABI. Objet : consolidation des biens entre adhérents et
l’aide au développement économique, social et culturel de Grohounfla. Siège social : Appt 1279, 5ème étage, 108, avenue
Edouard Vaillant, 93000 Bobigny. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1709 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CARBUS FRANCE. Objet : créer des lignes régulières de minibus pour aider au déplacement et à la mobilité des populations
des pays émergents " pays africains ". Siège social : 8, rue
Auguste Gillot, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1710 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE LA COURNEUVE
(AMLC). Objet : faciliter aux musulmans la pratique de leur reli-
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gion en leur prêtant assistance et en mettant à leur disposition
un lieu de culte, un lieu d’activités sociales, éducatives et culturelles dans la limite des moyens de l’association ; défendre et
représenter les intérêts de l’Islam et des musulmans de la courneuve dans le cadre de la lutte permanente pour le respect des
droits de l’homme et du citoyen et le combat contre toute forme
de racisme et de discrimination; établir des contacts culturels et
amicaux avec différentes sensibilités culturelles et religieuse en
vue d’une coexistence harmonieuse et enrichissante des différentes composantes du tissu social; promouvoir le sens d’une
citoyenneté active et positive ; revaloriser le concept de la
famille pour prévenir contre les dislocations de la cellule familiale et ses conséquences néfastes dans la société ; encourager,
participer et coopérer avec toutes les associations, acteurs
sociaux ou pouvoirs publics dans l’élaboration et la réalisation
de projets communs. Siège social : appartement 3503, 2, avenue
Roger Salengro, 93120 La Courneuve. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1711 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION RESEAU D’ECONOMIE SOLIDAIRE (ARES).
Objet : entraide économique et sociale en répondant aux besoins
matériels de personnes nécessiteuses ; distribuer des produits
non alimentaires en fonction des besoins des personnes en
contact avec les centres communaux d’action sociale (CCAS).
Siège social : 252 bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
93260 Les Lilas. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1712 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FIBONACCI. Objet : accompagner des enfants d’âge scolaire
dans leur développement éducatif, culturel et citoyen. Siège
social : 12 bis, rue des Néfliers, 93100 Montreuil. Date de la
déclaration : 8 juin 2010.
1713 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE EGM 32/1 AUBERVILLIERS. Objet : resserer les
liens de camaraderies entre les adhérents; créer des actions
sociales aux profits des membres pour les différents événements
de la vie. Siège social : Escadron de Gendarmerie Mobile, 172,
avenue Jean Jaures, 93308 Aubervilliers Cedex. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1714 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LISPACE SERVICE A LA PERSONNE. Objet : developper des
services à la personne. Siège social : 12, rue Grand Gousier,
93140 Bondy. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1715 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PLEYEL EN HERBE. Objet : créer un environnement favorable à
l’expression et l’épanouissement de l’enfant, le respect de sa
personne, de son histoire, de ses droits, de sa liberté dans
l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée
par l’ONU en 1989 en réalisant un café à leur disposition. Siège
social : appartement 163, 185, boulevard Anatole France,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
1716 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
DVAR MALKHOUT. Objet : promouvoir la culture juive, la diffusion de la torah par des cours, des enseignements, de textes
au travers d’etudes quotidiennes; contribuer à l’aide aux personnes ou aux centres de culture juives. Siège social : 12, rue
Rochebrune, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
8 juin 2010.
1717 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
HAÏTI DEBOUT. Objet : promouvoir et accompagner des projets pour le développement d’Haïti par le biais de manifestations humanitaires, culturelles et artistiques. Siège social : Bât B Appt. 44, 13 K, avenue Faidherbe, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.
Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1718 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES NOCES D’ORIENT. Objet : organiser des soirées évènementielles orientales afin de faire découvrir les dernières tendances (robes, culinaire, musique et orchestres maghrébins,
défilé de mode, gastronomie orientale, décor mille et une nuits,
décoration au hénné et autres). Siège social : 22, rue des PaysBas, 93230 Romainville. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
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1719 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LE
BOURGET CONTRE LES MALADIES GENETIQUES. Objet :
rassembler les habitants du Bourget en vue d’organiser des
manifestations et collecter des fonds dans le cadre du Téléthon.
Siège social : Hôtel de Ville, 65, avenue de la Division Leclerc,
93350 Le Bourget. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1720 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ONG "AGIR POUR LES ORPHELINS" (ONG APLO). Objet :
créer une association humanitaire tournée vers les enfants dont
le caractère totalement cartatif est sans aucun lien avec des organisations soit politiques, soit religieuses, soit propageant des
intérêts de quelque sorte ; pourvoir au parrainage, au soin, à
l’entretien, à l’éducation des orphelins et de leurs familles suite
à des catastrophes naturelles, des accidents de toutes sortes ;
obtenir le soutien financier des personnes de bonne volonté ;
distribuer les sommes récoltées aux enfants orphelins ; mettre en
place et financer des projets au bénéfice de ces enfants de
France et des Dom-Tom, de la Caraïbe, de l’Amérique du Sud,
de l’Inde, de l’Afrique ; promouvoir les droits et devoirs de
l’enfant quel que soit sa nationalité et son âge ; diffuser la
convention relative aux droits de l’enfant ; organiser des conférences, séminaires, colloques sur les droits de l’enfant et de tous
sujets s’y rattachant. Siège social : Bât D - Porte 23 A - 2ème
étage, 42, rue des sept serpents, 93500 Pantin. Date de la déclaration : 10 juin 2010.
1721 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CAM2CAM PRODUCTION. Objet : promouvoir les métiers de
l’audiovisuel, initier et expérimenter les adhérents ; Aide à la
réalisation de cours métrages, documentaires, reportages ; l’association n’exclue aucune commande (régionale en particulier) ;
l’essentiel des réalisations et productions se feront sur projets
personnels. L’association peut faire appel à des sponsors, partenariat pour aider à la production. Siège social : 63, boulevard
Marcel Sembat, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1722 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION ISLAM HAITI. Objet : promouvoir la religion
islamique en Haïti ; mettre en place des systèmes d’éducation
pour la jeunesse haïtienne ; entraider la population défavorisée
en Haïti. Siège social : 11, square d’Ostheim, 93800 Épinay-surSeine. Site internet : http://www.islam-haiti.com. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.
1723 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SALAMFM. Objet : lancer et développer une radio, SALAMFM,
réfléchir et organiser toute action pour : relever le défi démocratique et faire entendre une nouvelle voix musulmane dans nos
cités et dans notre pays : - Une voix communautaire à vocation
républicaine ; une voix nationale à dimension universelle ; Un
média qui défend l’islam de France, les musulmans et la France,
nos intérêts et nos valeurs ; Un animateur de la vie communautaire ; un catalyseur de l’adhésion républicaine ; une passerelle
du dialogue inter-communautaire ; Un carrefour des débats
nationaux ; un relais de l’islam de la modernité et de la modération ; Un barrage contre la propagande intégriste et contre
l’endoctrinement des Frères Musulmans ; Un relais de la
république de l’égalité et des Lumières ; un éclairage sur le chemin du progrès ; Pour que les musulmans vivent mieux ; Pour
que tous les Français cultivent le dialogue ; Pour consolider le
vivre-ensemble. Siège social : 41, avenue Pradier Prolongée,
93700 Drancy. Site internet : http://www.salamfm.fr. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.
1724 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION SPORTIVE DES GRANDS MOULINS. Objet :
pratique des sports. Siège social : 9, rue du Débarcadère,
93500 Pantin. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1725 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CROSS CULTURAL YOUTH DEVELOPMENT ASSOCIATION (CCYDA). Objet : promouvoir, organiser et encadrer les
activités sportives et culturelles des adolescents. Siège social :
Bâtiment A, 34, rue Hemet, 93300 Aubervilliers. Date de la
déclaration : 14 juin 2010.
1726 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI DES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE (A.F.P.I.R.). Objet : association
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ayant pour objectif exclusif de recueillir les fonds destinés au
financement des activités politiques du Parti des Indigènes de la
République (P.I.R.) conformément aux dispositions de l’article
11 de la loi no88-227 du 11 mars 1988, modifiée, relative à la
transparence financière de la vie politique. Siège social : 135 bis,
rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
14 juin 2010.
1727 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AISACO INTERNATIONAL. Objet : aide au développement
des pays émergents ; santé ; promotion de l’éducation ; préservation de l’environnement. Siège social : 29, rue Edouard Vaillant, 93700 Drancy. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1728 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION BUZZ’ART. Objet : oeuvrer pour promouvoir
et diffuser la création sous toutes ses formes, de projets artistiques tel que l’art plastique, le spectacle, l’édition, le design, le
multimédia, l’audiovisuel... accompagner les porteurs de projets
artistiques du concept à la réalisation ; elle a aussi pour objet de
promouvoir leur développement par le biais de cours, d’interventions, d’ateliers, de stages, d’expositions, de spectacles, de
publications, de manifestations et initiatives ayant un rapport
avec l’art. Siège social : 4, avenue Blériot, 93140 Bondy. Date de
la déclaration : 14 juin 2010.
1729 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. NOUVEAU JOUR POUR HAÏTI. Objet : création d’un dispensaire
médical, aide aux enfants défavorisés. Siège social : 7, rue de
l’Eglise, 93420 Villepinte. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1730 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DOCTA
PAUL NTOLLA (ADPN). Objet : entretenir, honorer, promouvoir, poursuivre l’oeuvre humanitaire du chirurgien de brousse
Docta Paul Ntolla par : l’éducatif, l’économique, le sanitaire/médical, le culturel, le cultuel. Siège social : 17, avenue de
la Liberté, 93420 Villepinte. Date de la déclaration : 14 juin 2010.
1731 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
NOISY LE SEC ENVIRONNEMENT. Objet : protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites,
notamment ceux des anciennes carrières, les paysages, les zones
vertes ou boisées et les cadres de vie ; lutter contre les pollutions et nuisances (dont sonores) ;lutter contre l’aliénation des
chemins ruraux et de randonnées ; valoriser les sentes ; promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une manière générale, agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de
l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du
territoire et de l’urbanisme, du développement durable ; identifier, valoriser et préserver le patrimoine bâti caractéristique de
l’histoire de Noisy ; ainsi que défendre en justice l’ensemble de
ses membres. Siège social : 37, rue de Romainville, 93130 Noisyle-Sec. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1732 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE LABINAL. Objet : regrouper des membres adhérents
en amicale des locataires ; Organiser des actions collectives en
direction du bailleur, de la cité, ainsi que des animations
diverses sur le site. Siège social : Bât D, étg 1 apt D10, 118, boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
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apprentissage du savoir vivre ensemble. Siège social : 37, rue
Danielle Casanova, 93700 Drancy. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1735 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
NOISY-LE-SEC HISTOIRES(S). Objet : faire connaitre et partager avec tous le patrimoine et l’histoire de la commune de
Noisy-le-Sec ; elle encourage les travaux personnels sur tout
sujet d’intérêt local, de la préhistoire à l’époque contemporaine ;
elle pourra exercer toutes activités connexes ou complémentaires
qui concourent directement ou indirectement à la réalisation de
l’objet visé ci-dessus. Siège social : Hôtel de ville de Noisy-leSec, place du Maréchal Foch, 93130 Noisy-le-Sec. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1736 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION RATRAFESTAINS. Objet : promouvoir le
concept ratrafun : symbôle de rencontre, de partage et
d’échange, autour des musiques d’ici et d’ailleurs ; par l’organisation d’actions pédagogiques, d’évènements culturels, d’ateliers
de pratique des instruments de musique ; par l’accompagnement des artistes en développement, autour de leurs projets
artistiques ; par la production de produits et/ou produits dérivés véhiculant des valeurs de partage et d’échange dans le respect de la diversité culturelle. Siège social : la maison des associations, 6, avenue Jules Guesde, 93240 Stains. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1737 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FOOTBALL CLUB BOISSIERE. Objet : créer une équipe de
football sur grand terrain pour ainsi divertir et permettre aux
jeunes du quartier de pratiquer un loisir qu’ils aiment ; sensibiliser les jeunes vers une activité fédératrice. Siège social : 40, rue
de la Renardière, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
1738 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
NIGERIAN INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONALS IN FRANCE (NITP-FRANCE). Objet : se constituer en
corps de professionnels en technologies de l’information afin
d’être en mesure de contribuer efficacement aux initiatives de
développement et de déploiement des Technologies de l’Information (TI) au République Fédéral du Nigéria ; Fournir une
structure identifiable et responsable pouvant catalyser les collaborations entre des corps professionnels au Nigéria et en dehors
du Nigéria ou encore entre les professionnels en TI au Nigeria
et d’autres structures gouvernementales aussi bien au Nigeria
qu’en dehors du Nigeria ; Collaborer avec des organes publics
et privés dans le but de faciliter et d’accélérer le développement
et le déploiement des TI au République Fédéral du Nigéria.
Siège social : 35 bis, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1739 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Z.O.U. ZONE D’OMBRE ET D’UTOPIE. Objet : créer, produire
ou diffuser des manifestations artistiques culturelles (spectacles,
expositions, films, publications) tant en France qu’à l’internationale ; créer, produire ou diffuser des oeuvres littéraires et dramatiquessous toutes ses formes existantes et à venir et notamment audiovisuel ; apporter sa contribution, son conseil ou son
expertise, sur le sujet du théâtre, de la littérature et des questions artistiques en général, à toutes structures publiques, privées ou personnelles, dans le cadre de partenariats ou de
commandes. Siège social : 6-10, quai de Seine, 93200 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 15 juin 2010.

1733 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
C’EST AUJOURD’HUI DEMAIN - CAD. Objet : former, informer, mobiliser sur l’écologie et l’environnement ; entretenir
l’environnement ; lutter contre la pollution ; aider et assister aux
projets liés à l’environnement et l’écologie ; organiser des activités liées à l’environnement ; organiser des activités socioculturelles, socio-éducatives et de formation ; assurer un soutien
dans la mise en oeuvre des projets de membres. Siège social : 17,
boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

1740 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE HAÏTIENNE (ADSH). Objet : démarcher, réaliser,
consultant dans les affaires franco-haïtiennes: représentation de
la communauté franco-haïtienne ; promouvoir et stratégie dans
les relations internationales en vue de pouvoir contribuer au
développement socioculturel en Haïti. Siège social : 76 Bis, rue
Jean Jaurès, 93240 Stains. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

1734 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION LUMIERE ET DISCERNEMENT. Objet :
apprendre la langue arabe ; soutien scolaire ; sortie éducative ;

1741 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMPAGNIE D’HATHOR. Objet : promouvoir et diffuser la
danse orientale par des cours de danse, l’organisation de stages
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de danse, des rencontres avec des danseurs, spectacles dans des
restaurants. Siège social : 3, rue Louis Jacob, 93700 Drancy. Date
de la déclaration : 15 juin 2010.
1742 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
"ARAF" ASSOCIATION RESOLUTION AFFAIRES FAMILIALES. Objet : résoudre des problèmes familiaux ; alphabétisation, soutien scolaire, conseils ; formation des citoyens du quartier ; accompagnement dans les démarches administratives.
Siège social : 24, rue Eugène Masson, 93140 Bondy. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1743 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
HIDDENROCK. Objet : administrer et gérer le groupe ANGHER. Siège social : Maison des associations gervaisiennes, 3,
place Anatole France, 93310 Le Pré-Saint-Gervais. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1744 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DESIRS
DE CHINE (ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
ECHANGES CULTURELS ET ECONOMIQUES ENTRE LA
FRANCE ET LA CHINE). Objet : favoriser et promouvoir les
échanges culturels et économiques entre la France et la Chine,
pour une meilleure compréhension et amitié mutuelle, mieux
faire connaître la Chine aux Français et la France aux Chinois
pour les particuliers, entreprises et autres organismes. Siège
social : 8/12, avenue Léo Lagrange, 93190 Livry-Gargan. Date de
la déclaration : 16 juin 2010.
1745 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION COEUR SUR LA MAIN (A.C.S.M.). Objet : œuvrer dans
tous les champs de l’animation de quartier, à savoir l’organisation d’activités sportives, culturelles et cultuelles, aide aux projets, développer également des actions à caractère humanitaire
(récolte de vêtements, médicaments, aide financière pour la
construction d’équipements pour une meilleure vie dans les
pays en voie de développement). Siège social : 2, allée Fernand
Magellan, 93270 Sevran. Courriel : omar@hotmail.fr. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1746 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CHINA
BIEN ÊTRE. Objet : développer la pratique de techniques d’origine chinoise regroupée sous le vocable de taï chi chuan, chi
quong et kung fu dans un objectif de bien être de la gente féminine, étude de technique de bien être à partir du taï chi chuan,
étude des formes de bases à partir du kung fu, conférence séminaire atelier conseil sur l’hygiène de vie alimentation et sur tous
les moyens naturels pour accompagner chacun vers une bonne
santé. Siège social : 13 7ème Avenue, 93290 Tremblay-en-France.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1747 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CHANGER D’AIRS. Objet : développer la pratique vocale, corporelle
et leur expression scénique destinées à un groupe vocal
d’adultes. Siège social : 3, rue René Noclin, 93600 Aulnay-sousBois. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1748 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LIVAC
(ACTION POUR LA DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET VALEURS CHRETIENNES). Objet : promouvoir
et défendre les droits de l’homme et les libertés individuelles
dans le respect des valeurs de l’Evangile et plus particulièrement la liberté de religion, la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit de vivre en famille, défendre les droits des
étrangers et leur apporter le soutien nécessaire pour le respect
de leurs droits, conformément au principe d’égalité devant la
loi, promouvoir et défendre par tous les moyens légaux, les
valeurs chrétiennes dans la société française et européenne, protéger et soutenir les chrétiens pratiquants, leurs familles et leurs
intérêts, combattant par tous les moyens légaux toutes formes
de préjudice ou de discrimination auxquels ils pourraient être
confrontés, apporter conseil et assistance juridiques aux personnes adhérant aux valeurs chrétiennes, en vue d’une meilleure
protection de leurs droits. Siège social : 7, rue Isaac Newton,
93150 Le Blanc-Mesnil. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1749 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION COOPERATIVE SANTE ET HYGIENE. Objet : créer un
site d’abattage pour la fête de l’Aïd (fête du sacrifice) selon la
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loi en vigueur et sous le contrôle des services vétérinaires, dans
le but premier d’éviter les abattages clandestins, organiser des
séminaires en invitant les personnes dûment qualifiées pour
informer et sensibiliser sur la santé et l’hygiène, association d’intérêt général et à but non lucratif. Siège social : 53, rue Jean
Charcot, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration :
16 juin 2010.
1750 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ACAPELA : ASSOCIATION CITOYENNE DES AMIS DE
PANTIN POUR L’EXPOSITION LIMITEE DES ANTENNES.
Objet : assister, fédérer citoyens et collectifs qui luttent pour le
strict respect du principe de précaution relatif à l’exposition du
public aux ondes électromagnétiques selon la norme sanitaire
européenne actuelle ou à venir, la préservation du cadre de vie
et de sa qualité ; mission de déceler toutes antennes relais sur
un territoire le plus large ; rôle préventif, informe et forme sur
toute nuisance et risque sanitaireliés aux antennes, soutien
moral ou juridique ; créer tous les liens avec tout autres partenaire qui partagent les mêmes objectifs, commande et commandité toutes expertises. Siège social : 27, rue du Pré Saint-Gervais,
93500 Pantin. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1751 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. L’ACADEMIE DES BANLIEUES. Objet : donner la parole à toutes celles
et ceux qui, vivant ou travaillant en banlieue, ne supportent
plus les discours réducteurs, les images dégradées, sinon dégradantes, que trop de médias véhiculent autour des villes de banlieue populaire, nos villes, nos territoires, nos populations
méritent respect et exigent d’être considérés et traités avec
dignité, pour en finir avec l’ignorance de ce que nous sommes,
nous nous rassemblons pour étudier, sans complaisance mais
sans parti pris, ce qui fait, ce qui est notre vie, nous sommes
résolus à combattre les discours mensongers ou erronés mais
nous voulons avant tout valoriser les richesses et les talents de
nos banlieues, c’est pourquoi nous avons décidé de nous
regrouper afin de combattre les informations mensongères, ignorantes ou erronées de nos villes afin de rétablir la vérité des
banlieues, pour ce faire, l’Académie des banlieues met en place
un observatoire recensant et analysant la présentation et les
représentations des banlieues opérées par les médias ; installer
une académie des banlieues composée de personnes représentatives des actions et des richesses des banlieues qui organisera
des opérations autour des thèmes de la vie et des images des
banlieues. Siège social : Hôtel de Ville, 18, boulevard de l’Hôtel
de Ville, 93290 Tremblay-en-France. Site internet :
http://www.academie-des-banlieues.fr. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1752 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. PROMOTION HUMAINE & SANTE PUBLIQUE (PHUSAP FRANCE)
SECTION D’AULNAY-SOUS-BOIS EN SEINE-SAINT-DENIS
(FRANCE). Objet : favoriser les actions d’éducation pour la
santé ; promouvoir la santé publique en général et en particulier, l’accompagnement social, la lutte contre les
IST/VIH/SIDA, lutter contre les pratiques à risques (PRS Adictions) "toxicomanie, alcoolisme, tabagisme, boulimie, anorexie",
favoriser l’insertion et l’intégration sociale à travers l’Atelier de
socialisation (secrétariat-bureautique ; enseignement-formation ;
l’animation culturelle, sportive et de loisirs. Siège social : 13, rue
de Bougainville, 93600 Aulnay-sous-Bois. Site internet :
www.phusap.org. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1753 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. PROMOTION HUMAINE & SANTE PUBLIQUE (PHUSAP FRANCE)
SECTION DE VAUJOURS EN SEINE-SAINT-DENIS
(FRANCE). Objet : favoriser les actions d’éducation pour la
santé ; promouvoir la Santé Publique en général et en particulier, l’accompagnement social, la lutte contre les
IST/VIH/SIDA, lutter contre les pratiques à risque (PRS Addictions) "toxicomanie, alcoolisme, tabagisme, boulimie, anorexie",
favoriser l’insertion et l’intégration sociale à travers l’Atelier de
Socialisation (secrétariat - bureautique ; enseignement - formation ; l’animation culturelle, sportive et de loisirs). Siège social :
20, rue du Pré aux Saules, 93410 Vaujours. Site internet :
www.phusap.org. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1754 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DANSE
DU NIL. Objet : promouvoir la danse orientale par des cours
collectifs, stages, manifestations et spectacles publics ou privés,
prestations bénévoles. Siège social : 44, rue Pierre de Nohlac,
93410 Vaujours. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
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1755 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AZN
UNIGHTED. Objet : organisation d’évènement culturel et sportif pour la communauté asiatique ; tournoi sportif ; tournoi de
cartes ; tournoi de jeu vidéo ; karaoké ; diner dansant ; soirée
dansante ; défilé de mode, élection miss et mister asiatique.
Siège social : 48, rue Louise Labe, 93420 Villepinte. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1756 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. MARIECECILE M’CO (MCM’CO). Objet : promouvoir la danse, la
musique, les numéros visuels, en animant des manifestations à
but culturels ou tout autres activités, s’y afférent, permettre aux
jeunes enfants, adolescents et adultes de découvrir la danse, la
musique à travers des cours, ateliers, et spectacles de fin d’année ou autres évènements, organiser chaque année de nombreux
festivals, notre rôle étant également de créer et entretenir un lien
entre les écoles et associations d’Île de France et d’ailleurs , ainsi
qu’auprès de toutes les compagnies amateurs et professionnelles. Siège social : 2, allée Anatole France, 93160 Noisy-leGrand. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1757 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION NOUVELLE INSTITUT SUPERIEUR DE
FORMATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE (I.S.F.C.A.). Objet : former ; dispenser de la formation
supérieure et continue dans le secteur de l’audiovisuel, le
cinéma, les arts et les médias, la publicité, la gestion, le théâtre ;
informer sur les activités qu’elle réalisera dans la région et à
l’extérieur dans les domaines suivants : la formation professionnelle, l’insertion des jeunes, l’animation, la culture, les
sports et loisirs, les voyages, les échanges, les parrainages, les
jumelages, les séminaires, la réalisation de films, la projection et
la diffusion de documents sonores ; mettre en place des plans
de formation pour les PME/PMI ; lutter contre toute ségrégation raciale, ethnique, sociale, culturelle ; lutter contre l’exclusion. Siège social : Bât. D, étg. 2, pte. 23A, 42, rue des Sept
Arpents, 93500 Pantin. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
1758 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
S.O.S. ENFANTS LAO ÚßSONGKHO DEKNOY LAOÚ×.
Siège social : social : 34/36, rue Salvador Allendé, 93400 SaintOuen. Transféré ; nouvelle adresse : 11, rue Louis Blanc,
93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration : 16 avril 2010.
1759 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AUTANA. Nouvel objet : promouvoir la création théâtrale,
musicale,audiovisuelle et des évènements artistiques en matière
d’activités en résidence et d’animation culturelle en milieu scolaire, formation théâtrale dans les établissements d’enseignement, sa mission est d’offrir à la population, jeunes et adultes, la
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, développer
leur personnalité, se préparer à devenir des citoyens actifs et
responsables d’une société vivante , permettre l’insertion par la
culture. Siège social : 43 b, rue Edouard Vaillant, 93140 Bondy.
Transféré ; nouvelle adresse : 28, rue Emmanuel Arago,
93130 Noisy-le-Sec. Date de la déclaration : 29 avril 2010.
1760 – * Déclaration à la préfecture
APPUI. Siège social : chez a.l.i.c.e.s.,
93200 Saint-Denis. Transféré ; nouvelle
lettes, 93300 Aubervilliers. Date de la

de la Seine-Saint-Denis.
30, rue de Strasbourg,
adresse : 56, rue des Fildéclaration : 3 mai 2010.

1761 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMPAGNIE A SUIVRE ET CAETERA. Siège social : 16 quater, rue Robert Jumel, 93250 Villemomble. Transféré ; nouvelle
adresse : 10, allée du Centre, 93250 Villemomble. Date de la
déclaration : 3 mai 2010.
1762 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION AGOUDAT OR KAFOUL (A . K . O). Nouvel
objet : l’acquisistion, l’entretien, la rénovation et éventuellement
l’agrandissement du bâtiment sis au 17/25, rue du clos Bénard à
Aubervilliers 93300 afin de permettre aux institutions Chné-Or
d’assurer dans les locaux l’ensemble de ses activités : crèche,
enseignement scolaire et parascolaire, manifestations cultuelles
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et culturelles, et de manière générale toute prestation y afférente. Siège social : 151 bis, rue André Karman, 93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 4 mai 2010.
1763 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
VILLEMOMBLE AUTREMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Siège social : 5, avenue des Roses, 93250 Villemomble. Transféré ; nouvelle adresse : maison no10, 97, avenue Franklin,
93250 Villemomble. Date de la déclaration : 10 mai 2010.
1764 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ESPOIR POUR ENFANT. Siège social : 24, avenue de la
République, 93800 Épinay-sur-Seine. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison des Associations, 79 ter, rue de Paris, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 11 mai 2010.
1765 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMPAGNIE L’UN DES SENS. Siège social : 15, rue Antoinette, 93100 Montreuil. Transféré ; nouvelle adresse : 3, rue
Madeleine Laffite, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
14 mai 2010.
1766 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PHOENIX. Siège social : bâtiment 12 - porte 200, cité de l’Etoile,
93000 Bobigny. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment 12 - porte
193, cité de l’Etoile, rdc, 93000 Bobigny. Date de la déclaration :
17 mai 2010.
1767 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ALPHA FIGHT CLUB (A.F.C.). Siège social : escalier 1, appartement 166, 44, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen. Transféré ; nouvelle adresse : 54, avenue Gabriel Peri, 93400 SaintOuen. Date de la déclaration : 18 mai 2010.
1768 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Ancien titre : CENTRE DE COORDINATION POUR LA
RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT EN INFORMATIQUE ET
SOCIETE. Nouveau titre : CENTRE DE COORDINATION
POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT EN INFORMATIQUE ET SOCIETE REVUE TERMINAL CREIS-TERMINAL. Nouvel objet : contribuer au travail de réflexion théorique,
en particulier économique, stratégique, culturel, philosophique,
juridique et politique sur les technologies de l’information et de
la communication, de diffuser des recherches concernant les
multiples interactions entre les technologies de l’information et
de la communication et la société de confronter les expériences
pédagogiques et faciliter les échanges autour du thème"informatique et société",d’organiser des actions de sensibilisation aux
conséquences sociales, économiques, politiques, juridiques,
culturelles de l’informatisation de la société, auprès de publics
variés notamment par des colloques, journées d’études, rencontre-débats, coordination entre chercheurs, formation de formateurs, élaboration d’outils pédagogiques et de recherche,
interventions et conseils, d’intervenir auprès d’organismes
publics ou privés. Siège social : Université Paris 13, 21, rue de
Penthière, 93430 Villetaneuse. Transféré ; nouvelle adresse : Université Paris 13 UFR Science de l’Information et de la Communication, 99, avenue Jean- Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse.
Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1769 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION SANTE MENTALE ET CULTURE. Siège
social : hopital Casanova, 11, rue Danielle Casa, 93200 SaintDenis. Transféré ; nouvelle adresse : 6 bis, rue Auguste Poullain,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 20 mai 2010.
1770 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Ancien titre : D.A.M.E.S LE BATIMENT O FEMININ (DECORATION, ATELIERS, MEUBLES PEINTS, EVENEMENTIELS, SERVICES). Nouveau titre : D.A.M.E.S LE BATIMENT O FEMININ (DYNAMIQUES, ACTIVES, MOBILISATION,
ECONOMIQUES, SOCIALE). Nouvel objet : faciliter l’accès et
insérer les femmes dans un métiers du second oeuvre du bâtiment; Structure tremplin (employabilité) ; l’accueil mise en
situation de travail, l’aide à l’accompagnement et à la professionnalisation des femmes en situation d’exclusion pour
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construire avec elles un parcours d’insertion socioprofessionnel
durable ; Les accompagner sur le marché de l’emploi classique ;
toutes actions, activités, organisations concourant à la réalisation
des points ci-dessus ; l’embellissement, le rafraîchissement des
lieux d’habitations, rénovation (second oeuvre) respect des
espaces d’habitation et droits de chacun à la dignité ; développer la mise en oeuvre des biomatériaux ; promouvoir les arts
décoratifs et connexe afin d’améliorer le confort dans l’habitat;
créer divers ateliers d’éco-construction, la décoration d’intérieur,
les loisirs artistiques divers; toutes créations et événements,
show room; créer du service dans divers domaines destinés aux
particuliers et aux entreprises. Siège social : 107 bis, rue Rochebrune, 93110 Rosny-sous-Bois. Date de la déclaration :
22 mai 2010.
1771 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
EAU VIVE. Siège social : 4, rue Victor Beausse, 93100 Montreuil.
Transféré ; nouvelle adresse : 27, rue Leon Loiseau, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 28 mai 2010.
1772 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ETHNOART. Nouvel objet : contribuer à la connaissance des
êtres humains dans leurs dimensions sociales et culturelles :
œuvrer pour la diffusion des méthodes et des savoirs ethnologiques; pour cela elle emploie des moyens pédagogiques
privilégiant la démarche participative, le respect de liberté de
conscience et du principe de non discrimination; diffuser ces
connaissances lors d’évènements culturel, promouvoir la pratique artistique en proposant des ateliers ouverts à tous, d’expérimenter les collaborations entre ethnologues et artistes, de participer à la dé-construction des stéréotypes, d’agir en faveur de
la création de lien social, interroger les faits culturels et de
société, faire le lien entre le milieu de la recherche en sciences
sociales et la société, effectuer des recherches en sciences
sociales, se donner tous les moyens pour mettre en place on
objet. Siège social : 77, rue des Cités, 93300 Aubervilliers. Date
de la déclaration : 31 mai 2010.
1773 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CLUB
FRANÇAIS DU WHIPPET. Siège social : 31, chemin des
Treilles, 33910 Saint-Denis-de-Pile. Transféré ; nouvelle adresse :
14 quater, allée des Espaliers, 93340 Le Raincy. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1774 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : ACTION LOCATAIRES DES ETANGS. Nouveau titre :
SOLID’R. Nouvel objet : rassembler les habitants du quartier
désireux d’améliorer la qualité de leur environnement, ceci en
dehors de toute proposition partisane, faire des propositions aux
élus, organiser des manifestations, des œuvres caritatives et
toutes autres activités concourant à la qualité de la vie, à la
convivialité et la solidarité dans le quartier en favorisant les
relations inter générationnelles et culturelles. Siège social : 97,
rue du Moulin de la Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la
déclaration : 11 juin 2010.
1775 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Ancien titre : ASSOCIATION CENTRE JEAN MACE MONTREUIL. Nouveau titre : ASSOCIATION ARCHIPEL MONTREUIL. Nouvel objet : agir auprès des pouvoirs publics et promouvoir la recherche et la prise en charge thérapeutique,
éducative et pédagogique des enfants, des adolescents et jeunes
adultes présentant des difficultés psycho-affectives, du développement et des apprentissages, créer et gérer les équipements,
établissements ou services nécessaires à ces personnes pour leur
meilleur épanouissement possible par les soins l’éducation , la
culture, insertion professionnelle et sociale en articulation partenariale avec les institutions scolaires et sociales ainsi qu’avec les
structures spécialisées et sanitaires existantes, favoriser l’insertion et développer les modes d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des malades et des personnes
en situation de handicap, en lien avec leurs familles, informer et
sensibiliser le public aux problèmes liés aux handicap et aux
pathologies mentales, par tous les moyens appropriés tels que
conférences, publication , moyen audiovisuels, représenter ses
adhérents, ses usagers et ses personnels dans les instances institutions ou association départementales nationales ou internationales qui les concernent. Siège social : mairie, 93100 Montreuil. Transféré ; nouvelle adresse : centre Jean Mace, 12 à 22,
rue Emile Beaufils, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
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Dissolutions
1776 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
JAZZHARMONY - JH. Siège social : bâtiment B, 111, rue Pierre
Sémard, 93000 Bobigny. Date de la déclaration : 21 avril 2010.
1777 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE DES PARCS DU LAVANDOU (A.PA.L.). Siège
social : 75, rue de Strasbourg, 93200 Saint-Denis. Date de la
déclaration : 20 mai 2010.
1778 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CASQUETTE, BONNET ET GOMINA. Siège social : 86, rue
des Caillots, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
28 mai 2010.
1779 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION FRANCE
"CFP FRANCE". Siège social : 9/11, avenue Michelet,
93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration : 28 mai 2010.

94 - VAL-DE-MARNE
Créations
1780 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
EGLISE EVANGELIQUE EMANUEL. Objet : prêcher l’Evangile
dans sa globalité et réaliser les oeuvres qui l’accompagnent ;
défendre les libertés évangéliques, ainsi que le droit de toute
personne à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de
conviction. Siège social : 12/14, rue Ambroise Croizat, 94800 Villejuif. Date de la déclaration : 7 juin 2010.
1781 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ICONOCLAP. Objet : collectif de techniques de l’audiovisuel et
du cinéma, visant à la production d’oeuvres audiovisuelles, en
rassemblant les compétences et le matériel nécessaires. Siège
social : 5, passage Bellevue, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la
déclaration : 17 juin 2010.
1782 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DE LA
VALLEE AUX RENARDS APIVAR. Objet : représenter les
parents d’élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire
de la Vallée aux Renards (situées sur la commune de l’Hay les
Roseso auprès de ces établissements scolaires, des instances académiques, des collectivités locales, des pouvoirs publics et de
tout organisme concerné par l’enseignement. ; coopérer avec ces
différents partenaires pour le bien des enfants au sein de ces
écoles ; permettre la constitution de listes présentées par l’Association aux élections des représentants des Parents d’Eleves dans
les établissements scolaires ; informer les parents d’élèves de
tout ce qui concerne la vie de ces établissements scolaires ; participer ou organiser des activités ou manifestations dans le cadre
des écoles ; participer au respect et à la promotion des principes
et des valeurs de l’Association ; primauté et responsabilité des
parents dans les choix éducatifs ; neutralité politique, syndicale,
idéologique et religieuse du système éducatif ; qualité de l’enseignement public ; éducation aux valeurs civiques et morales ; elle
s’oblige elle-même à une absolue neutralité politique: elle s’interdit au cours de ses réunions toute discussion à caractère politique, syndical ou religieux, et demande à ses adhérents cette
même neutralité dans son cadre. Siège social : 12, rue Thuret,
94240 L’ Hay-les-Roses. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1783 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
SERRONS-NOUS LA PATTE. Objet : effectuer toutes actions
qui contribuent à la protection des animaux de toutes les
espèces et sensibiliser les personnes aux problèmes d’abandons,
de la surpopulation et de la maltraitance ; elle s’évertuera à
venir en aide aux animaux abandonnés ou trouvés ; en sa qualité d’association engagée dans la protection animale, elle
accueillera dans ses familles d’accueil, les animaux dont elle
aura la charge, les soignera, les nourrira, et protégera les animaux abandonnés ou trouvés dans le but de les faire adopter ou
de leur trouveer un environnement adapté s’ils ne sont pas
adoptables ; elle luttera également contre les abandons et contre
la surpopulation d’animaux errants ; elle combattra la cruauté,
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viendra en aide aux animaux condamnés à l’euthanasie sans raison médicale et fera respecter les droits des animaux ; enfin, elle
accueillera les animaux perdus, prendra contact avec leurs
maîtres si l’animal est identifié ou mettra tout en oeuvre pour
retrouver les propriétaires de l’animal ; ensuite, et si personne
ne s’est manifesté pour récupérer l’animal, elle leur permettra
d’être adoptés afin qu’ils trouvent une famille définitive ; elle
s’efforcera finalement,à mener des action d’investigation sur des
cas de maltraitance ; enfin, elle pourra exercer toutes activités
connexes et supplémentaires qui concourent directement ou
indirectement aux buts fixés si dessus. Siège social : 41, avenue
de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1784 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ECOTONES. Objet : promotion et réalisation de projets culturels
liés au développement durable à l’architecture et à l’urbanisme ;
contribuer à la prévention de la délinquance et à l’insertion
sociale et professionnelle dans le cadre d’une démarche d’apprentissage. Siège social : 28/30, rue Pasteur, 94800 Villejuif.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1785 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LIBERTE DE CONSCIENCE ET LAICITE. Objet : veiller en
tout domaine et sur tout le territoire de la République Française
au respect des règles établies par la loi du 9 décembre 1905 sur
la sépration des églises et de l’Etat ; développer les concepts de
laïcité parmi nos concitoyens: respect de l’autre, tolérance, justice, liberté, égalité des droits, fraternité ; rechercher et dénoncer
les atteintes, complots, attitudes et déclarations conduites par les
adversaires de la laïcité ; s’opposer aux politiques favorisant un
communautarisme incompatible avec l’appartenance à une
nation ; organiser et entretenir des échanges avec les associations se référant à l’éthique laïque et se donner les moyens d’organiser des conférences, colloques, débats, et module de formation, en direction, notamment des générations montantes tant en
France qu’au niveau de l’Europe pour consolider les apports de
la laïcité, gage de paix sociale ; elle est donc là pour : promouvoir une laïcité vivante, élargie, réhabilitée, exigeante, bannissant le laxisme, la lâcheté et le "consensus mou". Siège social :
Centre Municipal Henri Thellier, 18, rue Auguste Daix,
94260 Fresnes. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1786 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION EUROPE SOLIDARITE MAROCAINE
A.E.S.M. Objet : oeuvrer à l’intégration des ressortissants marocains dans la société française et dans leur environnement respectif ; identifier et oeuvrer pour les activités sportives, culturelles, sociales et médicales ; assurer des relations
inter-associatives dont la mission consiste à réaliser des objectifs
culturels, sportifs et sociaux aussi bien à l’échelon national qu’à
celui des états confraternels ; permettre une ouverture d’esprit
intercuturelle et une sensibilisation aux problèmes environnementaux ; toute activité à caractère politique, syndicale ou religieuse est interdite en son sein. Siège social : 145, rue de Chevilly, 94800 Villejuif. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1787 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
COLLECTIF CHAP’. Objet : mutualisation de moyens et ressources humains, techniques, financiers, et administratifs ainsi
qu’une répartition équitable des risques et des frais, dans tous
les champs d’action d’une entreprise culturelle : l’administration, la communication, la technique, la création, et la pédagogie ; la gestion raisonnée et partagée d’un espace chapiteau, le
"théâtre en rond - Espace citoyen de création ", qui est à la fois
un espace de création d’oeuvres, un espace pédagogique, un
espace de résidence d’équipes, un espace de programmation, un
espace de ressources et de formation artistique, un espace de
recherche, un espace convivial et citoyen de rencontre et de partage avec tous les publics ; la diffusion mutualisée et/ou partagée des projets artistiques et/ou pédagogiques menés par le
Collectif ou portés par les Membres ou leurs propres membres
et/ou pédagogues. Siège social : Théâtre en rond - Espace
citoyen de création, chemin de la Tour aux Chartiers,
94260 Fresnes. Date de la déclaration : 7 mai 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 3091, parue au Journal
officiel no 24, du 12 juin 2010, page 2823.)
1788 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
DESTOUCHES ANTHONY TOTO ET NANA. Objet : venir en
aide à des enfants ou des adultes haïtiens, amputés ou orphe-
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lins, suite à la catastrophe naturelle survenue à Haïti en janvier
2010. Exemple : fabrication de prothèses, aide aux sans abris
d’Haïti par le recherche d’un abri ou l’envoi de tentes, distribution de vêtements, aide alimentaire, aide à des SDF, construction
d’un orphelinat. Siège social : 1, allée Pierre Mendès France,
94240 L’ Hay-les-Roses. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 2914, parue au Journal
officiel no 25, du 19 juin 2010, page 3021.)

Dissolutions
1789 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
AMICALE DES ANCIENS ET SYMPATHISANTS DEROCHE.
Siège social : 43, boulevard de Polangis, 94340 Joinville-le-Pont.
Date de la déclaration : 15 mars 2010.
1790 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION PROTECTION DE L’ENFANCE. Siège social :
23, place Victor Hugo, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1791 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
CHROMOCITE MULTIMEDIA. Siège social : 29, rue Gambetta,
94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la déclaration : 18 juin 2010.

95 - VAL-D’OISE
Créations
1792 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT JOSEPH - ACSJ. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Saint Joseph. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1793 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAPUTAPUATEA-ACT. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la commune de TAPUTAPUATEA. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1794 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN FANGATAU-ACF. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Fangateau. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1795 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAKAORA-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Takaora. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1796 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINTE SUZANNE - ACSS.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville de Sainte Suzanne. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1797 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TUBUAI-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Tubuai. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1798 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT LOUIS97450 - ACSL97450.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville de Saint Louis. Siège social : 7, allée
Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1799 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT PAUL - ACSP. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville de Saint Paul. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT PIERRE - ACSP. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Saint Pierre. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1801 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN REAO-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Reao. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1802 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT PHILIPPE - ACSP. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Saint Philippe. Siège social : 7, allée Paul
Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1803 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN RAPA-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Rapa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1804 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAHUATA-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Tahuata. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1805 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT LEU - ACSL. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville de Saint Leu. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1806 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN OUVEA- ACO. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville d’Ouvea. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1807 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PONEREHOUEN-ACP. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
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aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de Ponerehouen. Siège social : 7, allée Paul
Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1808 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN NOUMEA- ACN. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Noumea. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1809 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN POINDIMIE- ACP. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de Poindimie. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1810 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PAÏTAU- ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Païtau. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1811 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN POUEBO- ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Pouebo. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1812 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MARE- ACM. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Mare. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1813 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN FATU-HIVA-ACF. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Fatu-Hiva. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1814 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HUAHINE-ACH. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Huahine. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1815 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN FAKARAVA-ACF. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Fakarava. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1816 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN RANGIROA-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Rangiroa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1817 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN ARUE-ACA. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville d’Arue. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1818 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN RAIVAVAE-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Raivavae. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PUKA-PUKA-ACPP. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la commune de Puka-Puka. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1820 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN FAA’A-ACF. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Faa’a. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1821 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TATAKOTO-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Tatakoto. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1822 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TUMARAA-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
lacommune de Tumaraa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1823 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAHAA-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Tahaa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1824 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN BOURAIL- ACB. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Bourail. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1825 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN OUEGAA-ACO. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville d’OUEGAA. Siège social : 7, rue Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1826 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HIVA-OA-ACH. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la

3291

recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de Hiva-oa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1827 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HIKUERU-ACH. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Kikueru. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1828 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN GAMBIER-ACG. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Gambier. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1829 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HAO-ACH. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de Hao. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1830 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MAHINA-ACM. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Mahina. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1831 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN UA-POU-ACUP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune d’Ua-Pou. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1832 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PAPARA-ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Papara. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1833 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PIRAE-ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Pirae. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles.
Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1834 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TUREIA-ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune de Tureia. Siège social : 7, allée Paul painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1835 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PAPEETE-ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Papeete. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1836 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN NUKU-HIVA-ACNH. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la commune de Nuku-Hiva. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1837 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAIARAPU-EST-ACTE. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Taiarapu-Est. Siège social : 7, allée Paul
Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1838 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TEVA I UTA-ACT. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville de Teva I Uta. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1839 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN NAPUKA-ACN. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune de Napuka. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1840 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN BORA-BORA-ACBB. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville de Bora-Bora. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN ARUTUA-ACA. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune d’Arutua. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN ANAA-ACA. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune d’Anaa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1843 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HITIA’ A O TE RA-ACH. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de HITIA’A A O TE RA. Siège social : 7, allée
Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1844 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN LES TROIS BASSINS - ACTB.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville des Trois Bassins. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1845 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN LA FOA- ACL. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
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recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de LA FOA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1846 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN BOULOUPARIS- ACB. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de BOULOUPARIS. Siège social : 7, allée Paul
Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1847 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN KOUMAC- ACK. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de KOUMAC. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1848 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN BELEP - ACB. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de BELEP. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN LE MONT-DORE- ACM. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de LE MONT-DORE. Siège social : 7, allée Paul
Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1850 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT-BENOIT - ACSB. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de Saint-Benoit. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1851 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINT DENIS - ACSD. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Saint Denis. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1852 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN FARINO- ACF. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de FARINO. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINTE MARIE -ACSM. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Sainte Marie. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN DUMBEA- ACD. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de DUMBEA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1855 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN HIENGHENE-ACH. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de HIENGHENE. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1856 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MOINDOU- ACM. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de MOINDOU. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1857 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASOCIATION COUP DE MAIN CANALA- ACC. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de CANALA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1858 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN IRACOUBO - ACI. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville d’Iracoubo. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN KOUROU - ACK. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Kourou. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1860 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN CAMOPI - ACC. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Camopi. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN AWALA-YALIMAPO - ACAY.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville d’ Awala-Yalimapo. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN APATOU - ACA. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville d’Apatou. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN POYA- ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de POYA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1864 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN POUM- ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
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recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de POUM. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1865 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN CAYENNE - ACC. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Cayenne. Siège social : 7, allée Paul painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1866 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN RUTURU-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de RUTURU. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1867 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN GRAND SANTI - ACGS. Objet :
aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté,
aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique,
organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la ville de Grand Santi. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1868 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN RIMATORA-ACR. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la commune de RIMATORA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1869 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SALAZIE - ACS. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Salazie. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN UA-HUKA-ACU. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune d’Ua-Huka. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1871 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN UTUROA-ACU. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune d’Uturoa. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1872 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN POUEMBOUT- ACP. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de POUEMBOUT. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1873 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN KOUAONA- ACK. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de KOUAONA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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1874 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN THIO- ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de THIO. Siège social : 7, allée Paul Painllevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1875 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SAINTE ROSE 97439 ACSR97439. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle,
prévention santé, promouvoir la ville de Sainte Rose. Siège
social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1876 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN ALO- ACA. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la circonscription d’ALO. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1877 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SIGAVE- ACS. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la circonscription de SIGAVE. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1878 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TOUHO- ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de TOUHO. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1879 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAMPON - ACT. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Tampon. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1880 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN TAIARAPU-OUEST-ACTO.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville de Taiarapu-Ouest. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1881 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN LIFOU- ACL. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir
la ville de LIFOU. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
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recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune de Maupiti. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1884 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MAHINI-ACM. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune de Mahini. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1885 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN NUKUTAVAKE-ACN. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la commune de Nukutavake. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1886 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PAEA-ACP. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
ville de Paea. Siège social : 7, allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles.
Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1887 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MAKEMO-ACM. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la
recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir la
commune de Makemo. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1888 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MOOREA-MAIAMO-ACMM.
Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention
santé, promouvoir la ville de Moorea-Maiamo. Siège social : 7,
allée Paul Painlevé, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
4 juin 2010.
1889 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN SARRAMEA- ACS. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé et promouvoir la ville de SARRAMEA. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.
1890 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION L.O.V.E (LOCATAIRES OSICA VIVRE
ENSEMBLE) DE GARGES. Objet : défendre et faire-valoir les
droits et les devoirs des locataires, promouvoir le bien-vivre
ensemble par le biais d’activités ludiques, culturelles et éducatives. Siège social : 8 A, avenue Frédéric Joliot Curie,
95140 Garges-lès-Gonesse. Date de la déclaration : 17 juin 2010.
1891 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. COCOLICONTE. Objet : promouvoir le conte auprès d’un large public.
Siège social : 10, allée des Mésanges, 95360 Montmagny. Date de
la déclaration : 17 juin 2010.

1882 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN PUNAAAUIA-ACP. Objet : aide
alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à
la recherche d’emploi et de logement, conseil juridique, organisation de manifestation culturelle, prévention santé, promouvoir
la ville de Punaauia. Siège social : 7, allée Paul Painlevé,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 4 juin 2010.

1892 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES
GRIFFONS D’ELITE. Objet : promouvoir l’airsoft, proposer à
ses adhérents des espaces de jeu, des parties régulières, organiser des rencontres locales, régionales et nationales, promouvoir
de toute façon utile la pratique du loisir airsoft. Siège social : 6c,
allée du griffon, 95270 Seugy. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

1883 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COUP DE MAIN MAUPITI-ACM. Objet : aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté, aide à la

1893 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. JEUNESSE JUIVE DE FRANCE. Objet : organiser des activités
culturelles et cultuelles pour la jeunesse Juive de France dans le
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but de maintenir et développer les valeurs permanentes du
judaïsme, célébration et exercice du culte et des cérémonies religieuses. Siège social : 22, place Georges Guynemer, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1894 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LA
FRANCILIENNE DE MEDIAS DE PROXIMITE (ASSOCIATION F.M.P). Objet : mise en place et édition de médias d’informations généralistes gratuites de proximité pour la Région Ilede-France diffusés sur tous supports médias virtuels, notamment sur le support internet comme l’édition de médias vidéos,
de type web tv (web télévision, télévision sur internet), réalisation de reportages spécifiques et dédiés, de fictions la formation
liée aux métiers de l’information, organisation d’évènements
culturels, sportifs ou sociaux (forums, expositions, salons festivals, spectacles) en relation avec les médias édités. Siège social :
1, rue Jules Ferry, 95500 Gonesse. Date de la déclaration :
18 juin 2010.
1895 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES
FONTENELLES DE SAINT MARTIN DU TERTRE. Objet :
aide et soutien à la défense des intérêts matériels et moraux des
propriétaires et locataires de la résidence des Fontenelles, elle
agira en priorité, pour faire cesser tout trouble qui empêche ou
qui pourra empêcher ces derniers de la jouissance totale et
complète de leur habitation et son environnement. Siège social :
2, allée des Fontenelles, 95270 Saint-Martin-du-Tertre. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1896 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. BADEGNAN. Objet : regrouper toutes personnes quel que soit son
origine, d’organiser des réunions, rencontres, évenements, dans
le but de promouvoir et d’encourager les liens familiaux et
lucratif. Siège social : 60, boulevard Montaigne, 95200 Sarcelles.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1897 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. AJK
(ASSOCIATION DES JEUNES KINOIS). Objet : faire connaître
la culture congolaise (musique, théatre, gastronomie, histoire) à
travers divers manifestation. Siège social : 9, cité des Sycomores,
95870 Bezons. Date de la déclaration : 23 juin 2010.

Modifications
1898 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FESTIVAL MUSICAL D’AUTOMNE DE JEUNES INTERPRETES.
Siège social : Hôtel de Ville, 57, rue du Général De Gaulle,
95880 Enghien-les-Bains. Transféré ; nouvelle adresse : 22, rue
Charles De Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration :
17 juin 2010.

Dissolutions
1899 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. DES
PARENTS D’ELEVES DE KERGOMARD. Siège social : Ecole
Maternelle Pauline Kergonard, 6, rue du Pressoir, 95400 Villiersle-Bel. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1900 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PECHE
LOISIRS. Siège social : square des Lierres, 95470 Survilliers.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1901 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. UNION
SPORTIVE OLYMPIQUE DE CHAUMONTEL. Siège social :
20, rue André Vassord, 95270 Chaumontel. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

971 - GUADELOUPE
Créations
1902 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Martin-SaintBarthélemy. JENY. Objet : générer des fonds pour la construction d’écoles primaires dans le sud de l’île d’haiti. Siège social :
Baie Nettléé, maison Carter, 6, route des terres Basses,
97150 Saint-Martin. Date de la déclaration : 8 juin 2010.
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1903 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Martin-SaintBarthélemy. AGIR POUR SAINT MARTIN. Objet : créer un
groupe de réflexion afin de travailler sur des projets de développement économiques et sociaux dans tous les secteurs d’activité de l’île et particulièrement le tourisme, le BTP, les services,
le commerce et la finance. Les réflexions et les propositions qui
en découleront porteront sur les équipements structurants et un
axe de travail sur la prospective pour favoriser l’émergence de
projets, défendre son but, le bureau prévu à l’article 10 cidessous, pourra désigner un de ses membres pour agir en justice devant les juridictions judiciaires ou administratives pâr
délibération spéciale produite en quatre exemplaires ; le bureau
pourra désigner un conseil pour assister le membre du bureau
désigné ; tous deux devront être porteurs d’un original des présents et de la délibération spéciale du bureau les désignant.
Siège social : 242, lotissement Terres-Basses, 97150 Saint-Martin.
Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1904 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Martin-SaintBarthélemy. OUANALAO BEACH CLUB. Objet : promouvoir
les sports de sable, principalement le beach-volley, le beach tennis et le footy-volley, en organisant des séances d’activités loisirs, des entraînements et des compétitions selon un planning
établi. Siège social : Corossol, 97133 Saint-Barthélemy. Date de la
déclaration : 18 juin 2010.
1905 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
GOUYAV’LA. Objet : régate manifestation de voile traditionnelle. Siège social : chantier pineau bord de mer, 97128 Goyave.
Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1906 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT PERLES
DES CARAIBES. Objet : l’aquisition, la gestion et l’entretien des
terrains et équipements communs du lotissement perles des
caraibes et compris dans son périmètre, notamment voies ,
espâces verts, canalisations et réseaux, ouvrages et constructions
nécerssaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci ; la
création de tous éléments d’équipements nouveaux ; la cession
éventuelle de tout ou partie de ses biens à une personne morale
de droit public le contrôle de l’application du règlement du
lotissement et le chier des charges l’exercice de toute action afférente au dit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements la
police des dits biens communs nécessaires ou utiles pour la
bonne jouissance des propriétaires, des leur mise en service et la
conclusion de tout contrat et convention relatifs à son objet ; la
répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre ses
membres et leur recouvrement, sous réserve des disposition du
a) de l’article r3. Siège social : 5, chemin schoelcher despont,
97119 Vieux-Habitants. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1907 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. SERPEN
DLO. Objet : s’assurer des moyens de participer à la sauvegarde
du canal du comité de lohéac et du barrage prise d’eau sur la
rivière la ramée à sainte rose 97115 afin de pérenniser leur
usage et oeuvre pour faire connaître par tout moyen qu’elle
jugera utile leur intérêt économique, écologique, historique et
culturel. Siège social : comité de lohéac, 97115 Sainte-Rose. Date
de la déclaration : 22 juin 2010.
1908 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. "ATHLETIC CLUB DE BAIE-MAHAULT". Objet : promouvoir
encourager et développer la pratique de l’athlétisme. Siège
social : maison Romain Duflo, 25, résidence Les Mimosas,
97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
1909 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LS
BLESSING. Objet : participer au développement et à l’enrichissement de morne rouge et les autres sections de sainte rose
en aidant les jeunes à s’exprimer à travers la danse mais aussi la
créativité et l’accroissement de leurs connaissances. Siège social :
chemin des colibris morne rouge, 97115 Sainte-Rose. Date de la
déclaration : 25 juin 2010.

Modifications
1910 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. Ancien
titre : PROMO’SPORT. Nouveau titre : PROMO’SPORTS LOISIRS. Nouvel objet : favoriser et impulser des activités de loisirs

.
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ou activités professionnelles, des projets éducatifs, ludiques,
culturels, artistiques et sportifs pour contribuer à l’amélioration
du tissu associatif et professionnel par l’aide, l’assistance et la
formation aux structures et aux personnes. Siège social : 6, rue
Louis Monnerville, 97100 Basse-Terre. Transféré ; nouvelle
adresse : Matouba, 97120 Saint-Claude. Date de la déclaration :
22 juin 2010.

1911 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. VAINQUEURS MINISTERE. Nouvel objet : assurer la célébration du
culte basé sur les Saintes Écritures ( la Bible ) , promouvoir
l’Évangile en France et dans le monde entier, selon son fondement biblique de l’Évangile de Marc, chapitre 16 verset 15 :
"allez dans le monde et prêchez l’Évangile à toute création" cette
promotion s’effectuera à travers des réunions publiques, campagnes, croisades, rallyes, séminaires, voyages organisés,
conventions, conférences, forums ainsi qu’à travers des émissions radiodiffusées et télévisées; maintenir et propager par tous
les moyens l’Évangile de Jésus-Christ et tout autre moyen
conforme à la législation en cours en France ; combattre par
tous les moyens à sa disposition les fléaux de la drogue. Siège
social : Belcout - résidence les Muscades, 9, boulevard les Epices,
97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Dissolutions
1912 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION KULTURES PROD. Siège social : cité despointes, rue
paquerettes, 97120 Saint-Claude. Date de la déclaration :
18 juin 2010.

972 - MARTINIQUE
Créations
1913 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. SENEVE.
Objet : développement local d’insertion des personnes sans activité, ainsi que l’animation du quartier rive droite. Siège social :
ex Ecole Marcel Placide, rue du Grand Caraïbe, Rive-Droite,
97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

1914 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre.
DIRECTION DES AFFAIRES ASSOCIATIVES PELEENNES.
Objet : coordonner la vie associative en gérant le budget de
l’association en n’oubliant pas le budget global affecté, opérer
une gestion cohérente des espaces d’animation offerts et veiller
au non dégradation des lieux , des installations et du matériel.
Siège social : 1, rue Emile Maurice, Maisons des associations,
97260 Le Morne-Rouge. Date de la déclaration : 15 juin 2010.

1915 – * Déclaration à la sous-préfecture du Marin. ASSOCIATION DE SKIPPER ET MARIN PROFESSIONNEL DE LA
MARTINIQUE (A.S.E.M.P.R.O.M.A.R.). Objet : développer ;
valoriser; promotionner ; partager ; transmettre et ; enseigner
l’activité des marins professionnels ; améliorer les conditions
d’existences économique et sociale de ses adhérents, les compétences et prérogatives professionnel ; favoriser le développement
durable et la filière dans toutes ses composantes ; l’association
s’intéresse aux questions touchant, à la sécurité des personnes, à
la protection et la sauvegarde de l’environnement ; à la défense
des libertés nécessaires aux différentes pratiques de navigation ;
à l’insertion de jeunes demandeurs d’emploi ; à ses fins, elle
entreprend toute action qu’elle jugera nécessaire au niveau local,
national, et international pour réaliser ses buts. Siège social :
Club Nautique du Marin, Bassin Tortue, 97290 Le Marin. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
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temps plein ou partiel, faute d’accompagnement adéquat. Siège
social : Sans Pareil, Chemin la Mauny, 97215 Rivière-Salée. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1918 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LES
SEPT TONNERRES. Objet : aider au prélèvement moral et
social de la famille et de l’individu sous la référence des valeurs
chrétienne et de partager nos convictions sur l’accomplissement
des promesses bibliques, de gérer un lieu de réunion pour nos
activité, salle de vidéo projection et vidéo conférence, d’éditer,
publier et distribuer des ouvrages relatif à la foi en Jésus-Christ
et la famille par touts les supports et médias à sa disposition;
d’organiser des conventions, expositions, etc;de construire ou
d’acquérir, de prendre à bail, de prendre en jouissance à titre
gratuit et d’administrer tos les locaux destinés à l’exercice des
différentes activités de l’association et du conseil d’administration. Siège social : voie No1, Chemin la Treize, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1919 – * Déclaration à la sous-préfecture du Marin. ART
POWER. Objet : organisation et promotion de tous types d’évènements artistiques et culturels autour de nicolas rémion, son
président et artiste. Siège social : 2, rue Renée Cassin, 97280 Le
Vauclin. Date de la déclaration : 22 juin 2010.

974 - RÉUNION
Créations
1920 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. MADE IN GEA. Objet : organisation et animation de
la vie étudiante au sein de l’IUT ; aide aux projets tutorés ; partage de ressources (annuaire des anciens étudiants de l’IUT,
sujets d’examen, etc) ; aide à la recherche de stages (base de
données : coordonnées d’entreprises et d’administrations
publiques, liste des tâches réalisées, etc). Siège social : 40, avenue de Soweto - 97455 St-Pierre, Messag Cedex 9, 97410 SaintPierre. Date de la déclaration : 9 juin 2010.
1921 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION CULTURELLE DANCE INDIAN
DANCE (ACDID). Objet : promouvoir la culture indienne et
réunionnaise ; aide administrative ; aide aux personnes âgées ;
soutien aux personnes en difficulté ; animation et développement du quartier. Siège social : 4, rue Père Quatrefages,
Casernes, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
10 juin 2010.
1922 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. LES MAILLONS DE L’ENTRAIDE. Objet : promotion
économique, sociale et culturelle de Bois de Nèfles Cocos et de
sa population ; mettre en oeuvre des activités d’insertion, des
services à la personne et des activités concernant l’environnement. Siège social : 79, chemin des Margosiers, Bois de Nèfles
Cocos, 97450 Saint-Louis. Date de la déclaration : 11 juin 2010.
1923 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION EMBELLISSEMENT DU WOUAKI
DE LA RIVIERE SAINT-LOUIS (AEW). Objet : concevoir et
mettre en oeuvre des activités et actions de promotion d’animation et de chantier d’insertion dans le domaine social, de l’environnement, du tourisme et des loisirs ; nettoyage des berges de
la Rivière Saint-Etienne. Siège social : 25, rue du Dr Schweitzer,
Rivière Saint-Louis, 97421 Saint-Louis. Date de la déclaration :
14 juin 2010.

1916 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. COLIBRI
PORTAGE. Objet : portage à domicile, la garde d’enfants, auxiliaire de vie, accompagnement de toutes démarches administratives, médicales et autres, petits travaux. Siège social : cité Belle
Etoile, 97212 Saint-Joseph. Date de la déclaration : 17 juin 2010.

1924 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. RAS PAT A TER. Objet : promouvoir et valoriser la
"créolité" dans tout son ensemble ; aider à la promotion de la
musique réunionnaise et créole dans son ensemble ; défendre les
plus démunis ; création de manifestations sportives, artistiques
et culturelles ; animer les différents quartiers de Saint-Joseph.
Siège social : 14, rue Albert Lougnon, Goyaves, 97480 SaintJoseph. Date de la déclaration : 14 juin 2010.

1917 – * Déclaration à la sous-préfecture du Marin. HALTE
SOUFFLE MARTINIQUE. Objet : accompagner des familles qui
ont à charge un enfant ou un adulte handicapé à domicile à

1925 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION LEV’ LA TETE. Objet : sport ; environnement ; culturelle ; prévention du chikungunya et de la
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dengue ; personnes âgées et handicapées. Siège social : 1, rue
James et Arsène Philippe, Le Gol, 97450 Saint-Louis. Date de la
déclaration : 15 juin 2010.
1926 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION D’INSERTION DE FORMATION
ET D’ORIENTATION (AIFO). Objet : favoriser l’insertion ou la
réinsertion sociale des personnes en difficulté par le travail ;
assurer des formations ; développement local par l’économie
alternative et solidaire ; toutes les actions ou activités, notamment le soutien aux initiatives locales concourant à cet objet ;
orienter et former les publics vers les différents corps de
métiers. Siège social : 17, allée Govindamal, Bois d’Olives,
97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1927 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. JIANG FA. Objet : promouvoir la pratique des arts
martiaux chinois ; organiser des cours, des stages et diffuser des
informations à ce sujet. Siège social : 27, rue Arc-En-Ciel,
97414 Entre-Deux. Date de la déclaration : 16 juin 2010.
1928 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. BONHEUR, EDUCATION DANS L’ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL. Objet : prendre en compte les besoins des familles et
les traduire en termes de projets d’actions ; elle s’attachera, dans
un premier temps, à la thématique de l’accueil des jeunes
enfants, dont elle en fait sa priorité ; elle privilégiera également
toute initiative visant l’épanouissement de la famille. Siège
social : 21, rue lucien duchemann, 97470 Saint-Benoît. Date de la
déclaration : 16 juin 2010.
1929 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. UNION DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE DE
LA FONDATION DU PERE FAVRON (UCVSFPF). Objet :
fédérer les usagers accueillis dans les établissements ou en
attente de prise en charge ainsi que leurs familles ; recenser,
exprimer et défendre les besoins des personnes souffrant de
handicaps auprès des instances de l’Etat ; développer et soutenir
toute activité sanitaire, sociale ou médico-sociale ; participer à
toute activité sociale ou médico-sociale nécessaire à l’insertion
sociale ou professionnelle des personnes souffrant de handicaps.
Siège social : Fondation Père Favron, 80, boulevard Hubert
Delisle, BP 380 97456 Saint-Pierre Cedex.Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1930 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. FAMILLE OCEAN INDIEN. Objet : venir en aide aux
familles défavorisées et soutenir les personnes en difficultés
dans les pays du Tiers Monde et de l’Océan Indien. Siège
social : 53, rue Plateau Maison Rouge, 97450 Saint-Louis. Date
de la déclaration : 17 juin 2010.
1931 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
BOURBIER LES HAUTS, UN CENTRE CULTUREL A SAINTBENOIT. Objet : permettre l’accès culturel à tous, au travers
notamment d’actions de lutte contre l’illettrisme, d’interventions
culturelles diverses et d’aide aux structures éducatives du quartier et en particulier du collège Alexandre Monnet. Siège social :
8, rue talipot, 97470 Saint-Benoît. Date de la déclaration :
17 juin 2010.
1932 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. TENSION DO FE. Objet : promouvoir la culture
créole autour de sa langue, sa musique et ses traditions. Siège
social : 140 bis, rue Montaigne, Trois Mares, 97430 Le Tampon.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1933 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. NATYANJALI. Objet : danse indienne. Siège social : 1
A, rue Manicom Taillama, Grans Bois, 97410 Saint-Pierre. Date
de la déclaration : 18 juin 2010.
1934 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
INNOVANTE (A.D.A.I.). Objet : promouvoir les méthodes de
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production respectueuses de l’environnement dans le respect de
normes nationales et communautaires notamment dans le cadre
du règlement du conseil du 28 octobre 1996 modifié par le
règlement de la commission du 14 mars 1997 mai 1999 ainsi que
par le règlement du conseil no2201/96 du 28 octobre 1996 et des
textes subséquents ; assurer l’approvisionnement de ses
membres en produits nécessaires à l’exercice de leur profession,
tels que matières premières, outillages, machines, engrais,
semences, plants, produits phytosanitaires, herbicides etc ; et
plus généralement l’organisation de la production pour permettre aux adhérents de répondre aux exigences du marché par
l’adaptation quantitative et qualitative de la production maraîchère et fruitière et de l’offre aux besoins, par une discipline de
production et une discipline de mise en marché ; organiser des
formations, dans le but d’être en harmonie avec les réglementations en vigueur et aussi pour se tenir informer des innovations dans le monde agricole. Siège social : 20, chemin des tilleuls, 97417 La Montagne. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1935 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. FILS DE LA
RUE. Objet : création d’animation de quartier (tournoi de jeux
de cartes, kermesse etc) ; promouvoir la culture urbaine ; entreprendre la formation des jeunes dans le chant, la musique, la
danse et toute autre activité liée à la culture urbaine ; organiser
des manifestations culturelles et tournoi sportif ; apporter un
soutien scolaire aux jeunes étudiants en difficulté ; mettre en
place des outils de communication et de promotion pour les
jeunes artistes (aide à la création d’album, concert etc.). Siège
social : 8, allée des Pensées d’eau, village Desprez, 97441 SainteSuzanne. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
1936 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AQUACULTEURS DE LA
REUNION (APAR). Objet : défendre les intérêts des aquaculteurs continentaux et marins de la réunion ; regrouper les
moyens d’achats et d’approvisionnements ; promouvoir le développpement et l’animation de la filière aquacole à la réunion ;
participer à la gestion d’outils collectifs ; promouvoir une
démarche de qualité et de biosécurité des exploitants aquacoles;
contribuer à la mutualisation des moyens de production, de
transformation, de commercialisation et de distribution. Siège
social : 52, chemin des goyaviers, bras pistolet, 97441 SainteSuzanne. Date de la déclaration : 23 juin 2010.
1937 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. EGLISE
PROTESTANTE DU NAZAREEN DE LA REUNION. Objet :
assurer la célébration du culte protestant conformément aux
principes indiqués dans sa confession de foi, ses statuts et son
règlement intérieur en vigueur, et de pourvoir en tout ou en
partie aux frais et besoins de ce culte. Siège social : 93 B, route
Jules Reydellet, 97490 Saint-Denis. Date de la déclaration :
23 juin 2010.
1938 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. LES
CREOLES ORIENTALES. Objet : promouvoir, diffuser et enseigner la danse orientale : cette activité se manifestera notamment
par l’organisation de cours de danse, de stage de danse et de
spectacle de danse, de festival et tout autre manifestation allant
dans ce sens. Siège social : 30 bis, chemin des Ananas,
97490 Sainte Clotilde. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Modifications
1939 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. Ancien titre : LA SAGA DE LA CULTURE URBAINE.
Nouveau titre : LA SAGA DE LA CULTURE. Nouvel objet :
promouvoir le hip-hop et le maloya. Siège social : 9, chemin
Léon Chamand, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration :
25 mai 2010.
1940 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. Ancien titre : VIMI ANANPA - VITAL MALAGASY
INTERNATIONAL - AIDEZ-NOUS A NOUS PASSER D’AIDE.
Nouveau titre : AGRICULTURE & DEVELOPPEMENT
DURABLE - VULGARISATION & VOLONTARIAT - EDUC’ACTION & ECOTOURISME - CULTURES & COMMERCE
EQUITABLE OCEAN INDIEN (AVEC OI). Nouvel objet : permettre des opérations d’éducation et de formation notamment
en direction du monde rural ; établir des partenariats dans un
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esprit de commerce équitable au service d’une économie sociale
et solidaire ; promouvoir un développement local intégré ;
concrétiser l’entraide entre ses membres ; intégrer toute action
de coopération régionale qui ferait partie du développement
durable pour le développement des sociétés de la zone océan
indien ainsi que l’épanouissement de ses citoyens. Siège social :
9, rue de la Cayenne, 97410 Saint-Pierre. Courriel :
jepoitevin@yahoo.fr. Date de la déclaration : 25 mai 2010.
1941 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION CERCLE DEPARTEMENTAL DE
L’UNION NATIONAL DU PERSONNEL EN RETRAITE DE
LA GENDARMERIE.UNPRG. Siège social : 34 ter, rue juliette
dodu, 97400 Saint-Denis. Transféré ; nouvelle adresse : 351 bis,
rue Jules Bertaut, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration :
27 mai 2010.
1942 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
CILAOS. Siège social : 97413 Cilaos. Transféré ; nouvelle
adresse : LTS 3 Mares, 28 bis, rue des Troènes, 97413 Cilaos.
Date de la déclaration : 2 juin 2010.
1943 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. Ancien titre : COUSINE PRODUCTION. Nouveau titre :
JEUNE EN MOUVEMENT ARTISTIQUE (JEMA). Siège social :
97410 Saint-Pierre. Transféré ; nouvelle adresse : 698 SIDR Front
de Mer, Ravine Blanche, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
1944 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. COLLECTIF
SAINTE-SUZANNE FEMMES ENSEMB. Nouvel objet : créer
des liens de solidarité entre les femmes, le développement local,
organiser des loisirs, assurer la protection des femmes les plus
exposées, célébrer la journée internationale de la femme, le 08
mars, insertion des hommes et des femmes privés d’emploi.
Siège social : 11, rue de l’Adour, la marine, 97441 Sainte-Suzanne.
Date de la déclaration : 18 juin 2010.
1945 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. MIELO.
Nouvel objet : mettre en valeur le maloya (musique traditionnel), faire participer les jeunes des quartiers aux différents
concours de prestation musicale dans l’île et d’ailleurs en fonc-
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tion de notre domaine, avec la participation d’intervenants pour
la progression du milieu artistique (théâtre créole, danse africaine, indienne, percussions, vocale), échanges culturels à la réunion et extérieur. Siège social : 135, lotissement les Manguiers,
97440 Saint-André. Transféré ; nouvelle adresse : 23, allée Raymond Radiguet, 97490 Sainte Clotilde. Date de la déclaration :
22 juin 2010.
1946 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIATION REUNIONNAISE DES FEMMES ACTIVES. Siège
social : Apt 36 SHHLM Bat B, 338, rue Maréchal Leclerc,
97490 Sainte-Clotilde. Transféré ; nouvelle adresse : appt 34 résidence les pourpiers, 69, route bois de nèfles, 97490 SainteClotilde. Date de la déclaration : 24 juin 2010.
1947 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. JEUNE
CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA REUNION. Nouvel objet :
promouvoir l’étude, favoriser la compréhension et susciter la
solution des problèmes économiques, sociaux et culturels ayant
trait à la vie locale, régionale, nationale, européenne et internationale, parmi les jeunes citoyen(nes)s soucieuses et soucieux
de prendre des responsabilités ; développer les qualités individuelles et collectives de ses membres par : la prise de conscience
et la prise de responsabilités civiques, la participation individuelle aux programmes de formation afin de développer leurs
qualités et compétences, la participation active à la préparation
et à l’exécution des projets locaux, régionaux, nationaux, voire
internationaux visant au développement de l’individu, de la
communauté et du mouvement jeune chambre ; favoriser le
développement, la compréhension et la paix entre les peuples.
Siège social : C/ CCF, 12, rue Gabriel Kerveguen, 97490 SainteClotilde. Date de la déclaration : 24 juin 2010.

Dissolutions
1948 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION 2000. Siège social : 193, rue Victoria BT 59,
97440 Saint-André. Date de la déclaration : 15 juin 2010.
1949 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION DE L’ECOLE LECONTE DE LISLE. Siège
social : école Leconte de Lisle, 63, chemin Lazare - Rivière du
Mât les Bas, 97440 Saint-André. Date de la déclaration :
15 juin 2010.
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ASSOCIATIONS SYNDICALES
DE PROPRIÉTAIRES
Les associations syndicales de propriétaires sont soumises au contrôle de l’autorité préfectorale.
Le préfet (dans l’arrondissement chef-lieu), le sous-préfet (dans les autres arrondissements) :
− reçoit la déclaration de création, de modification ou de dissolution ;
− délivre un récépissé dans un délai de cinq jours ;
− assure la transmission d’un extrait des statuts à publier à la Direction de l’information légale et
administrative.
Il est recommandé de dactylographier ou d’écrire très lisiblement le texte des annonces.
Conformément à l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004, la publication des avis intervient dans le délai d’un
mois à compter de la délivrance du récépissé.
Ces annonces sont publiées dans une édition supplémentaire de celle du Lois et Décrets du Journal officiel de la
République française.
Après publication, la Direction de l’information légale et administrative adresse la facture du montant des frais
d’insertion à la personne ayant effectué la déclaration et dont le nom et l’adresse figurent sur l’imprimé.

01 - AIN

07 - ARDÈCHE

Créations

Créations

1950 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE CLOS DE LA DOMBES. Objet : acquérir, gérer, entretenir les terrains et équipements communs ; procéder éventuellement à la cession des terrains et équipements
communs à une personne morale de droit public. Siège social :
au domicile du directeur, 15, rue de la Dombes, 01310 Buellas.
Date de délivrance du récépissé : 28 mai 2010.

1951 – Déclaration à la préfecture des Haute-Alpes. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES TERRASSES DE CREVECŒUR. Objet : acquisition, gestion, entretien et amélioration de
la voierie, espaces verts, parkings, réseaux divers, toutes installations d’intérêt commun, et tous terrains propriété de l’association ; elle aura la propriété des ouvrages qui seront réalisés dans
le but ci-dessus et qui n’auraient pas été remis à la commune ;
entretien, conservation et surveillance générale du lotissement
ou de certains éléments de celui-ci tels que jardins, clôtures et
haies ; charge des prestations d’entretien et gestion pour le
compte et aux frais exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou
copropriétaires associés. Siège social : rue du Coteau, 05000 Gap.
Date de délivrance du récépissé : 20 mai 2010.

1953 – Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASL DE MEASOLLE. Objet : garde, gestion, entretien, éventuellement propriété, des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier,
en particulier de celui-ci après désigné ; leur amélioration et
création de tous nouveaux équipements et aménagements d’intérêt collectif, par l’acquisition ou la location de tout ouvrage ou
par l’exécution de tous travaux, dans le périmètre défini cidessus, ou, par exception, à l’extérieur de celui-ci, s’il y avait
lieu ; le cas échéant, cession à titre gratuit ou onéreux à la
commune ou tout autre établissement du patrimoine de l’ASL
ou de partie de ce patrimoine ; fixation du montant de la contribution des membres aux dépenses, la répartition des dépenses
entre les membres de l’ASL, ainsi que recouvrement et paiement
de ces dépenses ; représentation des intérêts collectifs des propriétaires concernant l’usage et la valeur de leurs biens immobiliers ; police des biens communs et équipements collectifs, établissement de tous cahiers des charges et règlements intérieurs,
pour la gestion de ces biens et équipements, leur modification et
suppression ; et, d’une manière générale, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières concourant aux objets cidessus définis notamment de la réception de toutes subventions
et la conclusion de tous emprunts. Siège social : Measolle,
07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux. Date de délivrance du
récépissé : 15 juin 2010.

06 - ALPES-MARITIMES

09 - ARIÈGE

05 - HAUTES-ALPES
Créations

Créations

Modifications

1952 – Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DE
VICTORIA PARK. Objet : gestion, entretien de tous travaux
destinés à permettre ou faciliter l’usage collectif des parties du
groupe d’habitations, placées sous le régime de l’indivision forcée ; exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et équipements ; création de tous éléments d’équipements nouveaux ;
souscription de toute police d’assurance ; répartition des
dépenses de gestion et entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement et toute opération financière, immobilière et mobilière concourant aux objets ci-dessus définis : réception de subventions, conclusion d’emprunts. Siège social : Villa
Aubert, 9, avenue Edith-Cavell, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Date de
délivrance du récépissé : 11 juin 2010.

1954 – Déclaration à la préfecture de l’Ariège. ASSOCIATION
FONCIERE PASTORALE LIBRE LE TAYCHEL. Modifications
statutaires : mise en conformité des statuts avec l’ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai
2006 portant application de l’ordonnance précitée relative aux
ASL. Siège social : mairie, 09600 Dun. Date de délivrance du
récépissé : 15 juin 2010.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Créations
1955 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. ASL
LE PARC DES ALPINES. Objet : aménagement, gestion et
entretien des voies, réseaux divers, espaces verts, éclairages et
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portails de communication, éclairages, collecteurs. Siège social :
397, promenade Corniche-Kennedy, Villa 17, 13007 Marseille.
Date de délivrance du récépissé : 10 juin 2010.
1956 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT
KOLOMB. Objet : appropriation des biens et équipements
communs au lotissement ; entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement. Siège social :
15, chemin de la Carraire, 13015 Marseille. Date de délivrance
du récépissé : 11 juin 2010.
1957 – Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT
CAMPAGNE SAINT ROCH 2. Objet : appropriation des biens
et équipements communs au lotissement ; entretien et équipements communs. Siège social : 8, campagne Saint-Roch 2,
13860 Peyrolles-en-Provence. Date de délivrance du récépissé :
11 juin 2010.
1958 – Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU 49, AVENUE DE L’EUROPE. Objet :
s’assurer que l’ensemble du site est conforme aux prescriptions
de la DREAL en général, et en particulier à l’arrêté préfectoral
du 25 mai 2007 et des textes subséquents ; respecter le POI, qui
sera contrôlé par Veritas et remis à l’association lors de l’achèvement des travaux de mise aux normes et actualiser le POI
chaque année sous l’égide d’un bureau de contrôle agréé ; entretien des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble
immobilier compris dans son périmètre, étant ici précisé que
l’association pourra intervenir dans les lots privatifs dans certains cas. Siège social : 42, avenue de Rome, Le Forum,
13127 Vitrolles. Date de délivrance du récépissé : 11 juin 2010.
1959 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. ASL
LE CLOS DE L’HERMITAGE. Objet : propriété et entretien des
biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier ; toutes opérations financières. Siège social : 23, traverse de
l’Hermitage, 13015 Marseille. Date de délivrance du récépissé :
15 juin 2010.
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1964 – Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASL RESIDENCE LES TOUPINS. Objet : acquisiton, gestion et entretien
des équipements communs, répartition des dépenses de gestion
et d’entretien. Siège social : 16 c, de la Coulumière,
17390 La Tremblade. Date de délivrance du récépissé :
17 juin 2010.

21 - CÔTE-D’OR
Créations
1965 – Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SYNDICAT
DU LOTISSEMENT LE CLOS PASSAVENT. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements communs à
tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à
l’utilisation de ceux-ci, etc. ; création de tous éléments d’équipement nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie des biens
de l’association à une personne morale de droit public ; police
desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne
jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la
conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de
l’association ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien
entre les membres de l’association et leur recouvrement ; sous
réserve des dispositions du a de l’article R. 315-6 du code de
l’urbanisme suivant lequel « seuls le lotisseur et les membres de
l’association attributaires des lots qui ont donné lieu à l’obtention du certificat prévu à l’article R. 315-36 (a) participeront
aux dépenses de gestion des équipements communs » ; et, d’une
façon générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; il
y a lieu d’ajouter à l’article 3 (Objet) : « Le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement (ou
de l’application du cahier des charges de l’ensemble immobilier) ; exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi
qu’aux ouvrages et équipements. Siège social : 4, allée des
Frênes, 21380 Messigny-et-Vantoux. Date de délivrance du récépissé : 4 juin 2010.

27 - EURE
Modifications

Modifications
1960 – Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L’HOTEL
CASTAGNIER-LAPORTERIE. Modifications statutaires :
articles 14, 18 et 19. Siège social : 32, allée des Goélands, 34280 La
Grande-Motte. Transféré ; nouvelle adresse : villa l’Orée-du-Bois,
RD 543, quartier Le Boulard, 13480 Cabriès. Date de délivrance
du récépissé : 10 juin 2010.
1961 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. ASL
LES HAUTS DE CARLEVAN. Modifications statutaires : mise
en conformité des statuts avec l’ordonnance no 2004-632 du
1er juillet 2004 et du décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant
application de l’ordonnance précitée relative aux ASL. Siège
social : 34 bis, allée des Romarins, Les Hauts de Carlevan,
13190 Allauch. Date de délivrance du récépissé : 10 juin 2010.
1962 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. ASL
LE BELVEDERE. Modifications statutaires : 3.04. Siège social :
lotissement Le Belvédère, 13390 Auriol. Date de délivrance du
récépissé : 10 juin 2010.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations
1963 – Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT L’ENCLOUSE.
Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains et équipements
communs jusqu’à leur classement dans le domaine public
communal ; surveillance générale du lotissement en vue du respect du cahier des charges ; solliciter la cession éventuelle des
équipements communs à la ville de Saintes. Siège social : lotissement L’Enclouse, 8, rue de la Roue, 17100 Saintes. Date de délivrance du récépissé : 11 juin 2010.

1966 – Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE THOUBERVILLE. Modifications statutaires : article 3. Siège social : 10-12, place Vendôme, 75001 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 38, rue de la
Mare-Champagne, 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville. Date de
délivrance du récépissé : 15 juin 2010.

30 - GARD
Créations
1967 – Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE MAS DE SERRE. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements communs ainsi que
leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
en outre, veiller au respect des règles du lotissement, fixer la
répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les
membres de l’association et assurer leur recouvrement. Siège
social : 4, lotissement Mas-de-Serre, 30510 Générac. Date de délivrance du récépissé : 17 juin 2010.

33 - GIRONDE
Créations
1968 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE CASSINI 1.
Objet : représentation des membres auprès des autorités compétentes pour la gestion et l’amélioration de la voierie et des
réseaux divers ; entretien et conservation des parties communes.
Siège social : 8, allée des Grépins, 33610 Cestas. Date de délivrance du récépissé : 15 juin 2010.
1969 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE CERILLAN.
Objet : appropriation, transferts de propriété, création, entretien,
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gestion et police, souscription des polices d’assurance, répartition des dépenses et toutes opérations concernant les parties
communes du programme « Le Domaine de Cérillan ». Siège
social : 70, cours de Verdun, CS 11209, 33001 Bordeaux Cedex.
Date de délivrance du récépissé : 17 juin 2010.

41 - LOIR-ET-CHER
Dissolutions
1970 – Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA RESIDENCE DU BOURG.
Siège social : 6, résidence du Bourg, 41250 Tour-en-Sologne.
Date de délivrance du récépissé : 11 juin 2010.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
1971 – Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS
DE LA CROIX MARCHAND. Objet : appropriation, création,
cession, contrôle, gestion, police et entretien des biens et équipements communs au lotissement ; toutes opérations financières,
mobilières et immobilières concourant à cet objet. Siège social :
9, rue des Jourdrons , 44590 Derval. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.
1972 – Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS
DU ROCHER. Objet : appropriation des biens et équipements
communs au lotissement ; entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement. Siège social :
1, allée du Pont-Morin, 44390 Saffré. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.
1973 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU MOULIN DE LA CROIX. Objet : appropriation des biens et équipements communs au lotissement qui devra être réalisée dans les
délais et conditions définis à l’article 6 ci-après, et à ce titre :
création de tous éléments d’équipement nouveau ; cession éventuelle de tout ou partie des biens de l’association à une personne morale de droit public ; contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement par tous les
propriétaires ou occupants ; exercice de toutes actions afférentes
à ce contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; gestion et
police des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne
jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la
conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de
l’association ; souscription des polices d’assurances ; répartition
des dépenses entre les membres de l’association et leur recouvrement ; et, d’une façon générale, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement et compris
dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages de constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci. Siège social : 24, rue de
l’Hôtel-de-Ville, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Date de
délivrance du récépissé : 17 juin 2010.

Modifications
1974 – Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. ASL
LE GENIGAN. Siège social : 2, impasse du Pré-des-Planchettes,
44130 Bouvron. Transféré ; nouvelle adresse : 2, impasse des
Saussaies, 44130 Bouvron. Date de délivrance du récépissé :
7 avril 2010.
1975 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES TERRASSES DE LA
MAIRIE. Siège social : 8, rue Wolfgang-Amadeus-Mozart,
44450 La Chapelle-Basse-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue
Antonio-Vivaldi, 44450 La Chapelle-Basse-Mer. Date de délivrance du récépissé : 15 juin 2010.

45 - LOIRET
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collectifs qui devra être réalisée dans les détails et conditions
définis à l’article 6 ci-après, et à ce titre : création de tous éléments d’équipements nouveaux ; contrôle de l’application du
règlement, du cahier des charges ou lotissement par tous les
propriétaires ou occupants ; exercice de toutes actions afférentes
à ce contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; gestion et
police des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne
jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la
conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de
l’association ; souscription des polices d’assurance visées à
l’article 25 ci-après ; paiement des primes des polices d’assurance souscrites par elle et y contrôle du paiement par les différents propriétaires des primes des polices que ceux-ci ont l’obligation de souscrire en application de l’article 36 du cahier des
charges du lotissement ; répartition des dépenses de gestion et
d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement sous réserve des dispositions de l’alinéa a de l’article 315-8
du code de l’urbanisme suivant lequel « seuls le lotisseur et les
membres de l’association attributaires des lots qui ont donné
lieu à l’obtention du certificat prévu à l’article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs »
et, d’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis,
notamment la réception de toutes subventions et la conclusion
de tous emprunts ; cession éventuelle de tout ou partie des
biens de l’association à une personne morale de droit public.
Siège social : 39, le Poirier-des-Femmes, 45210 La Selle-sur-leBied. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.

Modifications
1977 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DES VERGERS D’YVREMONT. Nouvel
objet : propriété, garde, gestion et entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif, amélioration et création de tous
nouveaux aménagements d’intérêt collectif, notamment par
l’acquisition ou la location de tous immeubles ou par l’exécution
de tous travaux ; possibilité de mise en œuvre de toutes actions
tendant à : faire respecter les servitudes, règles d’intérêt général,
charges et conditions résultant du cahier des charges sus-relaté ;
mettre en valeur ou préserver la mise en valeur des propriétés
incluses dans son périmètre, tant vis-à-vis de ses membres que
des tierces personnes ; études, démarches, négociation, passation
de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées en vue d’une meilleure
organisation de services communs à tout ou partie des propriétaires ou utilisateurs de l’ensemble immobilier dans le périmètre
de l’association syndicale ; plus généralement, toutes les prestations exécutées dans l’intérêt général des propriétaires ou utilisateurs de l’ensemble immobilier les Vergers d’Yvremont ;
répartition entre les membres de l’association syndicale des
dépenses ainsi que le recouvrement et le paiement de ces
dépenses ; organisation de manifestations conviviales à caractère
festif ou culturel réservées aux membres de l’association et à
leurs invités. Modifications statutaires : tous de 1 à 11. Siège
social : 103, rue des Genêts, 45160 Olivet. Date de délivrance du
récépissé : 16 juin 2010.

Dissolutions
1978 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE LOTISSEMENT CLOS PORTE DIEU.
Siège social : 5, allée Edwige-Feuillère, 45190 Beaugency. Date
de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.

46 - LOT
Modifications
1979 – Déclaration à la préfecture du Lot. Ancien titre : ASSOCIATION SYNDICALE LE PUITS DE LA BROUSSETTE. Nouveau titre : ASL DU LOTISSEMENT DU PUITS DE LA
BROUSSETTE. Siège social : lotissement Le Puits de la Broussette, 46600 Cressensac. Date de délivrance du récépissé :
15 juin 2010.

49 - MAINE-ET-LOIRE

Créations

Créations

1976 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU POIRIER DES
FEMMES 2. Objet : appropriation des terrains et équipements

1980 – Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASL RESIDENCE LES PETITES PERRIERES. Objet : acquisition, gestion
et entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur
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cession éventuelle à une personne morale de droit public. Siège
social : mairie, 7, rue Charles-de-Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé.
Date de délivrance du récépissé : 11 juin 2010.

Dissolutions
1981 – Déclaration à la sous-préfecture de Segré. ASL DES
PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LA VERROUILLERE.
Siège social : 4, allée Louis-II-de-la-Tremoille, 49330 Châteauneufsur-Sarthe. Date de délivrance du récépissé : 2 juin 2010.

56 - MORBIHAN
Créations
1982 – Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE LA FORET.
Objet : acquisition, gestion et entretien des voies, espaces libres
et ouvrages d’intérêt collectif (eau, assainissement, éclairage
public, plantation, etc.) ; étude de toutes questions s’y rapportant et exécution de toutes modifications à apporter éventuellement au règlement du lotissement sous réserve de l’accord de
l’autorité compétente à laquelle ces modifications seront obligatoirement soumises. Siège social : rue George-Sand, 56150 Baud.
Date de délivrance du récépissé : 18 juin 2010.
1983 – Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES PRES DE
LOCOHIN. Objet : appropriation des biens et équipements
communs du lotissement, qui devra être réalisée dans les délais
et conditions définis à l’article 6 ci-après et à ce titre : création
de tous les éléments nouveaux ; cession éventuelle de tout ou
partie des biens de l’association à une personne morale de droit
public ; contrôle de l’application du règlement et du cahier des
charges du lotissement par tous les propriétaires ou occupants ;
exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ainsi qu’aux
ouvrages et équipements ; gestion et police des biens communs,
nécessaires ou utiles, pour la bonne jouissance des propriétaires
dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; souscription des
polices d’assurance ; répartition des dépenses entre les membres
de l’association et leur recouvrement ; et, d’une façon générale,
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception
de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment
voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages de
construction nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de
ceux-ci ; la vocation des espaces communs étant de tomber dans
le domaine public, l’association syndicale devra céder à la
commune ou à l’organisme public concerné, tout ou partie de
ceux-ci à leur première demande ; de plus, l’association syndicale sera tenue de faire une demande de classement de tout ou
partie des espaces communs à la commune ou à l’organisme
public concerné, si la demande lui est faite par un seul ou plusieurs de ses membres ; dans le cas où l’association syndicale,
prise en la personne de son président, ne donnerait pas suite à
cette demande et après mise en demeure faite par lettre
recommandée avec avis de réception demeurée sans réponse
dans un délai de deux mois ou recevant une réponse négative,
le demandeur se trouverait automatiquement autorisé à en formuler lui-même la demande de l’autorité compétente. Siège
social : 11, rue Emmanuel-Pouliquen, 56700 Merlevenez. Date de
délivrance du récépissé : 18 juin 2010.

58 - NIÈVRE
Créations
1984 – Déclaration à la préfecture de la Nièvre. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE 65 RUE DE NIEVRE. Objet : restauration
d’un immeuble bâti sis à Nevers, 65, rue de Nièvre. Siège
social : 65, rue de Nièvre, 58000 Nevers. Date de délivrance du
récépissé : 18 juin 2010.

69 - RHÔNE
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comme ayant été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux ou
dont elle a la charge suivant les dispositions du cahier des
règles d’usage et d’occupation, et qui n’auraient pas été cédés à
la collectivité ; création de tous éléments d’équipements nouveaux ; acquisition à titre gratuit ou onéreux des biens ou
ouvrages à usage collectif des membres de l’association syndicale ; contrôle des travaux de gros œuvre affectant les structures
porteuses de tout ou partie de l’ensemble immobilier ainsi que
des réseaux qui sont à l’usage commun de tous les volumes ou
de plusieurs d’entre eux ; contrôle de tous travaux concernant
les façades dès lors que ces travaux pourraient porter atteinte à
leur esthétique ; gestion et police des volumes lui appartenant ;
cession de tout ou partie des biens appartenant à une personne
morale de droit public ; contrôle et application des dispositions
de l’état descriptif de division en volumes et de ses modificatifs,
du cahier des règles d’usage et d’occupation et du règlement
intérieur éventuel ; exercice de tous les pouvoirs spécialement
conférés par ledit cahier ou les présents statuts ; exercice de
toutes actions afférentes audit contrôle ; répartition des dépenses
de gestion, de réparation et d’entretien entre les membres de
l’association et leur recouvrement, le tout selon les grilles de
répartition fixées au cahier des règles d’usage et d’occupation ;
souscription des assurances collectives ; représentation en justice ; et, d’une façon générale, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières concourant aux objets ci-dessus définis. Siège social : Cité internationale de Lyon, 45, quai Charlesde-Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.
1986 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASL LA CERISAIE. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrrains et équipements communs du lotissement et plus généralement les
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des réseaux desservant le lotissement. Siège social : lot n° 6, Les Gouttes,
69490 Saint-Romain-de-Popey. Date de délivrance du récépissé :
16 juin 2010.

73 - SAVOIE
Créations
1987 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES CRISTALLIERES 1. Objet : appropriation des biens et équipements
communs ; entretien et gestion des terrains et équipements
communs. Siège social : mairie, 73530 Saint-Sorlin-d’Arnes. Date
de délivrance du récépissé : 7 juin 2010.

74 - HAUTE-SAVOIE
Créations
1988 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASL LE
CLOS FERNAND. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains et équipements communs, leur cession pour un euro symbolique à première demande à une personne morale de droit
public et contrôle de l’application du cahier des charges ; gestion et entretien des équipements communs dépendant des
copropriétés. Siège social : allée Chapeau-Faury, 74600 Seynod.
Date de délivrance du récépissé : 3 juin 2010.
1989 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES RESSES D’AZE. Objet :
regroupement des terrains situés sur le territoire de la commune
de Poisy aux lieux-dits Les Resses d’Aze et Le Pré de Séran,
dont les références cadastrales sont précisées dans les statuts ;
travaux d’aménagement indispensables pour permettre un
regroupement rationnel et une utilisation ultérieure des terrains
conforme aux prescriptions d’urbanisme et au cahier des
charges de cession des terrains ; tous travaux de viabilisation et
d’aménagement nécessaires à l’opération ; vente des terrains
après aménagement ; à cette fin, négociation avec la municipalité de Poisy et les administrations pour gérer toute convention
permettant d’atteindre ce résultat et se référer aux prescriptions
d’urbanisme qui seront applicables aux parcelles concernées.
Siège social : mairie, 75, route d’Annecy, BP 11, 74334 Poisy
Cedex. Date de délivrance du récépissé : 11 juin 2010.

Créations
1985 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE L’ANTIQUAILLE. Objet : gestion et
entretien des volumes et des équipements qui sont sa propriété

1990 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DES
HAUTES VIGNES. Objet : acquisition, gestion, entretien et amé-
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lioration de la voirie, des espaces verts, des parkings et des installations d’eau, de gaz, d’éclairage et de distribution d’énergie
électrique, toutes installations d’intérêt commun et tous terrains
propriété de l’association. Siège social : 1034, route des Vignes,
74370 Villaz. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations
1991 – Déclaration à la préfecture de police. ASL LES JARDINS
DU GOLF. Objet : gestion de l’ensemble immobilier commun
des propriétés ; mise en œuvre et respect des statuts, des
annexes et du cahier des charges ; entretien, réparation, amélioration, renouvellement et transformation, éventuellement déplacement des équipements et installations destinés à l’usage
commun des propriétés. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur,
75015 Paris. Date de délivrance du récépissé : 18 juin 2010.
1992 – Déclaration à la préfecture de police. ASL CLOS SAINT
MICHEL. Objet : entretien des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier compris dans son périmètre,
notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ; appropriation desdits
biens ; leur cession à titre onéreux ou gratuit à la commune ou à
toute autre collectivité publique ; contrôle de l’application du
cahier des charges et toutes actions afférentes audit contrôle ;
gestion et police des biens communs nécessaires ou utiles pour
la bonne jouissance des propriétaires et la conclusion de tous
contrats et conventions y relatifs ; répartition des dépenses de
gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur
recouvrement. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. Date
de délivrance du récépissé : 18 juin 2010.

77 - SEINE-ET-MARNE
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port et à la distribution d’eau agricole aux parcelles figurant
dans sa liste et à la réalimentation de la nappe phréatique ;
l’association sera chargée d’en assurer l’entretien, y compris
l’exécution des travaux de réparations, l’amélioration ou les
extensions qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles à
l’aménagement ; elle assurera également la bonne répartition des
eaux entre les filiales d’arrosage à partir des canaux maîtres ; à
titre ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à l’accomplissement de
son objet principal ou qui en sont le complément naturel ; l’eau
nécessaire pour la réalisation de l’objet est prélevée à l’état naturel dans le canal de dérivation du Rhône, dit « canal de Donzère-Mondragon », puis redistribuée sans traitement ; Modifications statutaires : articles 2, 4, 10, 15, 18, 23 et 24. Siège social :
mairie, 84500 Bollène. Date de délivrance du récépissé :
16 juin 2010.

91 - ESSONNE
Modifications
1996 – Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DU
ROUSSAY – ASDR. Modifications statutaires : préambule ;
articles 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 26 ; intitulé du titre V.
Siège social : mairie, place Général-de-Gaulle, 91580 Etrechy.
Date de délivrance du récépissé : 15 juin 2010.

Dissolutions
1997 – Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CLOS DES VIGNES. Siège
social : 2, rue de la Vieille-Terrière, 91640 Briis-sous-Forges. Date
de délivrance du récépissé : 17 juin 2010.

Dissolutions
1993 – Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CHAMP BAUDRY. Siège
social : 47, rue des Jardins, 77710 Lorrez-le-Bocage. Date de délivrance du récépissé : 16 juin 2010.

82 - TARN-ET-GARONNE
Créations
1994 – Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASL
LOTISSEMENT LAMATALENE. Objet : acquisition des terrains
et équipements communs au lotisseur en vue de leur transfert
dans le domaine public communal. Siège social : 40, rue des
Tulipes, 82170 Bessens. Date de délivrance du récépissé :
15 juin 2010.

973 - GUYANE
Créations
1998 – Déclaration à la préfecture de Guyane. ASL DU MORCELLEMENT AGRICOLE HABITATION BOUDET
LA CARAPA. Objet : gestion et entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires ; création éléments équipements nouveaux ; répartition, dépenses, gestion et entretien ;
opérations mobilières et immobilières. Siège social : 18, domaine
des Champs-Virgile, La Carapa, 97356 Montsinéry. Date de délivrance du récépissé : 9 juin 2010.

974 - RÉUNION
84 - VAUCLUSE
Modifications
1995 – Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASL BOLLENEMONDRAGON LES MASSANNES. Nouvel objet : irrigation ;
construction, entretien et gestion des ouvrages destinés au trans-

Dissolutions
1999 – Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LE CARDINAL ». Siège social :
terrain Elisa, 130, chemin de Flacourt, 97438 Sainte-Marie. Date
de délivrance du récépissé : 24 février 2010.
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FONDS DE DOTATION
(Loi no 2008-776 du 4 août 2008 art. 140. – Décret no 2009-158 du 11 février 2009.)

Les déclarations de fonds de dotation sont reçues par les préfectures de département qui assurent leur
transmission à la Direction de l’information légale et administrative. Elles sont publiées chaque semaine (le samedi) au
Journal officiel des Associations, fondations d’entreprises, associations syndicales de propriétaires et fonds de dotation
(JOAFE), édité par la Direction de l’information légale et administrative. Le JOAFE est mis simultanément en ligne sur le
site www.journal-officiel.gouv.fr.
Dans chaque numéro, les annonces sont classées par département et suivant l’objet de la déclaration :
- créations ;
- modifications ;
- dissolutions ;
- avis de suspension d’activité.
Les formulaires de « demande d’insertion » au Journal officiel sont tenus à la disposition des personnes chargées
de l’administration du fonds de dotation, à la préfecture du département où est situé le siège du fonds de dotation ou à
la préfecture de Paris pour les fonds de dotation ayant leur siège à Paris. Ils sont également accessibles en ligne sur le
site www.journal-officiel.gouv.fr, à la rubrique « aide ».
Il est recommandé de remplir très lisiblement l’imprimé en respectant les zones prévues à cet effet.
Après publication, la Direction de l’information légale et administrative adresse la facture du montant des frais
d’insertion à la personne ayant effectué la déclaration et dont le nom et l’adresse figurent sur l’imprimé.
Les tarifs d’insertions sont fixés annuellement par arrêté du Premier ministre en application du décret 2005-1073
du 31 août 2005.

01 - AIN
Créations
2000 – Déclaration à la préfecture de l’Ain.
INTERNATIONAL INSTITUTE AGAINST MUSCU
LOSKELETAL PAIN (IIAMP).
Objet : promouvoir et développer, au niveau national et international, une nouvelle discipline médicale globale et pluridisciplinaire dite « neuro-orthopédie » complémentaire à l’orthopédie
courante. Cette thérapie consiste à lutter contre la plupart des
douleurs musculo-squelettiques chroniques. Celle-ci privilégie
une prise en charge « sans médicament ni chirurgie ». Principe :
« Mieux comprendre le système nerveux pour mieux soigner ».
Avantages : rapidité d’action, haut niveau d’efficacité, coût
réduit ; développer des centres de « prévention, soins et
recherche clinique » en France et à l’étranger ; multiplier les collaborations (hopitalo-universitaires et centres de « recherche
médicale » publics et privés ; lancer des publications et interventions ; divulger gratuitement sur le web : formation pluridisciplinaire, congrès, forums et bibliothèque scientifique sur le
thème.
Siège social : 130, rue Gustave-Eiffel-Technoparc, 01130 SaintGenis-Pouilly.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 17 juin 2010.

31 - HAUTE-GARONNE
Créations
2001 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
COOPERATIVE ECONOMIQUE RURALE ECOLOGIQUE
SOLIDAIRE (CERES).
Objet : mettre en œuvre des projets à caractère social,
écologique, solidaire, avec pour exemple principal la création
d’habitats groupés à destination des aînés pour retraités actifs ;
initier ou conduire les projets du type : maisons familiales
(accueil de personnes âgées ou invalides avec création d’un ou
plusieurs emplois d’aide à la personne) ; jardins collectifs ;
développer le service à la personne ; réhabilitation de métiers
d’art ou anciens ; encourager les besoins créatifs de qualité de

vie en accord avec des impératifs écologiques, esthétiques et
susciter une réhabilitation du tissu socioculturel en milieu rural.
Siège social : lieudit En Rodolosse, 31590 Bonrepos-Riquet.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : 99 ans.
Date de déclaration : 5 juin 2010.

59 - NORD
Créations
2002 – Déclaration à la préfecture du Nord.
FONDS DEQUIDT D’AIDE A L’ENFANCE.
Objet : venir en aide par tout moyen, sans considération d’origine, de religion ou de ressources, aux enfants en détresse et
aux orphelins en France et dans le monde, particulièrement en
Afrique ; participer à la construction et au fonctionnement d’orphelinats.
Siège social : 2101, voie Romaine, 59470 Wormhout.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 9 juin 2010.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations
2003 – Déclaration à la préfecture Paris.
FONDS GEORGES BRUNON.
Objet : susciter et/ou soutenir toutes actions ou opérations
destinées à développer les débats sur la recherche d’une place
active et nouvelle de la relation entre l’art et la vie de l’homme
en société ; valorisation des domaines artistiques dans la vie
quotidienne par le développement de liens et de synergies entre
les instances universitaires, les entreprises, les institutions culturelles et philanthropiques, les pouvoirs publics et politiques ;
organisation de conférences, de rencontres, de colloques sur la
création artistique. Cette activité peut donner lieu à des produits
et/ou à une rétribution ; organisation et financement d’expositions d’œuvres artistiques en France et à l’étranger et organisation de prix et de concours ; l’organisation d’expositions peut
donner lieu à la perception d’une rétribution ; soutien financier
à la création et au patrimoine culturel français à l’étranger ; pro-
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motion et diffusion des œuvres artistiques quelles qu’elles soient
(picturales, graphiques, architecturales, littéraires, etc.) ainsi que
promotion des métiers artistiques, en France et à l’étranger par
la mise en place d’opérations de communication, recherche de
commanditaires, développement des liens et des contacts entre
les artistes et le monde économique, etc. ; mise en place d’actions de formation à destination des artistes ainsi que
l’accompagnement des artistes tant sur le plan administratif et
juridique que sur le plan de la diffusion des œuvres. Ces activités peuvent donner lieu à une rétribution pour service rendu ;
création d’un fonds recueillant un ensemble d’œuvres artistiques
susceptibles d’être présentées au public ; recherche de mécènes
et de donateurs afin de financer les actions du fonds de dotation ; mise en place d’actions afin de faire connaître le fonds de
dotation.
Siège social : 85, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée.
Date de déclaration : 21 juin 2010.
2004 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS POUR LA FONDATION DE SERVICE POLITIQUE.
Objet : développer et soutenir une activité d’intérêt général à
caractère scientifique favorisant l’émergence d’un laboratoire
d’idées travaillant à la promotion d’une pensée politique susceptible d’éclairer la conscience des citoyens et des élus à la lumière
de l’enseignement social de l’Eglise ; conduire toutes opérations
permettant d’aboutir à la création d’une fondation reconnue
d’utilité publique destinée à se substituer au fonds de dotation.
Siège social : 83, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 15 juin 2010.
2005 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS DE DOTATION JONAS NETTER.
Objet : assurer le soutien d’œuvres sociales, particulièrement
en Afrique, et promouvoir la connaissance des arts plastiques
auprès du public.
Siège social : 6 bis, rue de l’Abbaye, 75006 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée.
Date de déclaration : 21 juin 2010.
2006 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS DE DOTATION POUR UNE CULTURE DE NONVIOLENCE (FONDS CULTURE DE NON VIOLENCE).

171100270-000710

Imprimerie, 26, rue Desaix, 75015 Paris.
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Objet : concourir à la diminution de toute forme de violence
dans tous les secteurs de la société en œuvrant à la conception
et au développement d’une culture de non-violence, dès le
XXIe siècle, et en contribuant à renforcer l’usage de la régulation
non violente des conflits par tous les acteurs de la société. Il se
donne notamment deux thèmes d’intervention : l’éducation à la
non-violence en France : recherche, diffusion, sensibilisation,
éducation et formation et l’intervention civile non violente hors
de France : recherches, formation et aide aux missions humanitaires de paix.
Siège social : 114, rue de Vaugirard, 75006 Paris. Site internet :
www.nonviolence21.org.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 14 juin 2010.

2007 – Déclaration à la préfecture de Paris.
DISTRIBUER POUR VIVRE.
Objet : recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui
lui sont apportés, à titre gratuit, et irrévocable. Il affecte ces
biens et droits au financement et à la réalisation d’une ou
plusieurs missions d’intérêt général, mise en œuvre sans but
lucratif, dans le but de venir en aide aux demandeurs d’asile qui
ne peuvent trouver, autour d’eux, une réponse satisfaisante à
leurs demandes élémentaires : nourriture, aide à l’intégration...
Siège social : 24, rue Friand, 75014 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 14 juin 2010.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations
2008 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
FONDS SARAH ANDRIEUX.
Objet : soutenir des études, analyses, enquêtes et recherches
das le domaine du développement, de l’environnement, de
l’économie sociale, durable ou solidaire en favorisant la mise en
œuvre sur le terrain des compétences acquises, dans le cadre de
leur scolarité par des étudiants de l’ENSAE, mais également
l’ENS Paris et l’ENS Cachan.
Siège social : 24, avenue du Plessis, 92330 Sceaux.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée.
Date de déclaration : 4 juin 2010.

– Le Directeur de l’information légale et administrative : XAVIER PATIER.
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