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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 Nantua. TRAFFIK
AUDITIF. Objet : promotion de la musique électronique et des
artistes de la région Rhône-Alpes. Siège social : 109, chemin des
Fayolles, Varey, 01640 Saint-Jean-le-Vieux. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
2 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. FUN CAR
CLUB DES 3 D. Objet : course automobile sur piste (fun-car).
Siège social : 41, avenue du Bugey, 01300 Virignin. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
3 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ADMR LA
CÔTIERE. 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 ; assurer la responsabilité
matérielle et morale de la marche d’une ou plusieurs branches
d’activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif. Siège
social : place de la Mairie, 01700 Beynost. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
4 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. PULLING
GESSIEN. Objet : pratiquer le sport mécanique de tirage de
charge et d’une manière générale toutes les activités liées au
tirage de charge. Siège social : Mairie, 01630 Sergy. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
5 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. AIRE
SERVICES. Objet : information, accueil, orientation, emploi et
évaluation du potentiel de tout public rencontrant des difficultés

particulières ; mise à disposition de personnel en tant qu’Association Intermédiaire ; services à la personne ; insertion sociale
et professionnelle de personnes éloignées du marché traditionnel de l’emploi notamment par la mise à disposition, à titre onéreux mais à but non lucratif, auprès de tout type d’utilisateur ou
d’employeur, pour tout type de métier ; mise en oeuvre de
modalités particulières d’accompagnement pour les salariés mis
à disposition sous la forme d’un parcours d’insertion socioprofessionnel fondé sur une expérience en situation réelle de
travail ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à la
situation de la personne ; veille en tant qu’observatoire de la
précarité et du chômage sur son territoire ; et plus largement
toutes activités annexes et complémentaires, rôle d’Association
Intermédiaire. Siège social : 9, rue Des grottes, 01100 Arbent.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

6 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. RECYCL
AIRE. Objet : réalisation de tous types de prestations de services, production, transformation, recyclage, création et fabrication dans l’ensemble des secteurs d’activité dans le cadre de la
mission des Ateliers et Chantiers d’Insertion ; rôle d’Ateliers et
Chantiers d’Insertion, organisée ponctuellement ou de manière
permanente, avec pour mission l’accueil, l’emploi et l’évaluation
du potentiel de tout public rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières ; commercialisation de biens et services, lorsque celle-ci contribue à la réalisation et au développement d’activités d’insertion professionnelle ; mise en oeuvre de
modalités particulières de suivi, d’accompagnement, d’encadrement technique et de formation des salariés en vue de faciliter
leur insertion sociale et rechercher les conditions d’une insertion
professionnelle durable ; veille en tant qu’observatoire de la précarité et du chômage sur son territoire, et plus largement toutes
activités annexes et com. Siège social : 9, rue des grottes,
01100 Arbent. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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7 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. ART ET
CULTURES DU HAUT BUGEY. Objet : organisation de manifestations festives et musicales destinées à tous les publics du
territoire du Haut-Bugey. Siège social : Communaute de
communes des Monts Berthiand, 30, rue de la Courbe,
01580 Izernore. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
8 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. ECOLE
SANS FRONTIERE PROMO 2014. Objet : organisation de
séjours linguistiques et culturels aux USA et au Canada. Siège
social : Ecole sans frontiere promo 2014, 30, boulevard Louis
Dupuy, 01100 Oyonnax. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
9 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. HELL BANDITO’S. Objet : promouvoir les VW. Siège social : 111, rue de
Luyrieux, la Bernade, 01350 Culoz. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
10 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LE COMBAT DE
LEO. Objet : améliorer le quotidien par l’achat de jeux d’éveils
et éducatifs; prendre en charge du matériel médical; participer à
la recherche contre la leucémie; apporter du soutien auprès de
Léo et sa famille. Siège social : 137, rue des Grillons, 01090 Montmerle-sur-Saône. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
11 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LE PETIT
CHOEUR SULIVEYLOIS. Objet : chanter en choeur et de se
produire en concert, public ou privé. Siège social : Le Bourbouillon, 01400 Sulignat. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
12 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LES FESTOYEURS DE LA GOULE. Objet : organiser des repas et sorties
entre amis. Siège social : 58C, clos de l’Eglise, Bublanne,
01320 Châtillon-la-Palud. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
13 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. TWIX BLASTER
PRODUCTION. Objet : accompagnement des pratiques musicales, artistiques et vidéos. Siège social : 44, rue Neuve,
01750 Saint-Laurent-sur-Saône. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
14 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ENSEMBLE ARCEN-CIEL. Objet : réunir des chanteurs amateurs et animer
diverses activités (fête de la musique, repas des anciens etc.).
Siège social : mairie, 01250 Corveissiat. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
15 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. T2M.
Objet : obtenir de fonds pour financer des courses de rallyes
automobiles. Siège social : Bat samuel, 45, rue de la roche
samuel, 01110, 01110 Brénod. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

5793

Objet : subvenir aux frais de manifestations de toute nature
(fêtes, voyage, excursions en commun, etc) ayant pour but de
resserrer les liens d’amitié qui doivent unir les employés, agents
municipaux, et en cas de besoin de leur venir en aide ; contribuer, par des moyens appropriés à la création et au développement d’œuvres sociales en faveur des personnels intéressés ;
recevoir des participations financières de toutes origines,
publiques ou privées, dégager des ressources complémentaires
au moyen de manifestations artistiques, culturelles ou sociales ;
gérer, avec la coopération de l’administration municipale, les
œuvres sociales en faveur des personnels en activité. Siège
social : mairie, 6, rue Montevideo, 02410 Saint-Gobain. Date de
la déclaration : 25 novembre 2010.
19 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. LES
AMIS D’ALBERT. Objet : rassembler les parents d’élèves ou
d’apprentis autour de valeurs communes, au premier rang
desquelles : le parent premier éducateur de son enfant, défense
de l’intérêt des élèves et apprentis à la laïcité de l’enseignement;
contribuer au maintien des principes laïques de neutralité scolaire, objectivité et tolérance sur lesquels repose l’enseignement
public ; étudier toute question qui concerne l’intérêt des élèves
de l(enseignement public et de leurs familles ; faciliter les rapports entre les parents, le corps enseignant et les autorités dans
le ressort de l’association; assurer la représentation dans les
conseils d’école, les conseils d’administration et autres instances.
Siège social : 40, rue Albert Schweitzer, 02120 Guise. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.
20 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. GROUPE DES
FOUDUFU. Objet : promotion des activités culturelles et artistiques. Siège social : 16, rue du Moulin, 02410 Septvaux. Date de
la déclaration : 29 novembre 2010.
21 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
COINCY EN FÊTE. Objet : festivités en complément de la
commune. Siège social : 7, rue du Savart, 02210 Coincy. Date de
la déclaration : 30 novembre 2010.
22 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. LES P’TITS
LOUPS. Objet : mettre en place des rassemblements festifs ; promouvoir et finaliser des initiatives. Siège social : 11, avenue de
Soissons, 02320 Pinon. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
23 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. LE RAMPONNEAU DE GENLIS. Objet : initiation à la tapisserie, réfection de
fauteuils anciens dans le cadre de rencontres amicales et culturelles. Siège social : mairie, 15, rue de Philadelphie, 02300 Villequier-Aumont. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
24 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. 3MS. Objet :
gestion d’une maison meublée, transformée en gîte rural de tourisme. Siège social : 75, avenue de Framlingham, 02380 Coucy-leChâteau-Auffrique. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

Modifications
16 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. Ancien titre :
ASSOCIATION CULTURELLE INTERNATIONALE DES AMIS
DU VALROMEY. Nouveau titre : MAISON CULTURELLE
ASSOCIATIVE DE LACHAT. Nouvel objet : création d’un lieu
de rencontres et d’échanges en milieu rural pour le développement du lien social, du partage et de la découverte des richesses
locales sur le territoire du Valromey et du Bugey. Siège social :
La Rapière a des oreilles, 01260 Le Grand-Abergement. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue de Novel, 01510 Artemare. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.

Dissolutions
17 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ASPHALTISSIMO RALLYE TEAM. Siège social : 155, rue des berges du
lion, 01210 Ornex. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

02 - AISNE

25 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. RED KOI
CLACY. Objet : gestion du plan d’eau, organisation de manifestations sportives et d’activités halieutiques. Siège social : mairie,
02000 Clacy-et-Thierret. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
26 – * Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. SAVATE
PICARDE. Objet : pratique loisir et compétition de la savate
boxe française et de ses disciplines associées ainsi que toute
autre discipline concourant à son entrainement. Siège social : 12,
rue du jeu d’arc, 02210 Parcy-et-Tigny. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
27 – * Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. GUITARE +. Objet : promotion de la culture guitaristique sous
toutes ses formes. Siège social : 38, avenue de Compiègne,
02200 Soissons. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Créations
18 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. COMITE DES
OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE SAINT GOBAIN.

28 – * Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. LES
PETITS BOUTS DE MICHELET. Objet : organiser et animer
des activités périscolaires destinées à soutenir l’action éducative
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des maîtres, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci;
promouvoir l’image de l’école; mettre en place des projets afin
d’améliorer les relations parents-enfants, parents-école et
parents-parents; organiser des évènements ponctuels. Siège
social : 22, rue Léon Blum, 02200 Soissons. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
29 – * Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. Ancien
titre : PRO PICTURA ANTIQUA. Nouveau titre : ASSOCIATION PRO PICTURA ANTIQUA (APPA) - CENTRE
D’ETUDE DES PEINTURES MURALES ROMAINES
(CEPMR). Nouvel objet : promouvoir l’étude, la conservation et
la restauration des peintures murales antiques. Siège social : 2,
rue de la Congrégation, 02200 Soissons. Transféré ; nouvelle
adresse : abbaye Saint Jean des Vignes, 02200 Soissons. Date de
la déclaration : 22 septembre 2010.
30 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
EN AVANT LA FORME. Siège social : 33 bis, rue de la Madeleine, 02400 Château-Thierry. Transféré ; nouvelle adresse : 5,
rue Adrien Gourlet, 02400 Château-Thierry. Date de la déclaration : 9 novembre 2010.
31 – * Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. SOCIÉTÉ
DE CHASSE DITE CHASSE DE CHAVIGNY. Siège social : 21,
rue Charles de Gaulle, 02210 Vierzy. Transféré ; nouvelle
adresse : 26, rue de Vic sur Aisne, 02290 Fontenoy. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.

Dissolutions
32 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
LES PORTES ELFIRIE. Siège social : Villemoyenne, rue Husson,
02130 Fère-en-Tardenois. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.
33 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DU CHATEAU. Siège social : ferme du Chateau, 02000 Aulnois-sous-Laon. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

03 - ALLIER
Créations
34 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. EQUI-POLICE.
Objet : mise à disposition de chevaux dans le cadre de la création de brigades équestres destinées à assurer la sécurisation des
espaces publics ainsi que les lieux privés ouverts au public ; la
création de brigades équestres à vocation de sécurisation des
lieux ouverts au public ; promouvoir toute activité du policier
cavalier elle s’autorise à diffuser et à faire partager ses retiours
d’expérience par tous moyens auprès de tout organisme public
ou privé qui en ferait la demande. Siège social : Pré Bercy 2,
03000 Avermes. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
35 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ASSOCIATION
COMMUNALE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES. Objet : fournir aux personnes domiciliées à Buxières, en activité prestataire,
divers travaux tels que entretien de la maison et travaux ménagers, prestations de petit bricolage, petits travaux de jardinage,
préparation de repas à domicile, livraison de courses, et toutes
autres prestations qui pourraient figurer dans l’agrément que
l’association va solliciter auprès des services de l’Etat. Siège
social : mairie, rue Henri Pontet, 03440 Buxières-les-Mines. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
36 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ASSOCIATION DE GESTION DES SANGLIERS DE COMBRAILLE
BOURBONNAISE. Siège social : Revoux, 03310 Durdat-Larequille. Transféré ; nouvelle adresse : 604, rue André Malraux,
03310 Villebret. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
37 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon.
AUDISSEO. Siège social : 9, route de Clermont-Ferrand,
03310 Néris-les-Bains. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Créations
38 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DES
ALPES DE HAUTE PROVENCE. Objet : promouvoir la famille,
communauté de vie et d’amour, le mariage, l’ouverture à la vie
et son respect, l’éducation de ses membres et la responsabilité
éducative des parents, sa participation à la vie sociale ; étudier,
affirmer et mettre en oeuvre la doctrine familiale et sociale de
l’église catholique: la faire connaître, aider les familles à en
vivre, agir pour la mise en application dans la société ; promouvoir les droits des familles, tels qu’ils sont définis par la charte
des droits de la famille du saint-siège de 1983 et, en référence à
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
défendre les intérêts spirituels, moraux et matériels de
l’ensemble des familles ; représenter les intérêts familiaux dont
elle assume la charge directement auprès des pouvoirs publics
conformément aux dispositions du code de l’action sociale et
des familles et par l’intermédiaire de l’UDAF ; assurer la représentation des familles dans tout organisme public ou privé se
préoccupant des questions pouvant intéresser les familles ; assurer la défense des intérêts spirituels, moraux et matériels des
familles, notamment dans les domaines du respect des
consciences, de la protection de la vie de la conception à la mort
naturelle, de l’éducatione et de l’enseignement, de la consommation, de la moralité publique en application de tout texte législatif et réglementaire en vigueur et notamment de articles 227-15 à
227-28 du nouveau code pénal ; intervenir dans les affaires de
prostitution et de proxénétisme conformément aux dispositions
de la loi du 9 avril 1975, dans les affaires de toxicomanie ou de
violence sur les enfants ou un membre de la famille et généralement dans toutes les affaires où sont en cause les fléaux sociaux,
aider ceux qui en sont victimes ; exercer devant toutes les juridictions, et dans les conditions prévues à l’article 8 ci après,
toute action en justice, notamment les droits réservés à la partie
civile, relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, en particulier ceux visés
aux paragraphes précédents ; procurer aux adhérents et aux responsables l’information et la formation nécessaires à l’exercice
de leurs responsabilités ; apporter aide et soutien aux familles,
en particulier à celles qui sont approuvées par un handicap en
la personne d’un de leurs membres ; fonder et participer à tout
service d’intérêts familial et y participer, lié notamment à la
consommation et à l’environnement ; l’enseignement familial et
social de l’église catholique ; faire connaître, aider les familles à
en vivre, agir dans la société pour sa mise en application. Siège
social : le vieux village, 04510 Mallemoisson. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
39 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. MASSIKA AGRICOLE (GABON). Objet : promouvoir le travail de la terre et aider tous les jeunes désireux de
vivre de leur production agricole ; espère créer une coopérative
agricole pour mieux défendre leurs intérêts ; récolter des fonds
pour fournir à ces jeunes des outils et des semences. Siège
social : lotissement Florence, 1, rue des Amandiers, 04700 Oraison. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
40 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. DIGNE EXPANSION. Objet : préparer et mener le
territoire du pays dignois vers une autre gouvernance sortant
des clivages traditionnels, ceci sans pour autant se substituer
aux partis politiques qui ont leur exigences et leurs contraintes
propres, ni aux associations qui oeuvrent dans leurs domaines;
en usant de l’observation, de l’examen, du dialogue, de la discussion et du débat, à l’écoute de la population, DigneExpansion formulera ses idées que ses créateurs auront l’exigence de pouvoir présenter comme innovantes, ambitieuses et
fédératrices ; Digne-Expansion sera amené à prendre position
sur les choix politiques qui engagent notre territoire, notamment
par le biais de son bulletin, la lettre de Digne-Expansion ; pour
la réalisation de son objectif, Digne-Expansion utilisera
l’ensemble des moyens légaux et réglementaires avec notamment toute action d’enquête, d’information, de sensibilisation,
toutes interventions et démarches utiles auprès des pouvoirs
publics, des services administratifs, des colloques, expositions,
conférences, séminaires ou autres événements. Siège social : les
sorbiers, 36,, avenue Henri Jaubert, 04000 Digne-les-Bains. Date
de la déclaration : 25 novembre 2010.
41 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. AVENIR PROJETS ENFANCE. Objet : aider les
parents pour ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants, en

.

.

18 décembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

les informant sur le fonctionnement de l’évolution du système
éducatif, en leur proposant des services liés à la scolarité de
leurs enfants ; représenter les parents d’élèves de l’enseignement
public auprès des établissements scolaires, du corps enseignants,
des autorités académiques, du rectorat, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et de tout organisme concerné par l’enseignement ; participer à la réflexion et à l’élaboration de toute
amélioration, modification ou projet de réforme de l’enseignement ; permettre la coopération avec les instances et organismes
pour tout ce qui concerne l’éducation et l’enseignement ; soutenir les différents projets proposés par l’équipe éducative sous
différentes formes (financement, aide, accompagnement ...) ;
proposer des activités (animations, soutien scolaire ...) tant sur le
temps scolaire que périscolaire. Siège social : école primaire, rue
des écoles, 04800 Gréoux-les-Bains. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
42 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. ARTS SCENE. Objet : création, promotion et diffusion
d’oeuvres et d’évènements culturels et artistiques ; organise des
sessions de formation dans le domaine des arts de la scène.
Siège social : 11,, boulevard Saint Jean Chrysostome,
04000 Digne-les-Bains. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
43 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. YOGA VERDON. Objet : pratique du yoga. Siège
social : 4,, rue grande, 04800 Saint-Martin-de-Brômes. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
44 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE PRIMAIRE DE SAINT MARTIN DE BROMES.
Objet : organiser et animer des évènements périscolaires destinés
à renforcer le lien entre l’école et les familles et soutenir l’action
éducative des enseignants ; les demandes financières des enseignants devront être écrites et seront votées à la direction du
bureau. Siège social : Mairie, 04800 Saint-Martin-de-Brômes.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
45 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MALIJAI.
Nouvel objet : aider à tous moments de leur existence toute
famille ou personne habitant dans les communes et les quartiers
où elle exerce son action, assurer la responsabilité matérielle et
morale de la marche d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif ; 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 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 : 13 Grand Rue, 04350 Malijai. Date de
la déclaration : 6 octobre 2010.

Dissolutions
46 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. LE VILLAGE DES OLIVIERS. Siège social :
04700 Entrevennes. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

05 - HAUTES-ALPES
Créations
47 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. PEIGNONS ENSEMBLE. Objet : faire découvrir aux personnes
membres de l’association peignons ensemble l’art du dessin et
de la peinture. Siège social : Le Chazelet, 05320 La Grave. Date
de la déclaration : 22 novembre 2010.
48 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. PRESENCE, ECOUTE. Objet : amélioration du bien-être de toute
personne par le massage ou la musique, une meilleure circulation de l’énergie vitale par la présence, l’écoute, la confiance et
le partage. Siège social : 2, chemin de Tavanet, 05000 Gap. Date
de la déclaration : 3 décembre 2010.
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49 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. CHOCARD AIRLINES. Objet : pratique, développement et promotion du vol libre et des disciplines qui y sont associées : parapente, aile delta, cerf-volant, kite, glisses tractées sur eau ou
terre, minivoiles, speedflying, speedriding, etc. dans le bassin du
Grand Briançonnais. Siège social : M.J.C. 35, rue Pasteur,
05100 Briançon. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
50 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. COU
DOUBLE. Objet : création, production, diffusion et cession
d’animations et de spectacles, d’activités artistiques et de loisirs
; l’association peut mettre en oeuvre des manifestations de promotion de toutes pratiques artistiques et pour ce faire, fera
intervenir des professionnels susceptibles de mener à bien ces
réalisations (reportages, expositions, débats, etc...) ; accessoirement, on assistera à l’exposition-vente de produits en rapport
avec les spectacles ; cette association travaillera en étroite collaboration avec l’association les quatre sans cou, les deux associations pourront mutualiser leurs moyens et leurs actions. Siège
social : mairie, 05130 Sigoyer. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Modifications
51 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. LES
AMIS DE LA COLLINE. Nouvel objet : soutenir et inciter la
mise en valeur du patrimoine naturel, sa protection ainsi que le
développement harmonieux et durable du cadre de vie des
habitants du territoire allant de la combe du Merdanel au Nord
à la rive droite de la combe du Guillermin au sud et limité à
l’ouest aux abords immédiats des dernières maisons du hameau
des Hodouls ; encourager les relations sociales entre les habitants qu’ils soient résidents à l’année ou non. Siège social : Le
Serre des Hodouls, 05600 Saint-Crépin. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
52 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. DESTINATION HOCKEY MINEUR. Siège social : Hôtel Vauban, 13,
avenue du Général de Gaulle, 05100 Briançon. Transféré ; nouvelle adresse : impasse du Bourg, 05100 Villar-Saint-Pancrace.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
53 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ANCRE
DE CHINE. Siège social : Centre social du centre ville, rue Pasteur Prolongée, 05000 Gap. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

06 - ALPES-MARITIMES
Créations
54 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES
METIERS DU SPORT NICE (CFPMSN). Objet : la formation
aux Brevets Professionnels des Activités Gymniques de la Forme
et de la Force, mention : C : Forme en cours collectifs, D : Haltères, musculation et forme sur plateau ; et autres brevets professionnels sportifs ainsi que tout autre service ayant un lien
direct avec la préparation physique. Siège social : 34, boulevard
de Riquier, 06300 Nice. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
55 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. ASEG
(ASSOCIATION DE SOLIDARITE DES ESPEMIENS POUR
LA GEORGIE). Objet : récolte et envoi de médicaments pour la
Géorgie. Siège social : Le San Diego, 92, promenade des Anglais,
06000 Nice. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
56 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
COMEDIE ET CIE. Objet : création, production, organisation,
diffusion et présentation de spectacles en tout genre, en France
et à l’étranger, pour tous publics avec engagement d’artistes et
de techniciens ; organisation et animation d’évènements, de
stages et d’ateliers pluridisciplinaires pour tous publics et tous
niveaux ; toutes les activités connexes se rapportant directement
ou indirectement à l’objet et aux activités présentées ou pouvant
en favoriser le développement, sont concernés. Siège social :
1020, route des Condamines, 06670 Saint-Martin-du-Var. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
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57 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
MADAGASCAR TERRE D’AVENIR. Objet : aider les enfants
de Madagascar dans leur scolarisation. Siège social : 49, rue du
Château, 06500 Gorbio. Site internet :
http://madagascarterredavenir.com. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
58 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DU COL DE VILLEFRANCHE
(AIPE EECV). Objet : organiser une kermesse de fin d’année
scolaire et quelques manifestations simples en cours d’année.
Siège social : 7, avenue Urbain Bosio, 06300 Nice. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
59 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. AFRIKAID. Objet : réunir des fonds nécessaires à l’envoi de fournitures dans des pays défavorisés d’Afrique. Siège social : Résidence Jean Médecin Bât C, 27, rue Robert Latouche, 06200 Nice.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
60 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. SYNDICAT DE L’AVENUE LE MESNIL. Objet : la représentation
des propriétaires ou copropriétaires de logements situés sur
l’Avenue Le Mesnil à Nice. Siège social : 15, avenue Le Mesnil,
06200 Nice. Site internet : http://lemesnil.org. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
61 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
WABEDOO FILMS. Objet : favoriser la création cinématographique de jeunes réalisateurs. Siège social : Résidence La
Scala - Bât 31D, 9, rue Paul Reboux, 06300 Nice. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
62 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES OBESES (UNAPO). Objet : être un collectif d’associations de terrain de l’obésité et de surpoids et de pathologies
associées ; faire reconnaître une "vraie médecine de l’obésité" en
tant que maladie chronique auprès des pouvoirs publics et des
professionnels de santé ; faire avancer la prise en charge du handicap du patient en leur proposant un accompagnant global :
santé, logement, emploi et social ; être le porte parole de l’Obésité et du handicap lié à l’Obésité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et du médico-social : former toutes les associations adhérentes, mettre en place des actions de prévention,
d’éducation thérapeutique et toutes actions en faveur de l’obésité et du surpoids ; organiser des congrès, séminaires, des EPU
(enseignement post universitaire), participer à toutes les manifestations liées à l’obésité et au surpoids ainsi que celles liées
aux pathologies associées (diabète, avc,...). Siège social : 4, boulevard du Parc Impérial, 06000 Nice. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
63 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
WOMEN LINKUP. Objet : créer une plate-forme pour aider les
femmes à s’épanouir : financièrement, émotionnellement, physiquement et spirituellement ; en développant ces besoins, ces
femmes pourraient mener une vie plus équilibrée et plus enrichissante ; c’est la mission de Women Linkup de faire ressortir
le meilleur, les dons, les talents et ce grâce aux ressources du
nombre croissant des membres de l’association. Siège social :
Impasse Terra Amata, 23, boulevard Carnot, 06300 Nice. Site
internet : http://www.womenlinkup.com. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
64 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
DREAM ON. Objet : récolter des fonds dans le but de les reverser à une association caritative. Siège social : Villa Rosamar, 100,
avenue Jean Jaurès, 06190 Roquebrune-Cap-Martin. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
65 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
TEMBO FRIENDS. Objet : récolter des fonds pour les reverser à
l’établissement : Orphelinat animalier David Sheldrick, Nairobi,
Kenya. Siège social : 8, rue Maurice Mignon, 06200 Nice. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
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66 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
STAND BY ME ASSOCIATION. Objet : financer des chiens
guides d’aveugles. Siège social : Résidence Nice Promenade, 258,
avenue de la Californie, 06200 Nice. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
67 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DE FORMATION EN MEDECINE ET
CHIRURGIE ESTHETIQUE (AFMCE). Objet : dans le domaine
de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique, le développement de la recherche et de l’enseignement, l’organisation
de formation théorique et pratique destinés aux professionnels
intéressés et à ce titre participera à la formation médicale continue. Siège social : 11, rue Longchamp, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
68 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. AIKI
SHINTAISO ACADEMIE (ASA). Objet : développer l’Aïkishintaïso et son enseignement, dans le cadre de l’Académie d’Aïkido
Kobayashi Hirokazu (3AKH), association régie par la loi 1901.
Siège social : 53, boulevard Victor Hugo, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
69 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ENJOY FOR THEM. Objet : lever des fonds par le biais de
divers évènements. Siège social : Le Vega - Les Constellations,
42, avenue Joseph Giordan, 06200 Nice. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
70 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. INSTITUT ULYSSE - CENTRE DE MEDIATION, D’ARBITRAGE
ET DE FORMATION AUX M.A.R.C. Objet : mener une
réflexion générale sur les modes alternatifs de règlement des
conflits, qui pourra se traduire notamment par la publication
d’articles et d’ouvrages relatifs à ce domaine. Promouvoir et
favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits par tous
moyens appropriés, et en particulier par l’organisation de conférences, journées d’études, colloques ou toute manifestation, dans
le cadre notamment de partenariats avec des universités et tout
établissement public ou privé avec lesquels l’Institut a vocation
à fonctionner. Offrir aux praticiens des modes alternatifs de
règlement des conflits un lieu d’échange, de formation et de
perfectionnement. Proposer des formateurs à toute personne
physique ou morale intéressée dans le cadre de sessions de formation sur mesure, adaptées à leurs besoins particuliers. Proposer à toute personne physique ou morale des médiateurs dont
elle reconnaît la compétence et l’indépendance, tout particulièrement dans le cadre de médiations conventionnelles. Proposer à
toute personne physique ou morale des arbitres dont elle
reconnait la compétence et l’indépendance. Développe en france
la pratique de la "Med-Arb" par touts moyens appropriés. Siège
social : 6, rue Masséna, 06000 Nice. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
71 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. "LES
EHPAD DE LA VALLEE DU PAILLON". Objet : promouvoir la
connaissance et la reconnaissance des EHPAD de la Vallée du
Paillon, dans le but d’améliorer le séjour de ses résidents, d’accompagner le personnel dans ses fonctions et de favoriser la
relation inter établissements. Siège social : Résidence des Paillons, 17 A, boulevard du Général de Gaulle, 06340 Drap. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.
72 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
RYANNA. Objet : organiser des manifestations culturelles sur le
thème de la musique et du folklore ethnique. Siège social : Résidence Bon Voyage Tour 21, 151 bis, route de Turin, 06300 Nice.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
73 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET SECOURISME.
Objet : développer dans la population le sentiment du devoir,
l’éducation morale, l’enseignement rationnel des premiers soins
à donner, et par la pratique du sauvetage et du secourisme, les
moyens appropriés de porter secours à ses semblables ; organiser dans les différentes catégories des compétitions et des cham-
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pionnats de sauvetage et de secourisme au niveau régional ;
sélectionner les représentants de la région pour les compétitions
nationales ou internationales de sauvetage ; créer de nouveaux
groupements ou inciter à leur création, multiplier les stations de
sauvetage, les postes de secours, les institutions de prévoyance
et d’assistance, les écoles de Secourisme et de Sauvetage Nautique. Siège social : Villa Emilie, 8, avenue Juvenal, 06100 Nice.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

activités professionnelles dans un champ d’intervention économique et social sur le bassin ardéchois, la formation des
hommes et des femmes à leur insertion sociale et professionnelle, un réseau de jeunes entrepreneurs locaux spécialisé
dans différent cœur de métier pour participer et créer des
actions collectives cherchant à dynamiser l’économie locale.
Siège social : 6, place de l’Hôtel de ville, 07200 Aubenas. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.

Modifications

83 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASSOCIATION DES AIDES SOIGNANTS ET AMBULANCIERS PRIVAS. Objet : aider à financer et à réaliser les projets d’aides soignants et/ou ambulanciers de l’école de Privas ; laisser aux
promotions à venir l’esprit associatif, créatif, entreprenant dont
aides soignants et ambulanciers font par cette année. Siège
social : Institut de Formation aides soignants et ambulanciers,
Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche, 07000 Privas. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.

74 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES MEDIATEURS ET INGENIEURS
CULTURELS. Siège social : 24, avenue Saint Jean Baptiste,
06000 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : 29, rue Benoît Bunico,
06300 Nice. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
75 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CENTRE NATIONAL DE REFERENCE SANTE A DOMICILE
ET AUTONOMIE. Siège social : pôle scs, place Sophie Laffitte,
06560 Valbonne. Transféré ; nouvelle adresse : 33, rue Marceau,
06000 Nice. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
76 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CERTIFICAT D’APTITUDE A L’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE NICE. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
ANCIENS ELEVES DE L’IAE DE NICE (AAE IAE NICE).
Siège social : 108, avenue Saint Lambert, 06100 Nice. Transféré ;
nouvelle adresse : I.A.E. de Nice P.U. St Jean d’Angely, 24, avenue des Diables Bleus, 06300 Nice. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
77 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION SPORTIVE RAOUL DUFY. Nouvel objet :
faire pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves
volontaires en vue d’une intégration à leur formation du fait
culturel que constitue le sport, par la connaissance de sa nature,
de ses caractéristiques officiellement établies, de sa diversité
d’expression et des conditions de sa pratique ; permettre un
apprentissage de la vie associative par l’exercice de responsabilités et par l’engagement des élèves dans l’organisation des activités de l’association. Siège social : Collège Raoul Dufy, 30, avenue
Raoul Dufy, 06200 Nice. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
78 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
E.A.M. PANCRACE ET JU JITSU. Siège social : 6 Bis, avenue
Romain Rolland, 06000 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : Les
Jardins de Stella, 352, avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
79 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CERCLE MEDICAL DE FORMATION ET D’EVALUATION
DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE. Siège social : 111, boulevard François Grosso, 06000 Nice. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
80 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION BUREAU DES ELEVES DE L’ ECOLE SUPERIEURE DE REALISATION AUDIOVISUELLE COTE
D’AZUR. Siège social : 9, quai des Deux Emmanuel, 06300 Nice.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

07 - ARDÈCHE
Créations
81 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. SOUS LE CHATAIGNIER. Objet : développement
culturel et social en milieu rural ; création d’un lieu type ’"café
associatif" l’Embarqu’café, proposition au public d’événements
et de services. Siège social : mairie, 07240 Vernoux-en-Vivarais.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
82 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. CLUB
REUNIS DES ENTREPRENEURS ARDECHOIS (CREA 07).
Objet : favoriser, développer et promouvoir : des actions et des

84 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. AMICALE
COHESION SOCIALE 07. Objet : resserer les liens amicaux et
professionnels entre les personnels Cohésion Sociale de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations Ardèche en organisant des activités, des sorties
culturelles et sportives ; en favorisant l’accès à la culture, aux
loisirs et au sport ; en organisant des moments festifs. Siège
social : 7, boulevard du Lycée, 07000 Privas. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
85 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE ST LOUIS
AU CHEYLARD (FSE). Objet : promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique; participer aux actions collectives
d’entraides et de solidarité ; lutter contre toutes discrimination
se fondant notamment sur le sexe, la religion, l’origine éthnique
ou sociale ; valoriser la créativité, l’initiative et le goût d’entreprendre ; développer la vie sociale par l’établissement de liens
avec d’autres associations, organiser de manifestations culturelles, participer à diverses activités et animer des clubs spécialisés ; se familiariser aux méthodes participatives, au travail en
équipe et à la prise de décision en groupe. Siège social : collège
St Louis, 20, avenue Chabannes, 07160 Le Cheylard. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
86 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. FIRME UN ESPACE D’EGALITE DES CHANCES.
Objet : promouvoir l’égalité des chances dans l’insertion socioprofessionnelle ; informer et orienter la population locale ; former ses adhérents à la recherche d’emploi ou de formation professionnelle et les suivre ; créer des partenariats avec d’autres
structures ; créer un site interne qui consiste à promouvoir
l’association et les entreprises adhérentes à être un espace de
communication entres ses différents adhérents ; créer un réseau
socio-professionnel entre les entreprises et l’association. Siège
social : 13, allée de Lapras, 07100 Annonay. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
87 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. CRAFT THE EARTH. Objet : mener des actions humanitaires orientées vers les pays du Tiers monde, du Quart monde
et les pays en voie de développement ; promotion de l’artisan et
de l’artisanat local dans un esprit de commerce équitable, aider
des associations locales pour l’assistance médicale, sociale, scolaire, culturelle et sanitaire indispensables aux plus démunis.
Siège social : lieu-dit Mantel, 07270 Saint-Barthélemy-Grozon.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
88 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
RESEAU FOLK. Nouvel objet : diffusion de l’information, l’animation et l’organisation de manifestations de musique et de
danse issues des traditions populaires. Siège social : Hôtel de
Ville, 07200 Aubenas. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
89 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. CAILLETTE PRODUCTION. Siège social : Le Village,
07290 Saint-Jeure-d’Ay. Transféré ; nouvelle adresse : les Murets,
07370 Arras-sur-Rhône. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
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90 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. Ancien titre : ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS OPERATIONS ET MISSIONS EXTERIEURES. Nouveau
titre : FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES ARDECHE. Nouvel objet : permettre
aux anciens combattants des missions extérieures du département de l’Ardèche de se regrouper pour faire connaître leur
mission ; venir en aide à leurs compagnons blessés ; faciliter la
réinsertion de leurs compagnons (emploi, logement, moral) ;
contribuer à des actions humanitaires et de paix ; établir des
relations entre leurs compagnons restés en mission pour leur
assurer un soutien moral ; œuvrer pour l’obtention d’une carte
et d’un statuts d’ancien combattant ; promouvoir l’esprit civique
et la valeur morale de l’armée ; réfléchir dans les domaines de
la défense, de la diplomatie et de la stratégie ; nouer des liens
avec d’autres associations d’anciens combattants nationales et
internationales ; établir des échanges entre l’armée professionnelle, l’armée de réserve et les associations patriotiques.
Siège social : 247, avenue de la République, 07500 GuilherandGranges. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Dissolutions
91 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-surRhône. COOP CONDAMINES. Siège social : Ecole Publique,
rue Condamines, 07290 Saint-Romain-d’Ay. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

08 - ARDENNES
Créations
92 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. NATURE
ET PATRIMOINE EN ARDENNES. Objet : préservation et
entretien de sites aquatiques, forestiers, militaires ainsi que la
remise en état de matériels agricole, civil, militaire de l’époque
Napoléonienne à nos jours et la participation à diverses manifestations. Siège social : 3, chemin des Crayers, 08450 Angecourt.
Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
93 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. SENS
UNIQUE. Objet : regrouper des musiciens d’influence rock et
mieux faire connaître cette musique par tous moyens (cours,
concerts). Siège social : 5, rue des écoles, 08200 Floing. Date de
la déclaration : 19 novembre 2010.
94 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D’EXTENSION DE
LA CARRIERE DE POURU AUX BOIS - ASSOCIATION
DITE ELYSEE DE MONTAGNAC. Objet : préserver la ressource en eau du captage du Sourd, défendre les paysages, la
nature, les espaces agricoles et la qualité de vie des habitants de
Pouru-aux-Bois et des communes avoisinantes, notamment en
protégeant les intérêts des habitants contre le projet d’extension
de la carrière située sur la commune de Pouru-aux-Bois. Siège
social : 7, rue du Pommier, 08140 Pouru-aux-Bois. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
95 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. INDIAN
SPIRIT ARDENNES (I.S.A.). Objet : organisation et fonctionnement d’un club motocycliste réservé aux motos routières, Chopper et Custom de plus de 250 cm3 ; elle organisera des balades
et des voyages en groupe, des réunions ou d’autres activités de
nature à promouvoir les bonnes relations entre les membres
ainsi que le tourisme dans nos régions et à l’étranger ; ces
balades seront organisées en dehors de tout esprit sportif, de
vitesse ou autre ; la référence à l’esprit indien dans le nom du
club à pour but de rappeler les valeurs suivantes; respect de
l’être humain, esprit de liberté, esprit de groupe, harmonie avec
ses semblables et valorisation d’une conduite moto responsable ;
l’association pourra aussi organiser des stages, des conférences,
des projections de films, des fêtes, éditer des brochures, des
livres ou des vidéogrammes et des activités caritatives ; l’association s’intéressera à des activités similaires à ses buts ; dans
cette optique, elle établira des liaisons avec d’autres associations.
Siège social : 89, rue du Fond de Givonne, 08200 Sedan. Date de
la déclaration : 23 novembre 2010.
96 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rethel. DYNAMIK
DEEJAY. Objet : toute activité en rapport avec la musique et le
son, les prestations de sonorisation, les ateliers musicaux, la
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création de musique, la participation ou l’organisation seule ou
conjointe de tout évènement relatif à la diffusion sonore, à la
création de sons, à l’animation de soirée ; organisation ou participation à toute prestation destinée au divertissement du public
par la diffusion de son ou de vidéos. Siège social : 5 Bis, rue de
la Pisselott, 08220 Chaumont-Porcien. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
97 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. BUTTERFLY. Objet : organisé des soirèees à thèmes, carnaval, karaoké
géant, un festival roc, repas dansant. Participer à d’autres manifestations organisées par d’autres associations. Siège social : 45,
avenue de la paix, 08210 Mouzon. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Dissolutions
98 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. COOPERATIVE SCOLAIRE DE LA FOURBERIE. Siège social : Ecole de la
Fourberie, rue du Canal, 08210 Mouzon. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
99 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. FITNESS &
DANSES. Siège social : rue Saint Nicolas, BP 12, 08210 Mouzon.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

09 - ARIÈGE
Créations
100 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. CONFRERIE
DE LA SAUCISSE DE FOIX. Objet : promouvoir les produits
charcutiers du pays de Foix et la gastronomie qui y est liée;
organiser toutes manifestations conviviales visant à atteindre le
précédent objectif. Siège social : Gamm Vert, 8, route de Roquefixade, 09000 Foix. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
101 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. LA
PORTE D’AMONT. Objet : mise en valeur de créations artistiques, artisanales ou populaires; l’organisation de rencontres
culturelles et festives, d’expositions et de bourses d’échanges, de
conférences, de soirées et d’une façon générale l’organisation ou
la participation à toute manifestations à caractère culturel et
artistique. Siège social : 10, rue louis Pons Tande, 09500 Mirepoix. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
102 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. ASSOCIATION MAISON DE SANTE AVICENNE. Objet : rassembler les
professionnels de santé en vue de la création d’une maison de
santé pluridisciplinaire à vicdessos, pour défendre le but de
l’association, le bureau pourra désigner un de ses membres pour
agir en justice devant les juridictions judiciaires ou administratives par délibération spéciale produite en quatre exemplaires.
tous deux devront être porteur d’un original des présents et de
la délibération spéciale du bureau les désignant. Siège social :
Arconac, chemin de Cabre, 09220 Vicdessos. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
103 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. COPA
CABANA FOOT SAL MERCUS. Objet : pratique du foot en
salle. Siège social : 23, avenue Henri Marrot, 09400 MercusGarrabet. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. LES ATELIERS DE MARMOTINE. Objet : promouvoir et pratiquer des
activités aidant au développement et à l’épanouissement personnel. Siège social : 11, rue du Mas, 09100 Les Pujols. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
105 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MOULIS.
Objet : chercher, étudier et réaliser en commun toutes les améliorations désirables aux conditions matérielles et morales des
élèves, et ce dans leur intérêt et celui des familles, en préservant
son indépendance par rapport à toute doctrine ou organisation
politique ou religieuse ; transmettre à l’administration les sug-

.

.

18 décembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

gestions ou les vœux émis à ce sujet ; s’intéresser à toute société
s’occupant de l’éducation physique, intellectuelle, morale ou
artistique des élèves de l’école primaire de Moulis ; s’intéresser
à toute organisation locale, scolaire ou para-scolaire, existante
ou à venir, telles que cantine, ramassage scolaire, etc. ; s’intéresser à toute organisation à but non lucratif œuvrant pour l’amélioration de la condition de l’enfance. Siège social : Ecole de
Moulis, Village, 09200 Moulis. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

Modifications
106 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. PLACETTE
DES ARTS. Siège social : 6, rue Lacaussade, 09400 Tarascon-surAriège. Transféré ; nouvelle adresse : 40B, avenue Victor Pilhes,
09400 Tarascon sur Ariège. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

Dissolutions
107 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. FIL DE
TERRE. Siège social : 3, rue de la Passerelle, 09350 Les Bordessur-Arize. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

5799

Saint-Luc. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Gaston Cohen,
10600 La Chapelle-Saint-Luc. Date de la déclaration : 4 octobre 2010.
116 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. ASSOCIATION
CULTURELLE POLONAISE. Nouvel objet : dans le respect du
droit français : maintenir et transmettre la culture, la langue et
les traditions polonaises, favoriser les loisirs de ses adhérents
par de saines distractions artistiques, musicales, sportives et
relationnelles, se livrer à toute activité se rapportant directement
ou indirectement à l’éducation, la langue, la formation et la
culture sous toute ses formes, notamment par le maintien d’une
étroite collaboration avec d’autres associations tant françaises
qu’étrangères ; établir une solidarité entre (ou avec) les personnes du 3ème âge, promouvoir l’amitié traditionnel franco
polonaise. Siège social : 3 Bis, rue Charles Fichot, 10000 Troyes.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Georges Clémenceau,
10000 Troyes. Date de la déclaration : 4 novembre 2010.

Dissolutions
117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
STEVE L’AVENIR D’AUJOURDH’UI. Siège social : 4, rue des
Ponts, 10400 Nogent-sur-Seine. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. ASSOCIATION TOMODACHI - PRATIQUE ET PARTAGE DE LA
CULTURE JAPONAISE. Siège social : 11, rue Maréchal clauzel,
09500 Mirepoix. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

12 - AVEYRON

109 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ASCOMA. Siège social : 09420 Rimont. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

118 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. BOURSE
AU MATERIEL AGRICOLE (B.M.A.). Objet : aider les porteurs
de projets agricoles à finaliser et pérenniser leur installation.
Siège social : Le Bourg, 12490 Viala-du-Tarn. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.

110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ALYADES. Siège social : Pombole, Rimont, 09420 Esplas-deSérou. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

10 - AUBE
Créations
111 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
PCV POKER CLUB DE VILLENAUXE LA GRANDE. Objet :
réunir dans un cadre associatif toutes personnes majeures souhaitant s’initier ou pratiquer le poker, mettre en avant les
valeurs de la compétition et de la convivialité au poker. Siège
social : 18, rue des Ouches, 10370 Villenauxe-la-Grande. Date de
la déclaration : 18 novembre 2010.
112 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. ASSOCIATION
SOLIDARITE SANS FRONTIERE (A.S.S.F). Objet : faire des
actes humanitaires et différentes activités, réflexion sur les initiatives à prendre et l’engagement qu’on y met, activités sportives,
activités culturelles, entraide sociale et partage, bénévolat auprès
des municipalités. Siège social : 3, rue de la Concorde,
10300 Sainte-Savine. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
113 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. BOURGUIGNONS TEMPS LIBRE. Objet : animation de la commune dans
les domaines des loisirs des séniors, activités de plein air,
marches, activités culturelles, patrimoine, sorties spectacles,
voyages, soirées avec repas. Siège social : mairie, 10110 Bourguignons. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
114 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. EN BONNES
VOIX. Objet : proposer des chemins de découverte de la voix,
par l’éducation et la formation, la création artistique, l’organisation de manifestations et de rencontres. Siège social : 1 bis, boulevard Georges Pompidou, 10000 Troyes. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Modifications
115 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. CONSEILS ET
AIDES POUR LES SERVICES A LA PERSONNE DE L’AUBE
(CASPA). Siège social : 3, rue Gaston Cohen, 10600 La Chapelle-

Créations

119 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE USEP DE L’ECOLE PUBLIQUE
DE VABRES-L’ABBAYE. Objet : former à la responsabilité, au
civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques,
sportives et de pleine nature, d’activités socio-culturelles, dans
le cadre du fonctionnement démocratique, contribuer à l’éducation globale des enfants. Siège social : Ecole Publique, rue des
Espaliès, 12400 Vabres-l’Abbaye. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
120 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. LES
COMEDIENS NANTAIS. Objet : animation des clubs du 3ème
âge et des maisons de retraite ; participation aux manifestations
estivales. Siège social : 14, route de la Mouline, 12230 Nant. Date
de la déclaration : 30 novembre 2010.
121 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. FAMILLE DES ANAWIM. Objet : offrir un cadre de
vie à des personnes qui s’engagent à mener une vie commune
de prière, travail et hospitalité dans l’esprit des valeurs chrétiennes. Siège social : Falguayroles Hautes, 12200 Monteils. Date
de la déclaration : 30 novembre 2010.
122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. LA
COMPAGNIE DES ARBRES TETARDS. Objet : promouvoir
les arts de la parole et du spectacle vivant. Siège social : Le
Bourg, 12720 Saint-André-de-Vézines. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
123 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. LES COMMERÇANTS DE LA RIVE GAUCHE.
Objet : apporter diverses animations dans le quartier de la rive
gauche lors d’évènements bien précis comme les fêtes de fin
d’année. Siège social : magasin Théron, 18, place de la
république, 12200 Villefranche-de-Rouergue. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
124 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. VACANCES RETRAITES. Siège social : immeuble
André Cayrol, esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeville. Date de
la déclaration : 1er décembre 2010.
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13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Créations
125 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BUREAU DES ELEVES DE L’ISD INSTITUT DES SCIENCES
DIPLOMATIQUES (BDE DE L’ISD). Objet : développer toute
action susceptible de participer à l’amélioration de la vie étudiante, de favoriser l’intégration des étudiants de l’institut,
représenter et défendre les intérêts tant matériels que moraux,
des étudiants de l’ISD, organiser des évènements de rencontre,
culturels, festifs, à but humanitaire ou solidaire, créer et entretenir des liens entre les étudiants et les anciens étudiants e l’ISD.
Siège social : 2, boulevard Gaston Crémieux, 13008 Marseille.
Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
126 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AMAP REFORMES. 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 ; passer un contrat écrit entre chaque adhérent et les
producteurs basés sur un engagement réciproque ; promouvoir
la solidarité et l’accès à une agriculture saine ; participer et organiser des évènements qui valorisent les produits biologiques, les
circuits de production courts et les filières équitables. Siège
social : 61, rue Consolat, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
127 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
HELLO MARSEILLE. Objet : promouvoir les valeurs de l’association auprès du plus grand nombre ; encourager la mobilité
des jeunes en Europe et dans le monde et le développement
d’une citoyenneté européenne active ; l’association s’inspire des
"Orientations stratégiques pour la France et l’Union Européenne" et autres programmes et initiatives européennes favorisant la mobilité ; offrir à tous, notamment des jeunes au budget
limité, la possibilité de découvrir le monde et notre pays en
favorisant les rencontres internationales et multiculturelles et
donc l’apprentissage des valeurs portées par l’association ;
répondre à un manque du marché à Marseille et dans sa région
(PACA) en termes d’infrastructures et de services de type
auberges de jeunesse internationales ; développer et valoriser le
potentiel touristique de Marseille et sa région (PACA) auprès
des voyageurs du monde entier ; fédérer et impliquer dans les
activités de l’association les acteurs locaux afin de promouvoir
et développer à long terme et de manière pérenne les activités
touristiques au bénéfice du tissu économique local ; participer à
la valorisation du potentiel de Marseille et sa région (PACA) en
matière de tourisme international ; apporter aux usagers individuels et aux groupes d’usagers un soutien matériel et moral en
mettant à leur disposition des informations et des locaux, en
leur fournissant l’hébergement et éventuellement la restauration,
et en leur permettant de participer aux activités éducatives,
sportives et culturelles que l’association organise ; héberger dans
ses locaux, sur des périodes longues, certains de ses membres
bénévoles participant à la vie ou à la gestion de l’association
afin de leur permettre d’apprendre la langue et de mieux découvrir la culture française ; mettre en œuvre et offrir tous services
susceptibles de contribuer à la réalisation ses objectifs. Siège
social : 12, rue Breteuil, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
128 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BILBOZ ART. Objet : développer les facultés créatives de chacun, pour un épanouissement dans la vie quotidienne, professionnelle ; cela par la promotion et l’enseignement (cours, ateliers, exposition, performance et activités ludiques), des arts
(notamment arts décoratifs, peintures décoratives d’intérieur,
peinture et arts graphiques), par tout moyen légal pouvant y
contribuer. Siège social : 16, rue Bossuet, 13006 Marseille. Date
de la déclaration : 18 novembre 2010.
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sieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L trophy. Siège
social : 6, rue Floréal, 13380 Plan-de-Cuques. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
131 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DESORMAY ARTS ET CULTURE. Objet : favoriser, développer et promouvoir, faire connaître par différents moyens (expositions, communication, presse, sites webs), les réalisations artistiques de ses membres (créateurs d’accessoires, bijoux uniques,
musique...) ; les membres de l’association ont pour but de partager leurs connaissances dans les arts et culture au moyen de
cours individuels ou collectifs ; par cet objet, l’association participe pleinement à la vie de la collectivité locale, aux activités
professionnelles dans un champ d’intervention artistique et
culturel. Siège social : 50, rue Saint-Férréol, 13001 Marseille. Date
de la déclaration : 19 novembre 2010.
132 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION TRANSVERSALE DES SAVOIRS UNIS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION MÉDICALE EN GYNÉCOLOGIE (AS TRA SUD PREME GYNÉCO).
Objet : créer, réunir et animer une équipe pluridisciplinaire de
médecins pour la recherche et la prévention par un travail
concerté et transversal dans le domaine de la gynécologie et
l’obstétrique, mise en place de projets visant l’amélioration de la
prévention des pathologies et l’amélioration de la qualité des
informations et de la formation du public ; viser une meilleure
remontée de l’information augmentant l’efficacité des politiques
de dépistage déjà en place. Siège social : le Thalassa, 7, avenue
André Zénatti, 13008 Marseille. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
133 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DE LA SOLIDARITE DE L’ENTRAIDE DE
NDZAOUZE EN FRANCE. Objet : entretenir et renforcer le lieu
social entre la population, originaire de la ville de Ndzaouzé,
installée en France et celle restée aux Comores ; promouvoir la
solidarité, la citoyenneté en favorisant l ’expression, l’épanouissement et l’intégration socioprofessionnelle ; susciter
l’entraide mutuelle entre les adhérents afin de créer un élan de
solidarité entre la population issue de la ville de Ndzaouzé et
les autres populations du monde ; développer et participer à des
actions de sensibilisation sanitaire et social, des actions de partenariat entre associations respectueuse des valeurs défendues par
l’association culturelle et de la solidarité de la jeunesse de
Ndzaouzé en France et conforme au présent statut des actions
de soutien scolaire, soutien à la parentalité, de soutien éducatif,
culturelle sanitaire et économique ; veille à la promotion de
toutes actions permettant le respect des droits de l’homme universellement reconnus à tout individu. Siège social : les Flamants, bâtiment 21, 27, avenue Georges Braque, 13014 Marseille.
Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
134 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BLUESCREEN. Objet : promouvoir les compétences des habitants et le charme de notre région en utilisant le support vidéo,
l’informatique et la photo ; par cet objet, elle participe à la vie
de la population, aux actions et aux activités professionnelles ou
en voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention
artistique, culturel, éducatif, sportif et social. Siège social : 6,
chemin de Raphèle, 13780 Cuges-les-Pins. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
135 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MIOPOP-UP. Objet : organiser des activités artistiques et culturelles. Siège social : 15, rue Saint-Jacques, 13006 Marseille. Date
de la déclaration : 19 novembre 2010.

129 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
RELAIS MAJORITE CITOYENNE. Objet : reprendre le relais
entre les habitants de la vallée de l’Huveaune, les jeunes, leurs
familles et les services publics et collectivités ; permettre les
échanges culturels, familiaux, professionnels et sociaux économiques. Siège social : 198, boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.

136 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
STREET SCREW. Objet : promouvoir, développer et initier dès
le plus jeune âge la pratique du streetboard et des sports
"extrêmes" ou de la "glisse urbaine" en région Provence-AlpesCôte d’Azur et dans le reste de la France en organisant ou participant à des manifestations, démonstrations ou compétitions.
Siège social : 38, allée des Pins, 13009 Marseille. Date de la
déclaration : 19 novembre 2010.

130 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
CLASSE EN 4L. Objet : distribuer du matériel scolaire et sportif
à des enfants démunis au Maroc en participant à une ou plu-

137 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GYMNASTIQUE RESPORTIVISATION ET ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE DE MARSEILLE (EPGV GRAPA). Objet :

.

.
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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, en
milieu naturel, la recherche de son autonomie et le développement de ses moyens de communication. Siège social : 80, rue de
Lorraine, 13380 Plan-de-Cuques. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
138 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COLLECTIF ANTI-NUCLEAIRE 13. Objet : agir pour l’arrêt
immédiat de toute production d’énergie nucléaire ; agir pour
l’abolition des armes nucléaires ; informer et sensibiliser les
citoyens sur les enjeux et les risques portés par les activités
nucléaires civiles et militaires ; conduire toute procédure judiciaire ayant trait aux risques causés par les activités nucléaires
civiles et militaires. Siège social : 71, rue Sénac de Meilhan,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
139 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
REUSSITE FORMATION CONSEIL. Objet : promouvoir et
mutualiser, par tous les moyens, la formation, les conseils en
parcours professionnels et toutes informations auprès de tout
public de Marseille et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Siège social : 10, chemin du Moulinet, 13015 Marseille. Date de
la déclaration : 22 novembre 2010.
140 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FRANCE-IRIS. Objet : apporter et développer un soutien matériel, moral, financier ou éducatif aux personnes confrontées à
une grande précarité en Afrique ; notamment au Mozambique;
cette association a un but humanitaire. Siège social : 33, chemin
des Sables Jaunes, 13012 Marseille. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
141 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
TSEDAKHA-RERHEM. Objet : promouvoir la culture de notre
héritage chrétien, favoriser l’unité de tous les chrétiens, de favoriser les échanges oecuméniques nationaux et internationaux et
d’amener ceux qui le souhaitent à une connaissance plus approfondie de la bible. Siège social : 33, chemin des sables Jaunes,
13012 Marseille. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
142 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’ASSOCIATION DES ARMENIENS DES OLIVES. Objet :
promouvoir et diffuser la culture arménienne, valorisation de la
communauté au sein de la ville de Marseille. Siège social : 134,
avenue des Poilus, 13013 Marseille. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
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l’accompagnement, l’échange et l’entraide entre entrepreneurs
Français et Egyptiens. Siège social : la Maurelette, 6, place du
Commerce, 13015 Marseille. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
146 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CRIMINAL ELECTRONIC. Objet : promouvoir la musique
électronique et les DJ locaux. Siège social : 389, rue Paradis,
13008 Marseille. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
147 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION LOISIRS ET MULTI SPORTS SENIORS.
Objet : organiser des loisirs et activités pour les séniors. Siège
social : maison des associations, place Evariste Gras, 13600 La
Ciotat. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
148 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AIME COMME MARSEILLE. Objet : défendre les intérêts de
Marseille, des Marseillaises et des Marseillais. Siège social : Les
Hauts de la Martine, 80, lotissement traverse de la Martine, les
Hauts de la Ma, 13011 Marseille. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
149 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. L’ECURIE ST
LOUISIENNE. Objet : enseigner de l’équitation dans toutes les
disciplines équestres, tout niveau de cavalier ; promouvoir
l’équitation et le cheval sur le plan national ; préparer et faire
passer des examens fédéraux ; dispenser un enseignement à ses
membres et non-membres, âgés de 3 ans minimum ; accueillir
des particuliers et des groupes (centre de loisirs, comité d’entreprise, école) ; organiser des manifestations hippiques et participer aux manifestations extérieures (concours, défilés, spectacles,
démonstrations, journées portes ouvertes) ; accueillir toute personne désirant effectuer un stage technique en milieu équestre
dans le cadre d’un apprentissage scolaire ou professionnel ;
mettre des poneys à disposition de parents souhaitant effectuer
des petits circuits en main avec leurs enfants ; avoir pour vocation la pratique sportive de compétition dans les disciplines
olympiques et non-olympiques. Siège social : 28, résidence
Allende, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
150 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. RACING SPIRIT. Objet : pratique du sport automobile. Siège social : 9, rue
de la liberté, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.

144 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
YATCH CLUB MEDITERRANEE (CHINE). Objet : faire
connaître et promouvoir tous les bateaux de traditions ou
d’esprit de tradition, pratique de la navigation sous toutes ses
formes, organisation et éducation nautique, formations liées aux
activités du nautisme et toute activité de substitution en fonction des conditions météorollogiques, organiser des évènements
nautiques de dimension locale, nationale et internationale et par
extension toute manifestation s’y rapportant; organiser toute
opération de promotion, conférences, colloques ou publications
en France et à l’étranger et s’assurer du concours de tout partenaire financier, commercial,industriel ou autre, directement
concernée par sa mission, échanges culturels entre la France et
la Chine; elle a aussi pour but de former des formateurs dans
ces domaines. Siège social : 4, rue Jean Trinquet, 13002 Marseille.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

151 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. PARASOL
ARLES. Objet : venir en aide aux exclus de toutes conditions, de
porter secours, de lutter contre toutes les formes de pauvreté en
faisant face aux misères de toutes sortes, qu’elles qu’en soient
les causes : handicaps, sans logis, ruptures familiales, sans ressources, catastrophes naturelles.. origines... ; rechercher et mettre
les moyens nécessaires à la disposition des personnes désireuses
de vivre en commun ou non pour favoriser leurs développements professionnels, culturels, intellectuels et moraux pour une
insertion à une vie sociale active progressive, adaptée et
durable ; s’activer à regrouper par tous moyens, toutes personnes soucieuses de résoudre les difficultés qui se présentent à
elles au moyen de l’entraide et de la constitution de structures
juridiques adaptées, soit pour assurer leur existence au sein
d’une communauté ou non, de travail, soit pour participer
directement ou indirectement à la construction de logements
susceptibles de faire face à leur demande ; participer, coopérer,
favoriser, promouvoir tous types de rencontres, recherches, projets, nationaux, européens et internationaux susceptibles de
contribuer à la recherche de solutions pour la construction d’un
monde plus juste vers une paix durable; faire appel au bénévolat pour son fonctionnement dans une gestion désintéressée de
ses dirigeants; assurer toute maîtrise d’ouvrage en matière de
construction de logements et de manière générale la réalisation
de toutes opérations mobilières et immobilières nécessaires et
indispensables à la réalisation de son objet. Siège social : Le
presbytère, place de l’église, 13123 Albaron. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.

145 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DES ENTREPRENEURS FRANCO EGYPTIEN (AMEFE). Objet : favoriser

152 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CREART. Objet : coordonner, organiser, promouvoir, développer ou accompagner les initiatives ou les événements liés à la

143 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
PERISCOPES. Objet : valoriser l’expression d’un groupe (jeunes,
habitants fzemmes, etc) par le biais des arts, soutenir les acteurs
locaux dans la mise en oeuvre de processus participatifs et de
créer un réseau international d’initiatives artistiques participatives. Siège social : 18, rond-point des Catalans, 13007 Marseille.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

.
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couture, à la mode ou à la création, notamment en direction des
populations en situation de difficultés et/ou d’exclusion sociale ;
ces actions seront développées soit pour son propre compte soit
pour le compte de tiers ou de toute structure qui pourront la
solliciter. Siège social : la friche de la Belle-de-Mai, 41, rue Jobin,
13003 Marseille. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
153 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’AUBERGE CULTURELLE. Objet : participer au développement du tourisme culturel à Marseille, promouvoir le dynamisme culturel et associatif à Marseille, favoriser la rencontre
entre les touristes et les habitants de la ville via des activités
thématiques proposées par des associations culturelles locales
(environnement, patrimoine, arts, éducation populaire, sciences,
etc.), l’animation d’un lieu d’hébergement touristique, en lien
avec les initiatives culturelles locales (environnement, patrimoine, arts, éducation populaire, sciences, etc.). Siège social : 1,
boulevard de la Liberté, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
154 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ALPHA COUPLE MARSEILLE. Objet : offrir aux couples des
moyens concrets de construire ou reconstruire un amour solide
et épanouissant. Siège social : 11, boulevard de Tunis, 13008 Marseille. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
155 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BDE STUDIO M MARSEILLE. Objet : dynamiser la vie des
étudiants de l’école de studio M par la mise en place de divers
projets et événements. Siège social : studio M, 29, boulevard
Charles Nedelec, 13003 Marseille. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
156 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
36400 SEC. Objet : participer au rallye des Gazelles et plus généralement la recherche de tous moyens et l’accomplissement de
toutes démarches visant à contribuer à cet objet social. Siège
social : résidence les jardins du Tilleul - bâtiment A2, traverse
Pie d’Autry, 13190 Allauch. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
157 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SIMAYA. Objet : améliorer le développement
humain et relever les niveaux de vie des populations surtout
rurales dans la région sud du Sénégal ; œuvrer ainsi au profit
des populations déshérité en Casamance dans le respect des
valeurs et principes du développement communautaire et de la
solidarité. Siège social : 11, boulevard Guerrin, 13600 La Ciotat.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
158 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. EA
2010. Objet : organisation et gestion des activités de la promotion 2010 de l’ Ecole de l’Air. Siège social : base 701 de l’école de
l’air, 13300 Salon-de-Provence. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
159 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MINI 4 T
CLUB. Objet : organiser des ballades ou des évènements concernant les mini 4 temps, honda et répliques. Siège social : 14, avenue Frédéric Mistral, 13690 Graveson. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
160 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASTROCLUB DE VELAUX. Objet : participer aux loisirs et à
l’éducation populaire dans le domaine astronomique. Siège
social : 680, avenue de la gare, 13880 Velaux. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
161 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
PANDEIRO DE OURO. Objet : apprentissage de la capoeira.
Siège social : Résidence l’astral Bat 2 entrée 1, avenue Pierre
Brossolette, 13120 Gardanne. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
162 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. EL
CUBANO LOCO. Objet : développer la pratique de danses avec
les membres de l’association : cubaines, appelées : "son, casino,
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timba, rueda de casino, rumba, cubaton", afro, appelée : "le
kudour", dominicaine, appelée : "la bachata". Siège social : 2 bis,
rue Kleber, 13410 Lambesc. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
163 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TEAM HARPIES. Objet : développer la pratique de l’éducation
physique et des sports et, plus particulièrement, de développer
et de favoriser par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif et accessoirement artistique et scientifique, la pratique,
l’enseignement et la promotion du jeu nommé "Paintball". Siège
social : chemin des Longes, 13480 Cabriès. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
164 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LABEL’ITALIA. Objet : promouvoir et développer les échanges
inter-culturels et inter-générationnels entre les peuples d’Europe,
notamment entre l’Italie et la France, en proposant des échanges
basés sur la découverte de la culture italienne et française (le
folklore, la musique, le sport, la gastronomie, ainsi que l’art et le
patrimoine de deux pays) à toutes personnes des différentes
nationalités qui souhaitent vivre une expérience enrichissante du
point de vue culturel et humain. L’association Label’Italia aura
également pour objectif la mise en place des programmes
d’échanges entre les deux pays afin de : participer activement à
la valorisation et la fortification de la culture et de l’identité italienne, en prenant part à différentes activités et manifestions
culturelles, dans un esprit d’appartenance Européenne. Favoriser l’échange et la découverte des cultures en valorisant la francophonie et l’identité provençale en Italie, et la culture italienne
et de ses régions en France, et notamment en provence, par le
biais d’échanges multiformes; établir un réseau qui permettra de
rassembler et de réaliser des actions communes entre différentes
associations, ainsi qu’entre associations franco-italienne dans les
deux pays. Siège social : résidence les roches blanches villa 52,
238, avenue François Miterrand, 13170 Les Pennes-Mirabeau.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
165 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES FABRICANTS : ATELIERS ET RESIDENCES. Objet : accompagne le
travail des auteurs et des artistes et valorise leur travail ; propose des rencontres artistiques, des résidences, des ateliers, des
performances et accueille le public dans des lieux divers du territoire. Siège social : hameau Aurélien, 6, traverse du chêne vert,
13210 Saint-Rémy-de-Provence. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
166 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. NERO DI
SEPPIA. Objet : favoriser, développer et promouvoir des actions
et des activités professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention artistique, culturel, éducatif
et social ; animer, gérer, administrer et représenter d’autres
structures de spectacles similaires ou apparentées ; se donne,
également, la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à
l’organisation d’autres structures de même objet. Siège social : 1,
rue de l’arc de constantin, 13200 Arles. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
167 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIATION POUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DES CANTONALES DE MARS 2011 DE CHARLES
FABRE. Objet : être le mandataire de Monsieur Charles Fabre à
Tarascon pour le financement de sa campagne pour l’élection
cantonale prévue en mars 2011 dans le canton de Tarascon, dans
la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Siège social :
mas Robert, chemin de souspiron, 13150 Tarascon. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
168 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. FÊTES ET
NUITS POUR LA VIE. Objet : mettre en place et animer des
manifestations afin de sensibiliser les personnes sur les dangers
de l’alcool et principalement sur les risques de la conduite automobile en état alcoolisé ; informer également sur les risques liés
à l’absorption de drogues diverses. Siège social : 696, route du
krystal, Moulès, 13280 Arles. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
169 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. PROVENCE
RETRO RACING TEAM. Objet : promotion du sport automobile ou plus généralement toute activité sportive et culture
accessoire. Siège social : 1 a, chemin de Notre Dame,
13630 Eyragues. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
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170 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
O’COUVERTS D’ARGENT. Objet : favoriser le développement
des relations intercommunautaires, d’activités culturelles et
sociales ; développer par l’organisation d’ateliers et de tout
autre évènement culinaire, artistique. Siège social : résidence Bellevue, bâtiment 6, 56, avenue Corot, 13013 Marseille. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
171 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION LE LIEN BD PERRIN (ASL BD PERRIN).
Objet : favoriser le lien social et la bonne entente entre les riverains du boulevard Perrin. Siège social : Saint-Antoine, 36, boulevard Perrin, 13015 Marseille. Date de la déclaration :
4 novembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 195, parue au Journal officiel no 49, du 04 décembre 2010, page 5555.)
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évoluer ce patrimoine par la création de documents littéraires,
sonores, films, ou toute autre forme de communication future,
afin d’en faire perdurer la connaissance. Contribuer à enrichir
l’abbaye de Silvacane et les musées de La Roque d’Anthéron, en
y constituant un fonds d’objets mobiliers et de biens immatériels
de valeur artistique, ethnographiques, historique ou autres afin
d’en accroître l’attractivité. Assurer la conservation et la pérennité en participant à sa présentation au public. Siège social :
place Paul Cezanne, 13640 La Roque-d’Anthéron. Transféré ;
nouvelle adresse : maison des associations, 3, cours Foch,
13640 La Roque-d’Anthéron. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
178 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
NORD AVENIR JEUNES. Siège social : Résidence la Brunette,
bâtiment E, 55, avenue de la Rose, 13013 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : 27, rue de Versailles, 13420 Gémenos. Date de
la déclaration : 16 novembre 2010.

Modifications
172 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SECTION DE
SAINT-MARCEL. Nouveau titre : ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE ET DES COMBATTANTS POUR L’AMITIE, LA
SOLIDARITE, LA MEMOIRE, L’ANTIFASCISME ET LA
PAIX (ARAC) - LA SECTION DE SAINT-MARCEL. Siège
social : place du 8 Mai 1945, 13011 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 46, boulevard des Libérateurs, Saint-Marcel,
13011 Marseille. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
173 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE D’INTERETS DU QUARTIER DE LA MONTRE.
Nouvel objet : défendre et promouvoir le quartier et ses habitants, et plus spécifiquement la défense du cadre de vie et des
intérêts généraux des habitants du quartier, la défense et le
maintien des sites et de la qualité de la vie, le respect d’un urbanisme à visage humain, la représentation et la défense des intérêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants et ce
par tous moyens légaux, y compris judiciaires avec également
des activités d’animation de quartier. Siège social : maison de
quartier, 216, boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 12, impasse de la Montre, 13011 Marseille. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
174 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MUSIQUE TENDANCE. Nouvel objet : aider les individus à se
réaliser dans tout domaine artistique; promouvoir la musique en
développant des projets artistiques envers tout public; organisation et production de spectacles; enregistrement de disques; pratique de l’expression musicale, des loisirs et d’activités culturelles; développer la culture jazz et diffuser l’activité en milieu
scolaire. Siège social : le Bertagne, 34, rue André Audoli,
13010 Marseille. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
175 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
RENAISSANCE ET PARTAGE. Siège social : 143, cours Lieutaud, 13006 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 4, impasse
Dragon, 13006 Marseille. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
176 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
HIRONDELLES EN LIBERTE. Siège social : cité des Hirondelles, entrée 2, 20, rue Nogarette, 13013 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : cité des Hirondelles, 4 bis, rue Nogarette,
13013 Marseille. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
177 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : ASSOCIATION D’ ARCHEOLOGIE D’ HISTOIRE
ET DE LITTERATURE D’INVESTIGATION. Nouveau titre :
PATRIMOINE, ART ET CULTURE. Nouvel objet : faire rayonner et promouvoir le patrimoine historique de la commune et de
l’abbaye de Silvacane, par la sensibilisation du public à l’importance de la richesse qu’elle représente en Provence. Développer
son rayonnement par des approches culturelles et par toutes les
formes de support de diffusion : expositions, muséographies,
évènements musicaux, littéraires, conférences, colloques... ; faire

179 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION FRANCO-THAÏ - TRESORDASIE. Siège
social : traverse Arène Cros, 13600 La Ciotat. Transféré ; nouvelle adresse : 8, avenue Capitaine Marchand, 13600 La Ciotat.
Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
180 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GROUPE LOUISE MICHEL DE LA LIBRE PENSEE. Siège
social : centre social de la Sauvagère, 253, boulevard Romain
Rolland, 13010 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : centre de
culture ouvrière - maison pour tous la Pauline, 258, boulevard
Romain Rolland, 13009 Marseille. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
181 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
OBJECTIFS ZAZAKELY. Siège social : 43 Domaine des Roches
Blanches, 13170 Les Pennes-Mirabeau. Transféré ; nouvelle
adresse : 15, traverse du clos Fleuri, 13015 Marseille. Date de la
déclaration : 18 novembre 2010.
182 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DEPRESSION AGISSONS ( DEP’AGIR ). Siège social : 205,
boulevard de Saint Marcel, 13011 Marseille 11e. Transféré ; nouvelle adresse : cité des associations boite 167, 93 la Canebière,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
183 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE DES INTERETS DU QUARTIER DE L’ESTAQUE
RIAUX. Siège social : As khulman, 156, chemin du Littoral,
13016 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 7 vallon de Riaux,
13016 Marseille. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
184 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ONYRIA. Siège social : 2, rue Garreau, 75018 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 84, boulevard de la Libération, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
185 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FREE SESSION. Siège social : 2075, route de Toulon,
13420 Gémenos. Transféré ; nouvelle adresse : 820, chemin de
Routelle, 13420 Gémenos. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
186 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’AMICALE DU BRAS D’OR. Siège social : bâtiment C, appartement no 40, résidence les Frênes, 13400 Aubagne. Transféré ;
nouvelle adresse : résidence Laverdure bât 6, 55, avenue du 21
août 1944, 13400 Aubagne. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
187 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SOULEIA. Siège social : villa la Grive, chemin des Marius,
13400 Aubagne. Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue Saint-Roch,
13360 Roquevaire. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
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188 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
PANAMA THEATRE. Nouvel objet : développer des activités
de création théâtrale d’échanges artistiques de recherche et de
production occasionnelle dans le spectacle vivant. Siège social :
cité universitaire de Luminy crous, cp 905, 13009 Marseille. Date
de la déclaration : 19 novembre 2010.
189 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CONNEXION JEUNES 2000. Nouvel objet : exercer une activite
solidaire, éducative, sociale, sanitaire ; promouvoir toutes les
activités culturelles pour les jeunes afin de favoriser les
échanges internationaux. Siège social : 1, rue Barbaroux,
13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 5, place Caire,
13012 Marseille. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
190 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES HADJAMBOUNIENS A MARSEILLE.
Siège social : les bloues bâtiment K1 appt, 71, avenue Saint-Paul,
13013 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 27, rue Duverger,
13002 Marseille. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
191 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : LIONS-CLUB DE MARSEILLE-LITTORAL. Nouveau titre : LIONS-CLUB MARSEILLE ALLIANCE. Siège
social : club du Vieux Port, 3, place aux Huiles, 13001 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : maison des Lions, 344, boulevard
Michelet/boulevard Luce, 13009 Marseille. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
192 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DES
HANTSINDZIENS COMORES UNIFIES EN FRANCE
(A.R.H.U.F.). Nouveau titre : ACTION DE SOLIDARITE
INTER GENERATIONNEL (ASIG). Nouvel objet : développer
des activités visant à favoriser les rencontres, les cultures, les
échanges et la mémoire inter générationnel ; mener des actions
de prévention et d’information sur les différentes maladies qui
touchent notre société ; jouer un rôle d’interface entre les
familles et l’école ; mener toute activité visant à favoriser les
rencontres entre les jeunes de notre région. Siège social : bâtiment H3 - appartement 107, La Savine, 13015 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 5 escalier de la plaine Granger,
13015 Marseille. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
193 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
EVADEES. Siège social : bâtiment B4, 381, chemin de la
Madrague Ville, 13015 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 1,
rue Châteauredon, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
194 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
EXPRESSION. Siège social : 2, route de Trets, 83910 Pourrières.
Transféré ; nouvelle adresse : Immeuble de Caleseraigne Bât 1,
14, rue Verdière, 13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
195 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MON MONDE EN COULEURS. Siège social : cité des associations, boîte aux lettres no 321, 93 la Canebière, 13001 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 22, rue Jean Martin, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
196 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
APEL DE L’ECOLE SAINTE-BERNADETTE (ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
ECOLE SAINTE-BERNADETTE). Nouvel objet : favoriser et
garantir le libre choix de l’école, conformément au droit naturel
des parents à l’éducation et à l’instruction des enfants, selon
leur conscience; promouvoir le caractère propre de l’enseignement catholique, exprimé dans le projet éducatif de l’établissement, en collaboration avec ses responsables et les organismes
concernés; mettre en œuvre et faire connaître le projet du mouvement des Apel et renforcer le sentiment d’appartenance à un
mouvement national; à cet effet, l’association adhère à l’Apel du
département de Marseille, adhérente à l’Apel de l’académie
d’Aix-Marseille, elle-même membre de l’Apel nationale; réunir
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toutes les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard
des enfants scolarisés dans l’établissement et assurer leur i information; représenter les familles auprès des pouvoirs publics et
toutes autorités civiles ou religieuses, et plus généralement
auprès des tiers; étudier toutes questions se rattachant à l’éducation des enfants, à leurs droits et leurs devoirs et ceux de la
famille; permettre une entraide mutuelle des familles de l’établissement; participer à la vie de la communauté éducative et la
promouvoir dans le respect des compétences de chacun; apporter son soutien à l’établissement et contribuer à son animation.
Siège social : 33, avenue Clot-Bey, 13008 Marseille. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
197 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : CSF LE VALMY ET SES ENVIRONS. Nouveau
titre : SECTION CLCV LE VALMY ET ENVIRONS. Nouvel
objet : assurer au point de vue matériel et moral, la défense et la
représentation des intérêts généraux des familles, la défense et
la promotion de leurs droits, quelle que soit leur situation juridique, sociale ou leur nationalité, en particulier en leur qualité
d’usagers, notamment de locataires ou accédant à la propriété et
de consommateurs de biens en services; étudier les diverses
questions et la coordination des diverses activités ou réalisations
qui relèvent du domaine social et familial ; agir pour la protection et l’amélioration de l’environnement, de la nature et du
cadre de vie ; agir contre toute forme d’exclusion sociale, économique, culturelle et raciale. Siège social : le Valmy - bâtiment C,
25, rue Caussemille, 13003 Marseille. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
198 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ANIMATION NATURE ET INFORMATION A MARSEILLE
POUR LE BIEN-ETRE (A.N.I.M. BIEN-ETRE). Nouvel objet :
informer et renseigner sur les règles d’hygiène et l’usage de produits d’origine naturelle, pratiquer des sorties, balades et activités physiques dans un but de bien-être. Siège social : résidence
le Mirador, 120, boulevard Rabatau, 13010 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : 36, traverse de la Pauline, 13011 Marseille.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
199 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
RE’GART DU COEUR. Siège social : 594, avenue du Prado,
13008 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : les Aloades, bâtiment J, 94, traverse Prat, 13008 Marseille. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
200 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
REVA PRODUCTION. Siège social : 9, impasse Rodolphe Serre,
13007 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 33, rue de la
République, 13002 Marseille. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
201 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION FORMATION LITTORAL. Nouveau titre : ARTEFACT ACCOMPAGNEMENT. Nouvel objet :
accompagner les changements organisationnels par le conseil en
organisation du travail, le dialogue social et la prévention des
risques professionnels et toute activité annexe, connexe ou
complémentaire s’y rattachant directement ou indirectement ;
promouvoir, étudier, organiser, réaliser toutes activités liées au
développement personnel et professionnel notamment dans les
domaines de la formation, de la communication, de la création
de projet, du tutorat et de la négociation. Siège social : 22, allée
des Mûriers, 13400 Aubagne. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment B2, 6 Bis, boulevard de Narvik, 13600 La Ciotat. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
202 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARIANA. Siège social : Mas Calendal, 5, avenue Emile Bodin,
13260 Cassis. Transféré ; nouvelle adresse : Central Parc, bâtiment B2, avenue de la République, 13400 Aubagne. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
203 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU
PENSIONNAT SAINTE MARIE. Nouveau titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
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LIBRE SAINTE-MARIE BLANCARDE ET L’OLIVIER (APEL).
Siège social : 159, chemin de la Blancarde, 13004 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 159, boulevard de la Blancarde,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
204 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. Ancien titre :
DOMINIUM PRODUCTIONS. Nouveau titre : JOYS PRODUCTIONS. Nouvel objet : assurer la promotion artistique d’artistes
venus de divers horizons, signés sur des maisons de disques ou
pas, et de les assister dans leur développement artistique que ce
soit par aide pour leurs formalités administratives, juridiques
mais aussi pour l’organisation de leurs diverses prestations.
Siège social : résidence Les Terrasses de Lacanau Bât E, rue
George Seurat, 13700 Marignane. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
205 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : L’ORATORIO DE JOUQUES. Nouveau titre : ORAKANTA. Siège social : 3bis, boulevard de la République,
13490 Jouques. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
206 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. Ancien titre :
CLAIR DE TERRE. Nouveau titre : CLAIR DE TERRE HOMMES ET TERRITOIRES DE VIE - RECHERCHE ET
CREATION. Siège social : ancien moulin, place de la fontainepointue, 13930 Aureille. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
207 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. COLLECTIF
CITOYEN SANTE ENVIRONNEMENT DE PORT ST LOUIS
DU RHONE. Siège social : 26 Berge Nord du Canal, 13230 PortSaint-Louis-du-Rhône. Transféré ; nouvelle adresse : Pôle associatif, 13, cité le Vauban, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Date
de la déclaration : 30 novembre 2010.
208 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. L’HYPOTHESE COMPAGNIE. Siège social : 18, rue des tours,
13500 Martigues. Transféré ; nouvelle adresse : 25, allée François
Rosay, 13500 Martigues. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
209 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ATELIER
DES HAMEAUX. Siège social : mairie annexe, 13730 SaintVictoret. Transféré ; nouvelle adresse : hôtel de ville, esplanade
Albert Mairot, 13730 Saint-Victoret. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
210 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION LES PONTS LEVANTS. Siège social : 5, rue des cordonniers, 13500 Martigues. Transféré ; nouvelle adresse : 7, traverse
de la Fraternité, 13500 Martigues. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
211 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : ASSOCIATION DES INTERVENANTS LIBRES
DANS L’EDUCATION ET LE SERVICE A DOMICILE. Nouveau
titre : ASSOCIATION D’ INTERVENANTS LIES EXCLUSIVEMENT AU SERVICE A DOMICILE. Nouvel objet : assistance
aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou
d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile, les services aux personnes à
leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Siège
social : ZI la Palun, 15, rue Vitria, 13120 Gardanne. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
212 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION CONFRATERNELLE DES PHARMACIENS VITROLLAIS. Nouvel objet : favoriser et maintenir de bons et loyaux
rapports entre ses membres ; représenter l’ensemble de ses
membres face aux autres professionnels de santé ; participer
activement à l’organisation des différents services et astreintes
professionnels dans le secteur concerné ; représenter l’ensemble
de ses membres face aux fournisseurs, prestataires de services,
et services administratifs ; organiser ou participer à des forma-
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tions destinées aux professionnels de santé ; organiser, éventuellement en partenariat avec d’autres associations, des actions
ou des campagnes d’informations dans le domaine de la santé,
du social, de l’humanitaire, de la culture ou du sport. Siège
social : quartier Les Pins, 13127 Vitrolles. Transféré ; nouvelle
adresse : Pharmacie du Roucas, rue Joseph d’ Arbaud,
13127 Vitrolles. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
213 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. CHRONO
LIBRE. Siège social : 131 Les Tourmalines, 4, impasse de l’Opaline, 13220 Châteauneuf-les-Martigues. Transféré ; nouvelle
adresse : 22, rue Auguste Tourrel, 13220 Châteauneuf-les-Martigues. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
214 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LA BOUTIQUE AU PETIT SOU. Nouvel objet : récupérer les dons des
personnes, genre vêtements femmes, hommes et enfants, la vaisselle, les bibelots, les jouets, etc, pour les revendre ; avec les
sommes récoltées, offrir des goûters aux enfants les plus démunis ; organiser des vides greniers, des foires à la puériculture,
des lotos, sans oublier les personnes âgées club du 3ème âge,
leur faire des petits plaisirs. Siège social : 4, rue de l’Hôpital,
13550 Noves. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
215 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. FRATERNITE
DE LA PAROLE. Siège social : place de l’église, 13460 SaintesMaries-de-la-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 10, avenue Pasteur, 13890 Mouriès. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
216 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIATION DE SECTEUR DES ASSOCIATIONS SCOLAIRES
U.S.E.P. (UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU
PREMIER DEGRE). Siège social : Ecole Primaire Frédéric Mistral, avenue du Stade, 13370 Mallemort. Transféré ; nouvelle
adresse : école maternelle de Cazan, route de château bas,
Domaine de l’héritière, 13116 Vernègues. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
217 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ECOLE PRIVEE MIXTE SAINT-JOSEPH.
Nouveau titre : OGEC SAINT-JOSEPH L’ESTAQUE. Siège
social : 27, chemin de la Nerthe, 13016 Marseille. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

Dissolutions
218 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AMICALE DES LOCATAIRES HLM AYGALADES. Siège
social : bâtiment 15 bis, HLM les Aygalades, 13015 Marseille.
Date de la déclaration : 10 novembre 2010.
219 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE ROBERT
DAUGEY. Siège social : salle Robert Daugey, boulevard Marius
Ollive, 13850 Gréasque. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.
220 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AUX DOIGTS D’OR. Siège social : 239-241, boulevard National,
13003 Marseille. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
221 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNNEMENT (I.F.P.). Siège social : 76, rue Terrusse, 13005 Marseille.
Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
222 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ART COM’ PACA. Siège social : résidence les Lucioles, bâtiment A2, chemin des Tamaris, 13100 Aix-en-Provence. Date de
la déclaration : 24 novembre 2010.
223 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
X-STREAM80. Siège social : calanque de Morgiou, 13009 Marseille. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
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224 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LE CERCLE
DES OMBRES. Siège social : cours National, B.P. 15, 13690 Graveson. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
225 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CAMINADE. Siège social : 6, chemin des trompettes, 13580 La
Fare-les-Oliviers. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
226 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ENERGIE
NOUVELLE PORT DE BOUC. Siège social : 7, rue Elie Eymard,
13110 Port-de-Bouc. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
227 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES BANNIERES DU CASTEL. Siège social : route de la tuilerie,
13113 Lamanon. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
228 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARTS MULTIPLES. Siège social : 57, boulevard notre Dame,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

14 - CALVADOS
Créations
229 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. UNION
REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE BASSE
NORMANDIE REGROUPANT LES MEDECINS LIBERAUX.
Objet : contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de
santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet
régional de santé et à sa mise en oeuvre. Siège social : 7, rue du
11 Novembre, 14000 Caen. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
230 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU PATRIMOINE DE
NORON L’ABBAYE. Objet : préservation et mise en valeur des
sites et des bâtiments de notre commune dont l’église St Pierre
et l’église St Cyr. Siège social : mairie, 14700 Noron-l’Abbaye.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
231 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LUDISPORT.
Objet : organiser des rencontres sportives dans un cadre
ludique. Siège social : 8, rue de Strasbourg, 14000 Caen. Date de
la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
232 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
ASSOCIATION DES CONSIGNATAIRES ET AGENTS DU
PORT DE CAEN OUISTREHAM ACAPCO. Nouveau titre :
UNION PORTUAIRE CAENNAISE. Nouvel objet : défendre les
intérêts de ses membres, les représenter auprès des organismes
portuaires et gérer le système informatique portuaire. Siège
social : ZI Portuaire, 14550 Blainville-sur-Orne. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
233 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
UNION CYCLISTE HARCOURTOISE. Nouveau titre : UNION
CYCLISTE HARCOURTOISE TEAM BNJ THURY. Siège
social : mairie, place du général de Gaulle, 14220 Thury-Harcourt. Site internet : www.team-bnj-thury.com. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
234 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMITE DE
LOCATAIRES DE MONDEVILLE. Siège social : 13, rue
Camille Blaisot, 14120 Mondeville. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
235 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. EDUCATION
ET CULTURE SAINT MICHEL. Siège social : collège saint
michel, 126, boulevard du Grand Parc, 14200 Hérouville-SaintClair. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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236 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION LOCALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DU
CANTON DE CREULLY ET ENVIRONS. Siège social : mairie,
Grande rue, 14610 Thaon. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
237 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMITE
D’AIDE AUX ANCIENS DE MOULT. Siège social : mairie, rue
Pierre Cingal, 14370 Moult. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
238 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION PSYCHOLOGIE ET CANCERS DE BASSE-NORMANDIE. Siège social : les Pervenches, 14112 Biéville-Beuville. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
239 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. YS. Siège
social : 60, quai Vendeuvre, 14000 Caen. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
240 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. GROUPEMENT POUR LES ACTIONS LOCALES DES ETUDIANTES
ASSISTANTES DE DIRECTION. Siège social : lycée Sainte
Ursule, 1, place Wurzburg, 14000 Caen. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
241 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. CULTURES
SANS FRONTIERES. Siège social : 6, rue Oblond, 14111 Louvigny. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
242 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION TEAM BNJ THURY. Siège social : 10, rue de Falaise,
14220 Thury-Harcourt. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
243 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION DES ANESTHESISTES POUR LA RECHERCHE EN
ORTHOPEDIE TRAUMATOLOGIE. Siège social : CHU, avenue Côte de Nacre, 14000 Caen. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

15 - CANTAL
Créations
244 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. QUADS
LOISIRS DU PAYS DE RIOM - RIOM-ES-MONTAGNES.
Objet : organiser des randonnées, des animations, des rencontres. Siège social : mairie, 15400 Riom-ès-Montagnes. Date de
la déclaration : 9 décembre 2010.
245 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour. LA
VALLEE DU BES. Objet : organiser des animations populaires
sur la commune ("feu de saint jean", "les granges galeries",...).
Siège social : Mairie, 15110 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues. Date
de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
246 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour. ASSOCIATION LOCALE ADMR LES PETITS CALDAGUES. Siège
social : mairie, 3, rue de la Mairie, 15110 Chaudes-Aigues. Transféré ; nouvelle adresse : maison des services, 29, avenue Pierre
Vialard, 15110 Chaudes-Aigues. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Dissolutions
247 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. THE
LORD GOD OF HOSTS. Siège social : le château, 15140 SaintChamant. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
248 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour. LA
PETANQUE MARCENATAISE. Siège social : 15190 Marcenat.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
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16 - CHARENTE
Créations
249 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. CRAZY
MAGIC. Objet : promouvoir l’art magique sous toutes ses
formes auprès du grand public à travers des représentations et
des cours de magie, organiser des conférences de magiciens,
créer de nouveaux tours de magie. Siège social : 23, rue de Gâtechien, 16100 Javrezac. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
250 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LES
RIPAILLEURS CHARENTAIS. Objet : kermesses foraines, brocantes, expositions, concours, concerts de musique, pièces de
théâtres, soirées et repas dansants, animations en tous genres,
repas à thèmes et foires à thèmes. Siège social : 66, route de
Bourg-Charente, 16130 Gensac-la-Pallue. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
251 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. MAIN
TENDUE VERS SEGOU. Objet : apporter du matériel, matières
premières et accessoires pour effectuer des travaux du bâtiment
en partenariat avec le centre d’enseignement technique et industriel (CETI) à SEGOU (Mali). Siège social : Main Tendue vers
Segou, 40, rue de la Grande Champagne, 16130 Salles-d’Angles.
Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
252 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. CASTELISSIMA! Objet : promouvoir les richesses, les ressources et la
diversité du pays de Châteauneuf (culture, cadre de vie, sport
loisirs, environnement, patrimoines, gastronomie, savoir-faire,
produits, traditions...) participer à la préservation et à la transmission des patrimoines naturels et culturels du pays de Châteauneuf aux génération futures, animer la vie culturelle, économique et touristique du pays de Châteauneuf par ses propres
actions, manifestations et publications, créer du lien entre les
habitants, entre les communes et favoriser un esprit de communauté dans le pays de Châteauneuf, créer un pôle de ressources
associatives au service des associations existantes du pays afin
de fédérer et soutenir leurs actions, mutualiser leurs ressources
et moyens et professionnaliser leur recherche de fonds privés et
publics. Siège social : mairie, 16120 Birac. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
253 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. SIGOGNE
ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE SAUVEGARDE ET
VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
CULTUREL ET ENVIRONNEMENT DE SIGOGNE. Objet :
défendre le patrimoine bâti, historique ou tout simplement traditionnel de Sigogne pour éviter sa destruction, son enlaidissement et œuvrer par des propositions pour sa conservation et sa
restauration ; défendre le patrimoine culturel de Sigogne et en
promouvoir la connaissance ; sensibiliser les habitants de la
commune sur la valeur historique, culturelle, artistique et environnementale du patrimoine de Sigogne. Siège social : 4 Bis, rue
Saint-Martin, 16200 Sigogne. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Modifications
254 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. COMITE
DEPARTEMENTAL D’AÏKIDO. Siège social : chez la Belle,
16260 Saint-Mary. Transféré ; nouvelle adresse : 48, rue des Borderies, 16100 Saint-Laurent-de-Cognac. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
255 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE DU JARDIN DES JOYAUX D’OAXACA. Siège social :
13 la Faurie, 17150 Soubran. Transféré ; nouvelle adresse : 37,
rue de la Couture, 16130 Genté. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
256 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LE TEAM
16 VELO TOUT TERRAIN (LE TEAM 16 VTT). Siège social :
Bois de Blanche Fleur, 16120 Mosnac. Transféré ; nouvelle
adresse : mairie, place de la Liberté, 16120 Châteauneuf-surCharente. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

5807

257 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. Ancien
titre : L’AVANT-SCENE COGNAC , SCENE CONVENTIONNEE ARTS DE LA RUE ET DE LA PISTE. Nouveau titre :
L’AVANT-SCENE COGNAC. Siège social : 1, place Robert
Schuman, 16100 Cognac. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

Dissolutions
258 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. RUNNER
42 195. Siège social : 2, rue de la commanderie, 16100 Châteaubernard. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations
259 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. LE
HAMEAU DU COMPIN. Objet : activités culturelles, sportives,
toutes manifestations générales, informer sur la vie de la
commune, défendre si besoin est, les intérêts communs des
habitants du hameau de compin. Siège social : 38, rue Paul
Massy, 17132 Meschers-sur-Gironde. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
260 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
COREM COLLECTIF DE RECHERCHE SUR LES PRATIQUES DE MEDIATION. Objet : intervenir sur la scène politique (entendue comme "organisation de la cité"), en particulier
pour une meilleure prise en compte des liens sociaux par les
pratiques de médiation. Siège social : 5, rue du Général Lapasset, 17340 Châtelaillon-Plage. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
261 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ACTIONS SOLIDAIRES-COLLECTIF DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE. Objet : favoriser les synergies entre les
acteurs associatif de la solidarité internation et développer une
approche réfléchie et respoinsable des rapports Nord/sud ; c’est
une plate-forme yant un role de coordination, concertation,
impulsion et appui aux intiatives de ses adhérents.carrefour
d’échanges permettant de capitaliser les expériences, favoriser le
dialogue entre ses membres, organiser des groupes de travail
thématiques et des formations, ce cfollectif de solidarité internationale permet de réaliser des actions communes, évènements
solidaires dont "la caravane solidaire", sensibilisation des
publics, actions de communication. Siège social : résidence
Magellan, appt 12, 22, boulevard de la Mer, 17440 Aytré. Date
de la déclaration : 10 novembre 2010.
262 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. LES
LUTINS DE BEURLAY : MARCHÉ DE NOËL ET COMPAGNIE ! Objet : récolter des fonds pour développer, promouvoir
les activités culturelles, sportives et artistiques au sein de l’école
publique de Beurlay. Siège social : 8, rue du Fief, 17250 Beurlay.
Date de la déclaration : 12 novembre 2010.
263 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ESPACE
NERIBUS CRÉATION. Objet : fondation et développement
d’un atelier d’arts créatifs et bien être. Siège social : 19, rue
Desiles, 17100 Saintes. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
264 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ASSOCIATION ÉCHANGE BELLEVUE MÉXIQUE. Objet : créer et développer des échanges entre un "groupe mexique" issu du lycée
Bellevue et un "groupe France" issu du lycée technologico de
Monterrey afin de favoriser des rapports internationaux. Siège
social : 1, ruelle de l’Hospice, 17100 Saintes. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
265 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. LES ATELIERS D’ESSENIA. Objet : promouvoir une nouvelle écologie
de l’homme et de la nature à travers des échanges équitables
entre tous les règnes vivants sur la terre ; œuvrer pour la prise
de conscience du respect de l’environnement et des relations
humaines, prendre soin du bien commun à travers la sagesse,
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formation et éducation pour préserver et renforcer dans la vie
quotidienne les vertus fondamentales, telles que la joie, paix,
harmonie, amitié, bonté, dignité , montrer par des actions
concrètes qu’une autre qualité de vie est possible. Siège social :
maison des associations, 31, rue du Cormier, 17100 Saintes. Date
de la déclaration : 17 novembre 2010.
266 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE COURCOURY-LES GONDS. Objet : faciliter la
vie scolaire de tous les enfants de l’école de Courcoury-Les
Gonds ; démarcher auprès des collectivités pour obtenir certains
aménagements ; organiser des manifestations récréatives avec
l’aide des enseignants au profit des enfants ; maintenir un dialogue permanent avec les enseignants ; participer à l’élaboration
des projets d’école en collaboration avec le conseil d’école ;
défendre les valeurs de la laïcité ; créer ou développer des activités culturelles sportives, sociales, philanthropiques ; assurer
une liaison permanente entre les directions des établissements,
les enseignants, et les parents d’élèves dans une atmosphère de
confiance réciproque. Siège social : 2, rue du Stade, 17100 Les
Gonds. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
267 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LA ROCHELLE GMCE.
Objet : regrouper les intervenants du site portuaire de La
Rochelle, en vue de leur mettre, à titre exclusif, à disposition de
ses membres, dans un but non lucratif, par contrat de détachement annuel, des salariés liés à lui par un contrat de travail.
Siège social : 156, boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
268 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
COMITE "DROIT AU LOGEMENT" 17 CHARENTE-MARITIME. Objet : unir et organiser les familles des individus, mal
logés, sans logis, locataires ou confrontés notamment à des difficultés économiques, à une discrimination, au racisme, à toutes
situation portant atteinte à l’accès ou au maintien dans un logement décent, accessible et durable; l’arrêt des expulsions sans
relogement,le relogement décent de toute famille et personnes
mal logées ou sans logis; l’application de la loi de réquisition
sur les immeubles et logements vacants appartenant aux collectivités locales, à des administrations, à l’état, à des banques, à
des compagnies d’assurances , à de gros propriétaires, à des
professionnels de l’immobilier.plus généralement le soutien, l’information, la promotion d’action ayant pour but de remédier au
problème des mal-logés et sans logis. Siège social : 51, avenue
d’Oslo, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration :
28 novembre 2010.
269 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LES GRAIN’S FOLIES. Objet : réalisation de spectacle et l’animation de soirées. Siège social : 6, route de la Flotte, 17410 SaintMartin-de-Ré. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
270 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
APTHA. Objet : développement , promotion, organisation et
découvert de la pêche amateur et sportive et de la plaisance en
mer pour tous les publics. en outre ; pratique d’activités nautiques, découverte et protection de la flore, de la faune, de
l’environnement marin, participations à la sécurité d’évènement,
à des journées de promotion, démonstration de tout matériel
relatif à l’espace marin. Siège social : 7, rue Saint-François,
17000 La Rochelle. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
271 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION LA TERANGA. Objet : favoriser la cohésion et
développer les relations solidaires existant entre les étudiants
sénégalais à La Rochelle ; défendre leurs intérêts matériels et
moraux ; faciliter l’intégration des nouveaux étudiants sénégalais dans la vie universitaire ; participer activement à la vie
scientifique, culturelle et sportive de l’université de La Rochelle ;
développer les relations fraternelles qui existent entre ses
membres et les autres communautés ; vulgariser l’échange avec
d’autres associations de La Rochelle. Siège social : maison de
l’Etudiant, 22, rue Cardinal, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
272 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LE VOILIER DE L’ESPOIR. Objet : apporter une amélioration
dans le quotidien des enfants. Siège social : bâtiment 11, appt 8,
10, rue Camille Desmoulins, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
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273 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LES P’TITS LOUPS DE SAINT SAUVEUR. Objet : rassembler
des assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la garde
afin de réaliser des activités et de permettre aux enfants de faire
et d’acquérir d’autres connaissances ainsi que toutes activités
connexes et/ou complémentaires. Siège social : 8, rue de l’Etrier,
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
274 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ECOLE
D’IKEBANA DU PAYS ROCHEFORTAIS. Objet : enseigner
l’Ikebana (art floral japonais) conformément aux règles et techniques de l’école Ohara de Tokyo ; assurer la promotion de cet
art traditionnel japonais. Siège social : 4, rue de l’Ormeau,
17620 Échillais. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
275 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ANSE NOTREDAME. Objet : gestion complète ou partielle des mouillages
organisés sur la zone de l’anse Notre-Dame - Sainte-Marie-de-Ré
selon,la convention avec la commune. Siège social : mairie, 32,
rue de La République, 17740 Sainte-Marie-de-Ré. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
276 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSO-NANCE. Objet : soutien aux artistes, organisation d’évènements et réalisation de projets artistiques et pédagogiques.
Siège social : 16, rue du port, 17000 La Rochelle. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
277 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LES SCOUBIDOUS DE COURÇON. Objet : soutenir et aider
les écoles maternelles et primaires de Courçon de différentes
manières. Siège social : mairie, place de la Mairie, 17170 Courçon.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
278 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
MILLE ET UNE IDEES ASSOCIATION DE COMMERÇANTS. Objet : la promotion et le développement économique
de la ville de Châtelaillon-Plage par l’organisation de toutes
compétitions (jeux, concours, compétitions sportives ou intellectuelles), de voyages d’information, de toute manifestation
commerciale ou intellectuelle (foire, congrès, journées promotionnelles, expositions, animations, etc.), de réunions de formation ou d’information (conférences, stages, etc.), la diffusion de
l’information dans la presse et les revues ; promouvoir les produits et les activités de ses membres dans la limite des règles
propres à chaque profession ; elle se veut l’interlocutrice privilégiée des autorités dans les compétences qui sont les siennes de
défense et de représentation de ses membres. Siège social : 115,
boulevard de La République, BP 4, 17340 Châtelaillon-Plage.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
279 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. BIEN
VIVRE A SAINT-AUGUSTIN. Objet : aider sous toutes ses
formes à la défense desdroits tant personnels que collectifs des
saint-augustinais. Siège social : 16, avenue de la Grande Côte,
17570 Saint-Augustin. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
280 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
CAP AU LARGE EN CHANSONS. Objet : faciliter et promouvoir le développement de créations d’artistes, musiciens ou
auteurs ou compositeurs ou interprètes. Siège social : 8, rue de
l’Hotel de Ville, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
281 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
H2 TEAM. Objet : rassembler des personnes autour des activités
sportives, de la course à pied et du trail ; se faire plaisir et partager des moments sportifs dans la convivialité lors des entraînements et compétitions sportives. Siège social : 7, rue des
Tamaris, 17137 Nieul-sur-Mer. Site internet :
h2team.canalblog.com. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
282 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LES
FESTIVES DE HIERS-BROUAGE. Objet : organiser des fêtes et
des manifestations dans la localité et éventuellement hors site
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pour des sorties touristiques et culturelles ; établir chaque année
vers le mois d’octobre le calendrier des fêtes de la commune
afin de pouvoir communiquer un document aussi complet et
précis que possible au membre du conseil municipal chargé de
la communication, à charge pour lui de le diffuser. Siège social :
Mairie, place de Verdun, 17320 Hiers-Brouage. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
283 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. MÉDIATHÈQUE DE LA CHAPELLE. Objet : développement et promotion de la lecture et accès à l’information dans la commune de
Le Gua ; animation des lecteurs de la médiathèque municipale
ouverte à tous les habitants de la commune du pays MarennesOléron et des environs à titre personnel ; accueil régulier durant
le temps scolaire des enfants des écoles de la commune en liaison avec les enseignants ; soutien des œuvres d’éducation populaire par l’organisation de manifestations culturelles, seule ou en
partenariat avec les associations de la commune ou d’autres
structures et accueil de groupes ; organisation d’exposition, de
conférences, de rencontres, de lectures publiques et de débats
avec les auteurs. Siège social : 13, rue Samuel Champlain,
17600 Le Gua. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
284 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. COMITE
DÉPARTEMENTAL DES DEUX CHARENTES - FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE. Siège
social : gymnase municipal, 17210 Chevanceaux. Transféré ; nouvelle adresse : maison départementale des sports "Colette Besson", 13, cours Paul Doumer, 17100 Saintes. Date de la déclaration : 26 octobre 2010.
285 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jeand’Angély. ATLANTIQUE CAMPING-CAR CLUB (A3C). Siège
social : 13, rue Pasteur, 17690 Angoulins. Transféré ; nouvelle
adresse : Lépinoux, 5, impasse Jollier, 17510 Néré. Date de la
déclaration : 15 novembre 2010.
286 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
Ancien titre : MISSION D’ANIMATION CULTURELLE ET DE
VIE SOCIALE DE MIREUIL. Nouveau titre : L’ASTROLABE.
Nouvel objet : gérer un projet associatif centré sur le développement artistique, culturel, ludique, socioculturel et d’insertion
professionnelle visant prioritairement le quartier de Mireuil et
ses habitants. Siège social : Astrolabe, avenue de Dublin,
17000 La Rochelle. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
287 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DES BOUCHOLEURS. Nouvel objet : défense des intérêts des habitants du village des Boucholeurs ; représentation des habitants du village
auprès des Pouvoirs Publics (cf délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 16 septembre 2010) et entraide entre
les habitants. Siège social : Maison de l’Eclusier, 17340 Yves.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

Dissolutions
288 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
AMITIES TSIGANES (ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL ET
LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE DANS LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE.
Siège social : 137, rue des Gonthières, BP 18, 17140 Lagord. Date
de la déclaration : 24 novembre 2010.
289 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
AMICALE FRANCO-BELGE. Siège social : La Grâce de Dieu,
17230 Charron. Date de la déclaration : 28 novembre 2010.
290 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS
ECONOMIQUES DE CHATELAILLON-PLAGE - ACCP CHATELBOUGE. Siège social : 114, boulevard de la
République, 17340 Châtelaillon-Plage. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
291 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. BLACK
EAGLES MOTO CLUB 17. Siège social : Maison de l’Escargot,
3, place de la Mairie, 17290 Landrais. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
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292 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION AIDE ET SOLIDARITE. Siège social : 2, rue
Félix Bridault, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
293 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. AMICALE DES ANCIENS DU RÉGIMENT COLONIAL DE
CHASSEURS DE CHARS (R.C.C.C.). Siège social : mairie,
17200 Royan. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
294 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. RENCONTRE EUROPÉENNE DE L ACCORDÉON. Siège social :
mairie, 17750 Étaules. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
295 – * Déclaration à la sous-préfecture de Jonzac. DU
COEUR A L’OUVRAGE. Siège social : 15, chemin du Pont,
17520 Germignac. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
296 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ENSEMBLE DE COMPOSITION CHOREGRAPHIQUE
DOMINIQUE PRINCE-VALERIE SABUT. Siège social : Lauzières, 9, rue du Canada, 17137 Nieul-sur-Mer. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
297 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIATION FOURMI VERTE DU PAYS ROCHEFORTAIS.
Siège social : mairie, Le Bourg, 17430 Cabariot. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

18 - CHER
Créations
298 – * Déclaration à la préfecture du Cher. CHI VA PIANO.
Objet : la promotion de l’artiste Jean-Louis Thomas et de ses
créations artistiques. Siège social : 3, route de Bourges,
18390 Saint-Michel-de-Volangis. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
299 – * Déclaration à la préfecture du Cher. COMITE
DEPARTEMENTAL DE ROLLER SKATING DU CHER
(CDRS18). Objet : regroupe principalement des associations
sportives affiliées à la fédération française de roller skating
ayant leur siège dans le ressort territorial du comité départemental de roller skating correspondant à celui des services du
ministère des sports et ayant pour objet d’organiser, d’enseigner
et de promouvoir toutes les disciplines de patinage à roulettes
désignées dans les présents statuts sous l’appellation "roller skating" et particulièrement : course, hockey sur patins, hockey sur
patins en ligne, patinage acrobatique, planche à roulettes, randonnée. Siège social : 29 Bis, rue des Blessangis, 18000 Bourges.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
300 – * Déclaration à la préfecture du Cher. B AND Co DECO.
Objet : promouvoir les arts décoratifs et créatifs ; organiser des
rencontres artistiques entre membres et personnes extérieures,
enfants et personnes agées : salons artistiques, marchés de noël,
magasins. Siège social : chemin du champ du pont de bannegeon, 202c, rue Louis Mallet, 18000 Bourges. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
301 – * Déclaration à la préfecture du Cher. ASSOCIATION
BTS SER DU LYCEE AGRICOLE DE BOURGES. Objet : partir
à Malte. Siège social : Le Sollier, 18570 Le Subdray. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
302 – * Déclaration à la préfecture du Cher. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS CHERRIER-LORILLOT. Objet : mettre à la
disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au
groupement par un contrat de travail. Siège social : Chaudoux,
18300 Verdigny. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
303 – * Déclaration à la préfecture du Cher. RELAX ’ AU
LOGIS. Objet : promouvoir et offrir des prestations de détente
et de relaxation à des personnes écartées de manière géo-
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graphique et/ou financière de ce type de prestation. Siège
social : le chezou, 18510 Menetou-Salon. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
304 – * Déclaration à la préfecture du Cher. GENBERRY.
Objet : l’étude et le développement de la généalogie et des
sciences s’y rapportant ; la réunion des personnes s’intéressant à
la généalogie pour favoriser les contacts et les échanges mutuels
d’informations ; l’entreprise en commun de travaux et la diffusion des études d’intérêt généalogique ; organiser ou participer
à l’organisation de manifestations culturelles publiques se rapportant à la généalogie, la génétique, la démographie, l’histoire
locale ou des provinces des adhérents, l’héraldique ou à toute
autre science connexe. Siège social : 6, rue des chardons,
18230 Saint-Doulchard. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
305 – * Déclaration à la préfecture du Cher. COMPAGNIE
DES AILES EN SOI. Objet : promouvoir la littérature orale et
l’art du conte en croisement avec les autres arts du spectacle.
Siège social : les brulis, 18250 Neuilly-en-Sancerre. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
306 – * Déclaration à la préfecture du Cher. PLONGEE - CE
MBD.A. Objet : faire connaître et pratiquer la plongée subaquatique sous toutes ses formes (loisir, formation, entraînement,
encadrement, manifestation) aux personnes définies statutairement ; des activités annexes pourront être organisées par l’association dans le cadre de la diversification sportive et de la cohésion. Siège social : Rond point Marcel Hanrio, 7, route
d’Issoudun, 18020 Bourges. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
307 – * Déclaration à la préfecture du Cher. D’ICI DANSE.
Objet : pratique des danses traditionnelles en 1er lieu du Berry et
en 2ème lieu des régions environnantes ; l’objectif étant de stimuler l’activité physique, l’activité intellectuelle, le repérage de
sa position dans l’espace et développer ses connaissances sur la
région. Siège social : mairie, place du Champ de foire,
18140 Herry. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
308 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-AmandMontrond. ADEPVA (ASSOCIATION DE DEFENSE ET PROMOTION DES VEHICULES ANCIENS). Objet : maintien du
patrimoine historique et technologique, l’entretien et la mise en
situation dans le cadre de différentes manifestations, la restitution d’une image et sa projection dans notre contemporanité et
ses phénomènes du culture. Siège social : 116, rue Anatole
France, 18200 Saint-Amand-Montrond. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
309 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-AmandMontrond. DECLIC DES PAPILLES. Objet : pratique de la cuisine. Siège social : mairie, 18200 Orval. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Dissolutions
310 – * Déclaration à la préfecture du Cher. ASSOCIATION
YOGA ET ENERGIE. Siège social : 36, rue des Arènes,
18000 Bourges. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

19 - CORRÈZE
Créations
311 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
HAMMERS COMPANY. Objet : promouvoir le cinéma la peinture l’art et la culture en général ainsi que d’organiser des projections des festivals et des expositions. Siège social : 6, avenue
Thiers, 19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la déclaration : 29 septembre 2010.
312 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
TERPSI’CORR. Objet : promouvoir la danse notamment par
l’organisation de cours de stages conférences concours spectacles ainsi que par toutes sortes de manifestations en lien avec
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la danse dans la continuité entre autre des activités pédagogiques du conservatoire de brive .romouvoir la création artistique sous toutes ses formes en faisant appel à des artistes. Siège
social : 12, rue Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la
déclaration : 25 octobre 2010.
313 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
AMICALE DES JOUEURS DE L’ASSP. Objet : organiser des
manifestations en vue de financer un voyage collectif de fin
d’année. Siège social : stade georges auger, le bourg, 19600 SaintPantaléon-de-Larche. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
314 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ASSOCIATION "POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
L’ENVIRONNEMENT ET LA SOLIDARITE". Objet : suivre et
animer le Pôle d’Excellence Rural "Formation Professionnelle Environnement - Solidarité" - Pour que l’homme se réapproprie
son espace dans un monde mieux équilibré et respectueux de
chacun dans le but de faire d’Uzerche un Pôle d’Excellence en
ce qui concerne, la formation, l’environnement et la solidarité ; 4
axes forts sont identifiés mais restent exhaustifs : 1 création d’un
centre Inter-Régional de formation et de réinsertion professionnelle, pouvant servir de lieu de séminaires et d’échanges
thématiques ; 2 création d’un espace dédié à l’installation d’acteurs économiques complémentaires aux expositions temporaires
(salon des métiers d’arts, botaniques,..) ; 3 Halle d’exposition
Huguenot ; 4 aménagement des espaces publics. Siège social :
Hôtel de ville, 19140 Uzerche. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
315 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. LE CRI DU
PAPIER. Objet : promotion et diffusion d’événements artistiques, culturels et sportifs par divers moyens de communication et mise en place de tous types de services liés aux pratiques
artistiques : diffusion, administration, communication, gestion.
Siège social : impasse Ventadour, Résidence Soleil Levant,
19000 Tulle. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
316 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
LA PLUME BEYNATOISE. Objet : pratique du badminton.
Siège social : mairie, 19190 Beynat. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Dissolutions
317 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ASSOCIATION DES JEUNES AMIS CHAMBERTOIS (A.J.A.C.). Siège
social : mairie, 19370 Chamberet. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

20 - CORSE-DU-SUD
Créations
318 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. KORSI
ALTA ROCCA. Objet : protection, promotion et mise en valeur
de notre micro région, en prenant en compte ses aspects culturels et environnementaux; son caractère éducatif et récréatif
découlera d’une connaissance approfondie du milieu ; participer
au développement local dans le respect de l’identité écologique,
historique et économique de l’Alta Roca. Siège social : Quenza,
20122 Quenza. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
319 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE DE SAINTE MARIE SICHE. Objet : chercher, étudier
et réaliser en commun toutes améliorations désirables aux
conditions matérielles et morales des élèves, dans leur intérêt et
celui des familles en préservant son indépendance par rapport à
toute doctrine ou organisation politique ou religieuse; transmettre à l’administration les suggestions ou les vœux émis à ce
sujet; s’intéresser à toute société s’occupant de l’éducation physique,intellectuelle,morale ou artistique des élèves de l’école
publique de Sainte Marie Siché, s’intéresser à toute organisation
locale,scolaire ou parascolaire existante ou à venir,telle que cantine,ramassage scolaire,s’intéresser à toute organisation à but
non lucratif œuvrant pour l’amélioration de la condition de
l’enfance. Siège social : Ecole primaire, avenue Guillaume Tollinchi, 20190 Santa-Maria-Siché. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
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320 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. CORSICA POKER CLUB. Objet : créer des rencontres amicales par
le biais de son forum,donnant accès à des tournois privés et gratuits sur un site de jeu en ligne bin connu, échanges entre
membres de leurs expériences,réunions et débats, organisation
(si partenaires) de rencontres inter régionales avec d’autres associations; promouvoir en Corse le "texax holdem", organisation
d’évènements via le bénévolat. Siège social : Résidence Cardo A
Finosello, rue des Magnolias, 20090 Ajaccio. Site internet :
corsicaporker.forumgratuit.fr. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
321 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. MAISON DES LYCEENS DU LYCEE PROFESSIONNEL JULES
ANTONINI. Objet : développer les relations sociales, les pratiques démocratiques et la communication dans l’établissement.
Siège social : Lycée professionnel Jules Antonini, 3, avenue Noël
Franchini, 20090 Ajaccio. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
322 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud.
CORSE ENFANTS MALADIES RARES (C.E.M.R). Objet : soutenir moralement et financièrement les enfants et familles
concernés par les maladies rares ou orphelines et d’une manière
plus générale sur l’ensemble des maladies graves pouvant toucher ces derniers en Corse ; organiser et réaliser les rêves
d’enfants malades (maladies génétiques rares ou maladies
graves) résidant en Corse ; financer l’achat de matériels médicaux, prendre en charge les frais liés aux déplacements d’ordre
médicaux ainsi que l’hébergement des enfants ou familles touchés par les maladies rares ou orphelines et résidant en Corse;
et plus généralement d’entreprendre toute action susceptible de
concourir ou de faciliter la réalisation de son objet. Siège social :
Bât I Résidence Saint Paul rdc gauche, rue Achille Peretti,
20090 Ajaccio. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
323 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. ASSOCIATION PSYCHANALYTIQUE DE CORSE. Objet : faire
connaître la psychanalytique telle que l’a créée Sigmund Freud
et telle que l’ont développée ses élèves et singulièrement Jacques
Lacan en France ; encourager l’étude de cette discipline et sa
pratique, informer les personnes souhaitant y avoir recours, faciliter et faire connaître les travaux de ses membres et participer à
la formation des psychanalystes. Siège social : chemin de Pastricialella, 20129 Bastelicaccia. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Modifications
324 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. Ancien
titre : FOYER SOCIO-EDUCATIF DU C.E.T. D’AJACCIO. Nouveau titre : FOYER SOCIO- EDUCATIF DU LYCEE PROFESSIONNEL JULES ANTONINI. Nouvel objet : participer à l’éducation des élèves par la pratique de l’entraide et de la solidarité
notamment en remédiant aux disparités ; participer au développement de la vie culturelle et sociale pour la communauté du
lycée ; participer à la promotion des voyages scolaires et des
sorties culturelles ; organiser des activités diverses, des fêtes scolaires et sportives en France ou à l’étranger ; contribuer par des
investissements ou des services à l’amélioration du matériel, des
équipements et de l’environnement scolaire des élèves. Siège
social : 3, avenue Noël Franchini, 20090 Ajaccio. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
325 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. CLUB
SPORTIF DE LA GARNISON D’AJACCIO. Siège social : Cros
Corse Maison des Sports, Avenue De Verdun, 20000 Ajaccio.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
326 – * Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. ASSOCIATION I CAPUCCINI. Siège social : 57, cours Napoléon,
20000 Ajaccio. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

20 - HAUTE-CORSE

5811

Feliceto et par la mise à disposition d’une scène mobile, promotion du patrimoine et de la culture vivante en Balagne, animation de la vie culturelle corse. Siège social : quartier u Pinu,
20225 Feliceto. Date de la déclaration : 29 octobre 2010.
328 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. ELLIPSE.
Objet : favoriser toutes les activités de création autour du livre
et de l’écriture auprès d’un large public (actions en milieu scolaire, maisons de retraite, association de loi 1901 et en particulier
les associations d’aide à la personne et d’aide sociale...); développer par tous les moyens le goût de l’écriture et de la lecture
(ateliers d’écriture, projets d’écriture individuelle et collective,
présentation et lecture au sein des différentes structures nommées ci-dessus...); initier des partenariats artistiques entre
ELLIPSE et d’autres associations ou organismes culturels. Siège
social : village, 20220 Pigna. Date de la déclaration : 29 octobre 2010.
329 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. A SCINTILLA BALANINA. Objet : contribuer à toute activité artistique
dans la micro-région ; apporter un soutien à la mise en place et
à l’organisation d’animations liées aux spectacles (concerts,
représentations théâtrales, festivals, expositions) afin d’attirer de
nouveaux publics ; favoriser l’émergence de nouveaux talents ;
mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel en soutenant
les spectacles en langue corse, en développant l’esprit d’initiative de solidarité et d’engagement social et culturel des jeunes ;
aider à l’acquisition de savoir faire et dispenser une formation
pédagogique permettant aux jeunes de s’insérer dans le marché
du travail en proposant un enseignement en matière de discipline artistiques ; permettre aux jeunes insulaires de se perfectionner en suivant un enseignement artistique à l’intérieur et à
l’extérieur de l’ile ; insérer dans la vie sociale l’activité des
artistes insulaires, faire mieux connaître leur travaux et leur permettre de créer dans de meilleures conditions ; encourager les
échanges artistiques entre compagnies insulaires et non insulaires ; soutenir la participation de compagnies théâtrales, chorégraphiques ou musicales à des manifestations et des tournées à
l’extérieur de l’île ; se doter des équipements nécessaires à l’organisation de manifestations culturelles ; aider à la réalisation
de projets concernant le cinéma et l’ audiovisuel ; favoriser l’organisation de vente de produits manufacturés découlant des ateliers. Siège social : residence fornole, bat a, 20220 L’Île-Rousse.
Date de la déclaration : 29 octobre 2010.
330 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. LA BOITE A
IMAGES. Objet : l’échange de connaissances et de savoir-faire
autour des techniques et de l’art photographiques ; l’organisation d’évènements (rencontres, sorties, reportages, concours, travaux de laboratoire) liés à la pratique photographique ; la diffusion et la mise en valeur des travaux et œuvres réalisées par les
membres ; la promotion de l’existence et des activités de l’association ; par tous ces moyens, la promotion de l’art et de la pratique photographique en général. Siège social : chemin de la
Citadelle, 20260 Calvi. Date de la déclaration : 9 novembre 2010.
331 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. CONFRÉRIE
DE SAINT ANTOINE DE PADOUE. Objet : faire revivre les
traditions religieuses ; association religieuse où les confrères
vêtus de leur aube et de leur cape participent aux manisfestations religieuses : chants et prières dans les églises, procéssions à travers le village, préserver le patrimoine : veiller à
l’entretien de la chapelle, voir même à la réparation du mobilier
boiseries, statues, tableaux) dans le but de préserver et de sauvegarder ce patrimoine religieux. Siège social : place Capiassi,
20220 Santa-Reparata-di-Balagna. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
332 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. ASSEMBLEE CHRETIENNE DE CALVI LE CHEMIN DE LA VIE.
Objet : assurer l’exercice public du culte protestant évangélique,
enseigner le message et la pratique de l’évangile de Jésus-Christ,
et pourvoir aux frais et besoins du culte. Siège social : avenue
Santa Maria, 20260 Calvi. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.

Créations
327 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. EMMA
LABORATOIRE CULTUREL. Objet : soutien à la création artistique émergente par la mise en place de résidences d’artistes à

333 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. NEBBIA.
Objet : développement de la communication locale, réalisation et
diffusion de programmes radiophoniques, recherche, création et
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réalisation de programmes audiovisuels visant à la découverte
de nouveaux talents, au développement du lien social et à la
transmission du savoir et de la culture; Aide et soutien aux initiatives nouvelles dans le domaine audiovisuel et artistique; formation aux techniques radiophoniques, audiovisuelles et journalistiques. Siège social : u casalellu, 20225 Muro. Date de la
déclaration : 16 novembre 2010.

342 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse.
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE CORSE DE LA
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE - MAROC ET TUNISIE. Siège social : 5,
rue César Campinchi, 20200 Bastia. Transféré ; nouvelle adresse :
Siège des associations des anciens combattants, rue du Docteur
Morucci, 20200 Bastia. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

334 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. L’ALIVU HAMEAU DE BALAGNE. Objet : gérer la copropriété "le
hameau de Balagne" et de favoriser les échanges entre les copropriétaire. Siège social : F8, hameau de Balagne 2, route de
Calenzana, 20214 Calenzana. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.

343 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse.
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DE HAUTE
CORSE. Siège social : Espace Charles Andrei, 20600 Bastia.
Transféré ; nouvelle adresse : Ex Collège de Montesroro Bt B, 7,
avenue Paul Giacobbi, 20600 Bastia. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

335 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. LES
JOURNEES DES PLANTES CORSE. Objet : solliciter, aider,
organiser toute étude sur les plantes endémiques Corses, promouvoir la sélection et la diffusion des plantes Corses; organiser
une réunion annuelle ou bi annuelle intitulée "journées des
plantes Corses"; collaborer à tout organisme ayant pour objet
l’étude et la diffusion des plantes Corses ou plus généralement
méditerranéennes. Siège social : BP 25, 20213 Penta-di-Casinca.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

344 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. VERSU
E CIME. Siège social : Ancien presbytère, 20232 Oletta. Transféré ; nouvelle adresse : Quartier Saint-Antoine, résidence Monserato Bt B, 20200 Bastia. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

336 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES DE LA
COSTA VERDE "APPCV". Objet : défense et protection des
plages de la Costa Verde, dévastées par une érosion massive
menaçant les lieux d’habitation, considérablement préjudiciable
à l’économie touristique locale ; sensibiliser la population et les
élus locaux sur la gravité de cette situation, ainsi que de les
informer de l’urgence de mesures appropriées à prendre afin
d’enrayer ce phénomène ; agir dans la plus stricte légalité, pour
pouvoir initier toute forme d’action susceptible d’amener les responsables de l’administration, à se pencher le plus rapidement
possible sur la recherche et la concrétisation de solutions; de
porter si nécessaire devant les tribunaux compétents ce problème et ses conséquences désastreuses. Siège social : villa Ricciardi, Moriani plage, 20230 San-Nicolao. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

345 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LUXURIOUS CAR CLUB. Objet : promouvoir la culture Lowrider
d’une manière positive ; rassembler des personnes qui partagent
les mêmes intérêts et la même passion. Siège social : 1 C, rue
Clos du Château, 21910 Corcelles-lès-Cîteaux. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

337 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. MX
CROSS CASINCA. Objet : développer et promouvoir la pratique du moto cross; organiser toutes manifestations qui contribuera à développer l’association. Siège social : lieu-dit Cortanile,
20215 Vescovato. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
338 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse.
DROITS ET RESISTANCES. Objet : la défense des droits des
étrangers en Corse et plus largement au niveau national et international ; ses moyens d’action, dans le respect de la loi, sont de
toute nature et notamment, l’action en justice devant tous les
ordres de juridiction tant en soutien des actions individuelles
que dans le cadre de la défense de l’intérêt social de l’association. Siège social : 27, rue du Général Carbuccia, 20200 Bastia.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
339 – * Déclaration à la sous-préfecture de Corte. ASSOCIATION POUR LA CREATION D’UNE RADIO LOCALE. Nouvel objet : créer , mettre en route et faire vivre une radio locale
dans l’intérêt de la vie culturelle et de l’animation par les ondes
de la micro région du Fiumorbu ; dans ce cadre l’association
peut recruter des animateurs. Siège social : Foyer logement A
Ziglia, Migliacciaru, 20243 Prunelli-di-Fiumorbo. Transféré ; nouvelle adresse : Bâtiment administratif, Morta, 20243 Prunelli-diFiumorbo. Date de la déclaration : 25 septembre 2010.
340 – * Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Ancien titre :
ASSOCIATION "MON PETIT PONEY". Nouveau titre :
DOMAINE EQUESTRE BY AMPP. Siège social : a chiosura,
20230 Linguizzetta. Date de la déclaration : 20 octobre 2010.
341 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calvi. CLUB D’ASTRONOMIE CALVI ASTRO 2000. Siège social : résidence Capo
Rosso, 20220 Algajola. Transféré ; nouvelle adresse : résidence
Mazza Corta, Sant Ambroggio, 20260 Lumio. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

21 - CÔTE-D’OR
Créations

346 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIATION POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT
D’UNE MAISON UNIVERSITAIRE DE SANTE ET DE
SOINS PRIMAIRES (MUSSP) A CHENOVE. Objet : préparer
la constitution d’une structure juridique pour la création et le
fonctionnement de la Maison Universitaire de Santé et de Soins
Primaires (MUSSP) ; être l’interlocuteur du cabinet d’étude qui
réalisera l’étude de faisabilité ; coordonner la création et la mise
en place de la MUSSP ; gérer les fonds attribués pour la réalisation de l’étude de faisabilité de la MUSSP ; développer la coordination des soins et le fonctionnement en réseau ; favoriser une
collaboration interdisciplinaire ; impliquer les professionnels
dans la permanence et la continuité des soins ; impliquer les
professionnels dans les campagnes de Santé Publique et dans la
promotion de la santé, de l’éducation et de la prévention ;
ouvrir un pôle de formation universitaire pour les membres de
la filière de médecine générale et les étudiants ; développer un
centre universitaire dédié à la recherche en soins primaires.
Siège social : 3, boulevard des Valendons, 21300 Chenôve. Date
de la déclaration : 2 décembre 2010.
347 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. FREE
SPORE ASSOCIATION. Objet : mise à disposition et échange
de spores de champignons comestibles et médicinaux ; partager
des connaissances sur la culture de ces champignons. Siège
social : 13, rue des coquelicots, 21600 Longvic. Site internet :
http://freespores-asso.blogspot.com. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
348 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. DREAM’S
TUNING CLUB. Objet : faire partager la passion de l’automobile. Siège social : 8, rue de la Fontaine, 21910 Saulon-la-Chapelle.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
349 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. A.V.I.
Objet : aide aux personnes isolées et éloignées de l’emploi ;
conception d’objets artisanaux et leur vente lors de manifestations diverses ; jardinage dont la production sera redistribuée
gratuitement dans un premier temps aux adhérents, le surplus
de production sera donné ou échangé à des associations caritatives ; mise en place d’ateliers divers tels que la cuisine, la poterie, la pyrogravure, le crochet, le moulage, tous les petits travaux manuels pouvant motiver les adhérents et les garder dans
une dynamique de vie ; organisation de manifestations, de
voyages, de soirées, toutes les actions restant dans la dynamique
de l’association ; mise en place d’un atelier d’aide à la personne
isolée. Siège social : 4, place de l’Hôtel de Ville, 21250 Seurre.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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350 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIATION DES GOLFS VERTS. Objet : regrouper les parcours de
golf qui entretiennent leur terrain en favorisant une démarche
en faveur du développement durable et de la biodiversité. Siège
social : 15, cours du Parc, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
351 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SYNDICAT D’INITIATIVE DE SALIVES. Objet : étudier et réaliser les
mesures tendant à accroître l’activité touristique ; accueillir et
informer les touristes ; promouvoir le tourisme sur la
commune ; assurer la coordination des interventions des divers
partenaires du développement local ; participer à l’élaboration
de projets d’équipements collectifs touristiques ; commercialiser
des prestations de services touristiques. Siège social : mairie, rue
d’Amont, 21580 Salives. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
352 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SOLAIROP. Objet : naviguer avec des bateaux solaires et favoriser les
loisirs écologiques ; organiser ou participer à des manifestations
évènementielles fluviales, maritimes, culturelles et sportives ;
développer les énergies renouvelables, les économies d’énergies
et de matières premières, protection de l’environnement etc ;
animer des formations. Siège social : 15, rue d’Amont,
21410 Ancey. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
353 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. DIJON
FREE DIVING. Objet : pratique de la plongée libre (ou apnée).
Siège social : 1, rue d’Assas, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. LES
BOUFFONS. Objet : organisation d’activités et manifestations en
vue d’animer le village. Siège social : 4, rue Saint Antoine,
21400 Chamesson. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
355 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. AERO
PROVIDERS. Objet : promouvoir le savoir faire de ses membres
dans le domaine de l’aviation générale ; organiser des stands
communs aux adhérents sur les salons aéronautiques ; déposer
des demandes de financement pour les opérations de promotion ; collecter les aides publiques en faveur de ses opérations ;
représenter ses membres au sein des différentes assemblées ;
déposer des marques ; promouvoir et délivrer des labels ou
marques ; veiller à une utilisation des labels, conforme aux
conditions de délivrance et à la charte ; concéder, louer ou céder
à titre gratuit ou onéreux, tous types de droits afférents à ces
labels ; vendre tout type de biens ou services inhérents à la promotion et à la délivrance des labels. Siège social : Bourgogne
Développement, 5, avenue Garibaldi, 21000 Dijon. Date de la
déclaration : 10 décembre 2010.
356 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. BINOME
21. Objet : proposer aux jeunes un engagement de solidarité
auprès des personnes âgées dans le cadre du service civique
volontaire, dans le cadre du logement intergénérationnel ; association intermédiaire entre le jeune, le réseau d’aide et la personne âgée ; développer des activités connexes aux objets principaux de l’association. Siège social : 29, rue de Belle Vue,
21121 Fontaine-lès-Dijon. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Dissolutions
357 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. COQLI’ET
CO. Siège social : 8, rue des Fleurs, 21000 Dijon. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
358 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASL EVENEMENTIEL. Siège social : 117, rue de Chenôve, 21000 Dijon.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

22 - CÔTES-D’ARMOR
Créations
359 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. LES
TRUCS DE BIDULE ET MACHIN CHOUETTE. Objet : promouvoir le théâtre et la création artistique par le recyclage et la
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récupération en montant des spectacles, en délivrant des cours
de théâtre, en proposant des ateliers manuels à base de récupération ou produits naturels et en organisant des ventes de produits de créateurs. Siège social : Le Quinquis, 22420 Le VieuxMarché. Date de la déclaration : 28 octobre 2010.
360 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LES
GRILLONS A L’OUEST. Objet : promouvoir soutenir des évènements musicaux de spectacle vivant et organiser des ateliers
de formation. Siège social : Le Rohiou, 22290 Le Faouët. Date de
la déclaration : 3 novembre 2010.
361 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
GROUPE DIEZ. Objet : faire des animations musicales. Siège
social : 7, rue Sainte-Tréphine, 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem.
Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
362 – Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. PROTECTION ASSOCIATIVE DE DOBERMANN (P.A.D). Objet :
toutes actions qui contribuent à la protection, le sauvetage, la
prévention de la maltraitance le placement du dobermann et
d’autres animaux en cas de besoin (si l’association peut le faire) ;
sensibiliser le grand public à la cause du dobermann et de l’animal dans son ensemble ainsi que toutes actions qui contribuent
à leur respect ; recueillir et soigner des animaux en difficulté ;
rechercher un foyer et les placer avec un contrat d’adoption ;
aider les maîtres à placer leurs animaux. Siège social : le Rocher,
22550 Hénanbihen. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
363 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
BREIZH TERRE HAPPY. Objet : promouvoir et initier aux
cultures alternatives par le biais d’organisations d’évènements,
de productions de supports audio et visuels, de management
d’artistes et de toutes autres actions favorisant la promotion de
celles-ci. Siège social : 6, rue Henri Barbusse, 22440 Ploufragan.
Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
364 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
AUJOURD’HUI. Objet : développer les méthodes et techniques
de la bio construction ainsi que toutes opérations mobilières
immobilières financières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou à tout objet similaire
connexe ou susceptible d’en faciliter la réalisation et ce pour
tous pays. Siège social : Kristyvel, 22110 Plounévez-Quintin.
Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
365 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CANTON DE
CALLAC (A.D.U.C.C.). Objet : défendre les intérêts des usagers
de l’eau de l’assainissement et des déchets ; rechercher toute
information sur la gestion le fonctionnement de ces services ;
diffuser et rendre publiques ces informations ; faire connaître et
faire reconnaître les devoirs et les droits des usagers ; permettre
que les représentants des usagers soient associés au fonctionnement de ces services par la mise en place de commissions
élus/usagers afin : d’être de façon permanente partie prenante
des décisions en matière d’eau d’assainissements et de déchets ;
d’oeuvrer pour que l’eau l’assainissement et les déchets soient
traités par des systèmes de gestion véritablement transparents
qui répondent de façon adaptée équitable et économiquement
acceptable à l’esprit de la loi et aux attentes légitimes des usagers ; de travaiiler en lien avec d’autres associations militant
pour les mêmes buts afin de partager les expériences et de
rechercher des actions qui peuvent être conduites ensemble.
Siège social : Manoir de Bodilio, 22160 Bulat-Pestivien. Date de
la déclaration : 22 novembre 2010.
366 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LA
DANAE. Objet : apprentissage et diffusion de chants de marins
traditionnels ; recherche et sauvegarde de ce patrimoine culturel
maritime ; aux fins de réalisation dudit objet. Siège social : 17,
rue Pierre Loti, 22190 Plérin. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
367 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. CORRIDA DE LANGUEUX. Objet : promouvoir la course hors stade
discipline de l’athlétisme. Siège social : 47, rue Mathurin Morin,
22360 Langueux. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.

.
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368 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LES
AMIS DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE LAMBALLE. Objet :
contribuer à la sauvegarde, la mise en valeur et l’animation du
patrimoine religieux de Lamballe notamment les trois églises de
Lamballe-ville, les chapelles, les croix, les tombes remarquables ;
dans cet esprit, ses membres s’appliqueront à faire toutes
démarches auprès des propriétaires et administrations compétentes en vue d’attirer leur attention sur la nécessité d’entreprendre les actions utiles, demander ou faire demander par les
personnalités qualifiées l’attribution de crédits indispensables
aux actions dédiées, leur déblocage et leur mise en œuvre sans
retard, à rechercher éventuellement par tous les moyens (subventions, souscriptions, tombola, etc.) mise à la disposition de
l’association des fonds nécessaires, à appuyer le cas échéant, et
avec leur accord, les efforts des autorités ecclésiastiques responsables. Siège social : maison paroissiale, 17, rue du Four,
22400 Lamballe. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
369 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. LE COEUR
DE LOUISE. Objet : redistribution de vêtements ou d’accessoires d’occasion auprès des personnes démunies et l’accompagnement de ces dernières dans leurs démarches administratives
ou juridiques. Siège social : 5 La Ciraudais, 22100 Calorguen.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
370 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. PAINTBALL/AIRSOFT DIVISION 22 (PAD 22). Objet : découverte
enseignement et promotion des jeux nommés "paintball"dit scénarisé d’une part et de l’airsoft d’autre part ; ses principes et ses
actions étant les mêmes créer et participer à des jeux de rôle dit
scénarisé en grandeur nature. Siège social : Le Perray,
22330 Saint-Gilles-du-Mené. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
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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 : 15, rue de Rohan, 22000 Saint-Brieuc. Transféré ;
nouvelle adresse : 3, rue Saint-Gilles, 22000 Saint-Brieuc. Date de
la déclaration : 15 novembre 2010.
377 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. Ancien
titre : AMICALE LAÏQUE DES ÉLEVES, PARENTS D’ÉLÈVES,
ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE DE PLEDRAN. Nouveau titre : AMICALE LAÏQUE
DE PLEDRAN. Nouvel objet : apporter son aide matérielle et
morale au développement et rayonnement de l’enseignement
public et de la laïcité et favoriser la pratique des activités culturelles, artistiques et sportives de ses adhérents ; ces activités
peuvent être organisées au sein de sections thématiques. Siège
social : école publique, rue des Ecoles, 22960 Plédran. Date de la
déclaration : 22 novembre 2010.
378 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
COMITE DU QUARTIER SAINT-MICHEL. Siège social : 14,
rue Jobert de Lamballe, 22000 Saint-Brieuc. Transféré ; nouvelle
adresse : 33, rue des trois frères Salaun, 22410 Saint-QuayPortrieux. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.

Dissolutions
379 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. CHALLENGE CLAUDE RENAUDIN. Siège social : mairie, le Bourg,
22100 Aucaleuc. Date de la déclaration : 24 septembre 2010.

371 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. LES
CHICA’GOGO’BULLS. Objet : participation aux championnats
de fléchettes électroniques au niveau départemental et nationa ;
organiser des tournois qui ont pour but le financement des frais
d’hébergement de déplacement et d’inscription pour les joueurs
et joueuses qualifiés au championnat de France qui se déroule
pendant une semaine à la Rochelle. Siège social : 10, place de
l’Eglise, 22450 Langoat. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.

380 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. DYNAMIC’GYM. Siège social : mairie annexe, Notre-dame du Guildo,
22380 Saint-Cast-le-Guildo. Date de la déclaration : 27 octobre 2010.

372 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LES
Z’ARTS A PLAINTEL. Objet : pratique des arts plastiques pour
tous. Siège social : mairie, 22940 Plaintel. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.

382 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU R.P.I. SAINTETIENNE-DU-GUE-DE-L’ISLE - LE CAMBOUT. Siège social :
Ecole Sainte-Anne, 9, place Henri Charles du Cambout, 22210 Le
Cambout. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

373 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. SCOTTISH BREIZH FLATS. Objet : promouvoir la culture celtique
notamment par le port du kilt et participation aux différentes
manifestations culturelles en défilant en kilt avec les drapeaux
des différentes nations celtes ; cette association n’a pas de caractère politique religieux ou ethnique et est ouverte à tous. Siège
social : Saint-Mathurin, 22590 Trégomeur. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

381 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
SORAYA. Siège social : 3, rue Saint Eloi, 22190 Plérin. Date de
la déclaration : 24 novembre 2010.

383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
ARMEL ARCHIVES ET MEMOIRES DE LA LUTTE BRETONNE. Siège social : mairie, 22810 Belle-Isle-en-Terre. Date de
la déclaration : 29 novembre 2010.

23 - CREUSE
Créations

374 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. JABADAO ! Objet : l’activité de commerce équitable. Siège social : 35,
route du Croajou, 22700 Louannec. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
375 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. RIVERAINS DE HENT MEUR ET AMIS. Objet : représenter
l’ensemble des acteurs et sympathisants de Hent Meur ou avoisinant contre le projet de salle communale sur le site de Hent
Meur ; consulter ou d’être consulté pour toute action menée
dans le cadre du projet dans sa globalité ; créer un lien social au
sein du quartier de Hent Meur et sympathisants. Siège social : 9,
rue Hent Meur, 22200 Saint-Agathon. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

384 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. BUSSEAUSUR-CREUSE, HISTOIRE ET PATRIMOINE. Objet : promouvoir Busseau-sur-Creuse vallée de la Creuse viaduc-gare-village
en s’appuyant sur des recherches historiques et patrimoniales ;
organiser une ou plusieurs manifestation(s) festive(s) pour le
cent cinquantenaire de la construction du viaduc ferroviare
implanté sur les communes d’Ahun, de Cressat et Pionnat ;
rendre aussi hommage à nos Anciens qui ont conçu porté et
défendu ces réalisations ; elle pourra publier ses travaux sur
tous supports, y compris numériques et sur son futur site internet pour lequel elle a acquis plusieurs noms de domaines
auprès de l’Afnic ; elle pourra accompagner, dans la mesure de
ses possibilités, les Collectivités Locales concernées dans des
recherches historiques et dans la mise en valeur du patrimoine.
Siège social : Mairie, place Albert Giraud, 23150 Ahun. Date de
la déclaration : 26 novembre 2010.

Modifications
376 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. Ancien
titre : FFIP DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC. Nouveau titre :
AMEPI BAIE DE SAINT-BRIEUC. Nouvel objet : mettre en

385 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. CARDUELIS. Objet : étude et protection de la nature en France et à
l’étranger, ainsi que la sensibilisation du grand public aux pro-
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blèmes environnementaux, notamment au travers la réalisation
de films documentaires et la production de photos nature. Siège
social : La Villetelle, 23130 Le Chauchet. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

actions seront informatives sous forme d’ateliers et de diffusion
d’informations, notamment pour les futurs parents et parents de
jeunes enfants. Siège social : 2 bis, rue du 19 mars 1962,
24750 Champcevinel. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

386 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. LA BANDE
A LOULOU. Objet : venir en aide aux personnes possédant un
animal ; conseil pour une adoption, pour un rendez-vous chez
un vétérinaire, soutien financier pour vaccins, tatouage etc...,toute demande sera examinée avec soins et selon les besoins
de la personne. Siège social : Mairie, place de la Mairie,
23000 Anzême. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nontron. LES
ECHOS DU BANDIAT. Objet : promouvoir l’apprentissage de
la musique et du chant et former un groupe de sonneurs pour
animer des manifestations. Siège social : mairie, 24300 Le Bourdeix. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

387 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. 120 LA VIE
NEZ RIEN (VINUM EXPLORATUM). Objet : découvrir et faire
découvrir à des amateurs oenophiles les vins, spiritueux de
France et du monde entier et tout ce qui se rapporte à l’activité
de la vigne et du vin ; favoriser l’échange de connaissances,
avis, opportunités entre les membres au moyen de rencontres
ou le vin devient un plaisir, une culture ; les séances du club
s’articulent autour de deux axes, la théorie et la pratique ; la
théorie s’attachera à donner des éléments de compréhension sur
les thèmes abordés lors de la séance et fera appel à la participation volontaire des membres ainsi qu’aux interventions d’invités
liés au monde du vin ; la pratique consistant à déguster et à
évaluer les vins choisis pour la séance, illustrera la partie théorique ; la finalité du club est de faire progresser la culture oenologique des membres, afin que chacun puisse mieux évaluer et
apprécier le vin, mieux en parler et faire partager aux autres cet
aspect important de notre patrimoine culturel. Siège social : 25
La Coustiere, 23300 Saint-Agnant-de-Versillat. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
388 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. SONO
LIGHTS ANIMATIONS. Objet : organisation de fêtes, manifestations et d’animations diverses (mariages, anniversaires, baptêmes, etc.) mais aussi le multimédia également la fête de la
musique à Sainte-Feyre. Siège social : Mairie, 23000 Sainte-Feyre.
Site internet : sonolights.animations@gmail.com. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
389 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. ROOL’
TA BILLE. Objet : favoriser l’animation en milieu rural par le
biais de diverses actions. Siège social : 1, rue des Déportés,
23200 Aubusson. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
390 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. FRANCE
SOLIDAIRE DU BLED. Objet : sensibiliser la population rurale
marocaine à la gestion des déchets solides, afin de faire face aux
problèmes écologiques qui induit le développement économique. Siège social : 1 Chez la Vergeade, 23190 Champagnat.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
391 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson.
CHEYENNE COUNTRY. Objet : apprentissage des danses country et danses en ligne, organisation de représentations ainsi que
l’intervention dans des structures scolaires, associations et autre
pour faire découvrir la dans country. Siège social : Mairie,
23200 Aubusson. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Dissolutions
392 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. ASSOCIATION DES ETUDIANTS INFIRMIERS CREUSOIS 2007/2010
(A.D.E.I.C.). Siège social : 17, avenue du Berry, 23000 Guéret.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

396 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. GTO.
Objet : organisation de voyage ludique ; aide au développement
à l’étranger assistance raid automobile. Siège social : 19, route
du Caillou, 24230 Lamothe-Montravel. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
397 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
AMI’COLE ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU
RPI DE CALVIAC - SAINTE-MONDANE - SAINT-JULIEN
DE LAMPON. Objet : organiser et animer des activités périscolaires destinées à soutenir l’action éducative des enseignants,
sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci. Siège social :
ecole primaire, Le Bourg, 24370 Saint-Julien-de-Lampon. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.
398 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. ASSOCIATION : COMITE LOCAL DU PARTI DE GAUCHE DU
BERGERACOIS. Objet : participer aux travaux programmatiques du parti de gauche et à la définition de ses orientations
stratégiques ; organiser les tâches militantes de ses adhérents.
Siège social : Brageyrac, 24440 Saint-Avit-Sénieur. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
399 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. SWING
ET COMPAGNIE. Objet : reproduire et diffuser des spectacles
vivants destinés à tous les publics ; être présente culturellement
au cœur de la Dordogne et de la région Aquitaine. Siège social :
route de Saint Julien, 24310 Bourdeilles. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
400 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
MUSICA DIABOLI PRODUCTIONS. Objet : l’aide à la production de formations musicales, par tous les moyens mis à sa
disposition. Siège social : avenue Eugene Leroy, 24170 Belvès.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
401 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
HANDBALL CLUB PAYS DE BELVES. Objet : la pratique des
activités physiques et sportives et en particulier du handball.
Siège social : Mairie, place de la Liberté, 24170 Belvès. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
402 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. Ancien
titre : FOOTBALL CLUB DU PAYS LINDOIS. Nouveau titre :
FOOTBALL CLUB COUZO LINDOIS. Siège social : mairie,
24150 Lalinde. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

Dissolutions
403 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION PUYROUSSEAU. Siège social : Puyrousseau, 24650 Chancelade. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

393 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. CLUB
COMMISSION ANIMATION SUR LE TERRITOIRE DU
PARM DE GRAND BOURG. Siège social : mairie, 23240 Le
Grand-Bourg. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

404 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. APPRENTIS ET ANCIENS DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE
LA DORDOGNE. Siège social : 1, rue du 5ème Régiment de
Chasseurs, 24000 Périgueux. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

24 - DORDOGNE

25 - DOUBS

Créations

Créations

394 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. SUR MON
COEUR. Objet : promouvoir et développer le bien être familial
par des actions en direction des parents et de leurs enfants ; ces

405 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. ALIFS - ASSOCIATION DES JEUNES DE FONTAINE ECU. Objet : nouer le
contact avec les habitants du quartier de Fontaine-Ecu et des

.

.

5816

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

autres quartiers de Besançon dits "sensibles" ; développer la
cohésion sociale à travers des activités sociales, éducatives,
culturelles et sportives ; favoriser une représentation positive
des jeunes des quartiers ; permettre aux jeunes et aux habitants
de participer activement à la vie de leur quartier. Siège social :
maison de quartier, 26 B, rue de Fontaine Ecu, 25000 Besançon.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
406 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. CENTRE
COMMERCIAL CASSIN (C.C.C.). Objet : donner vie au centre
commercial Cassin ainsi qu’à tout commerce de la place Cassin
qui souhaiterait adhérer et donc de profiter de ses avantages.
Siège social : 8, place Cassin, 25000 Besançon. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
407 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. SIBEMOL25.
Objet : aider ses membres à mettre en place et à diffuser des
spectacles ou des animations autour de la clarinette. Siège
social : 7, chemin de la Grand Combe, 25660 La Vèze. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
408 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. LES AMIS DE
TETRAKTYS. Objet : développement de la culture musicale
notamment par le soutien et la promotion de l’ensemble de
musique de chambre Tetraktys qui fait vivre ce répertoire alliant
tradition et modernité ; diffusion de concerts et d’événements, y
compris en milieu rural, permettant la mise en valeur du patrimoine architectural ; aide à l’ouverture vers de nouveaux
publics. Siège social : 32, chemin du Fort Benoit, 25000 Besançon.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
409 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
ASSOCIATION FINANCEMENT CAMPAGNE MARIENOELLE BIGUINET. Objet : gérer les comptes de la campagne
électorale de Marie-Noëlle Biguinet pour les élections cantonales
de mars 2011. Siège social : 22, rue du Charmontet, 25200 Montbéliard. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
410 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. MEN
OF SHADOW (M.O.S.). Objet : développer la pratique de l’airsoft et du jeu de rôle dans la région Nord Franche-Comté de
façon légale dans un cadre autorisé. Siège social : 1 Bis, rue des
écoles, 25490 Fesches-le-Châtel. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. EVI’DANSE. Objet : promouvoir la détente par des après-midi
récréatifs avec des activités telles que l’expression corporelle,
l’écoute de la musique, le travail manuel. Siège social : 9, rue de
la Résistance, 25200 Bethoncourt. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
412 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
ASSOCIATION D’AIDE ET DE SOUTIEN SCOLAIRE DES
ENFANTS ET FAMILLES DEFAVORISEES DU TIERS
MONDE. Objet : mener une action de solidarité. Siège social :
13, rue de Greensboro, 25200 Montbéliard. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
413 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. LA
BOHEME 66. Objet : organiser des manifestations et des
voyages. Siège social : 12 bis Gande Rue, 25140 Charquemont.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
414 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. AMITIES FRANCO INDIENNES FRANCHE-COMTE. Nouvel
objet : développer en France, plus particulièrement en FrancheComté, la connaissance et la culture de l’Inde par diverses
actions et manifestations ; créer des liens d’amitiés en favorisant
les contacts et les échanges franco-indiens ; promouvoir l’image
de la France en Inde ; apporter une contribution humanitaire en
Inde (parrainages, aide à la scolarisation, soutien aux sinistrés
de catastrophes naturelles), éventuellement en collaboration avec
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d’autres associations franco-indiennes et des ONG locales. Siège
social : Espace associatif, 1, rue du Château, 25200 Montbéliard.
Date de la déclaration : 4 mai 2010.
415 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
ASSOCIATION DU PAYS DE MONTBELIARD LOISIRS
VOYAGES HEXAGONE. Nouvel objet : organisation, pour ses
adhérents, d’activités de loisirs, de détente, de voyages, de plein
aire, de découvertes, d’activités et de manifestations culturelles,
pour permettre à chacun de s’épanouir, de s’enrichir, par la
connaissance d’autres régions, d’autres hommes, d’autres pays,
d’autres cultures ; la mise en oeuvre des moyens matériels et
humains nécessaires pour réaliser ces objectifs ; l’action pour
que le droit aux vacances, aux loisirs, au repos, à la culture
devienne une réalité pour tous ; la formation du plus grand
nombre de ses membres, pour doter l’association de militants
efficaces du Tourisme Social, et contribuer ainsi à une authentique éducation populaire. Siège social : ZIL du Charmontet, 16
bis, rue Beau de Rochas, 25200 Montbéliard. Date de la déclaration : 3 juin 2010.
416 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. Ancien titre :
CRE - ENTREPRENDRE INITIATIVE. Nouveau titre : DOUBS
INITIATIVE. Siège social : 21 C, rue Savary, 25000 Besançon.
Date de la déclaration : 9 novembre 2010.

Dissolutions
417 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS. Siège social : mairie,
25470 Charmauvillers. Date de la déclaration : 18 juin 2010.
418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DE FESCHES-LECHATEL. Siège social : 18, rue du Congo, 25490 Fesches-leChâtel. Date de la déclaration : 21 juin 2010.
419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
ASSOCIATION INDOOR SOCCER SHOW. Siège social : 14,
avenue de Lattre de Tassigny, 25200 Montbéliard. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

26 - DRÔME
Créations
420 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. TEK TAABA.
Objet : favoriser, par les rencontres et les échanges, la connaissance réciproque et la nature des besoins en vue de rendre plus
efficaces les actions à réaliser au Burkina Faso. Siège social : 56,
rue Sainte Euphémie, 26400 Crest. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
421 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. ZAM-ZAM.
Objet : création artistique, animation de la vie sociale et culturelle ; production d’oeuvres, de spectacles, organisation de
manifestations artistiques, diffusion des œuvres, actions de formations, encadrement de pratiques amateurs, prestations de
sons et lumière, d’animations musicales. Siège social : 34, rue
d e s C a s e r n e s , 2 6 1 5 0 D i e . Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
422 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. ARCHIVES
ET PATRIMOINE DE PUY SAINT MARTIN. Objet : tri, classement, conservation, traitement de tout document historique et
des archives municipales de la commune de Puy Saint Martin ;
toutes études, recherches, compilations, éditions, publications,
vente de documents historiques ou culturels établis à partir des
archives municipales et du patrimoine historique de la
commune, l’organisation de toutes manifestations culturelles
publiques visant à diffuser les informations extraites de ces
documents et archives et du patrimoine historique de la
commune. Siège social : mairie, 26450 Puy-Saint-Martin. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
423 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. ASDBH
ASSOCIATION SPORTIVE DIEULEFIT BOURDEAUX
HANDBALL. Objet : promouvoir la pratique du handball. Siège
social : quartier Les Gardons, 26460 Le Poët-Célard. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

.
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Modifications
424 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE DIE. Siège social : 26410 Saint-Roman. Transféré ; nouvelle adresse : 7, lotissement Le Glandasse, Pont de Quart,
26150 Aix-en-Diois. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
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maintenance de cette association cela englobe la vente de notre
matériel auditif ainsi que divers accessoires, textiles ou logo de
l’association, affiches, achat de matériel musical pour assurer sa
maintenance, financement des futurs enregistrements musicaux
de l’association, soutien financier pour la nourriture, le logement
et le déplacement lors des concerts de l’association. Siège social :
3, rue du Clos Bourdin, 27220 Saint-André-de-l’Eure. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
425 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. VERT AZUR.
Siège social : Le Village, 26150 Marignac-en-Diois. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

27 - EURE
Créations
426 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. C’EST
D’ICI. Objet : regrouper les producteurs, les transformateurs, les
distributeurs et les instances travaillant autour de ce sujet pour
valoriser les produits alimentaires de la petite région en organisant une filière de qualité ; l’ association pourra mettre en avant
toutes actions pouvant contribuer à la réalisation de cet objectif
(identification des marchés et leur organisation, adaptation des
produits, organisation de la communication, gestion des aides
diverses, etc.). Siège social : Centre E. Leclerc S.D.M. route de
Rouen, 27300 Menneval. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
427 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. TEAM SENSAS
LES LOUTRES AVRAISE. Objet : développer la pêche au coup
et en particulier celle de compétition avec application des règlements établis par le comité directeur de la fédération française
de pêche sportive au coup ; créer ou aider à créer et animer des
écoles de pêche au coup et d’initiation aux connaissances halieutiques ainsi qu’aux diverses formes et techniques de la pêche
plus spécialement destinées aux jeunes pêcheurs- mais également aux adultes- en recherchant des appuis, notamment auprès
du corps enseignant ; créer, dans la mesure du possible, des
écoles de pêche sportive au coup, principalement en direction
des jeunes ; participer en tant que club aux divers championnats
ou autres épreuves par équipes ; veiller à l’application des règlements de la fédération française de pêche sportive au coup dans
les épreuves ; publier, diffuser, et faire connaître les décisions
prises par le comité directeur de la fédération française de pêche
sportive au coup et celle des assemblées générales nationales,
régionales et départementales ; soutenir les efforts des associations d’A.A.P.P.M.A. pour la défense de la pêche en général
sans toutefois s’immiscer et encore moins se substituer dans le
rôle de ces groupements ; participer à la protection de la faune,
de la flore et de l’environnement. Siège social : 4, rue Chemin de
Perré, 27160 Condé sur Iton. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
428 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. MUS’
ARTS-LANGUES. Objet : participer à des animations artistiques, culturelles et linguistiques ou à les organiser ; ses adhérents ne doivent pas faire état de leur éventuelle appartenance à
un parti politique, une église ou une secte, et s’ interdisent tout
prosélytisme en ces matières. Siège social : 9, allée des Coquelicots, 27520 Bourgtheroulde-Infreville. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
429 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. COMITE DES
FETES DE CHAMP-DOLENT. Objet : s’occuper de fêtes
communales et l’association sera chargée des missions qui lui
seront confiées par la commune. Siège social : mairie,
27190 Champ-Dolent. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
430 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. PALLEGGIO
FUTSAL CLUB. Objet : développer et pratiquer du football en
salle, comme moyens d’épanouissement physique et mental des
personnes, aisni que comme moyens d’intégration sociale. Siège
social : 56, rue de la poissonnerie, 27130 Verneuil-sur-Avre. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
431 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. DEPRAVITY
CAUSED ADDICTION. Objet : promouvoir l’activité musicale
de cette association ainsi que le soutien financier nécessaire à la

432 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. ATOUT
DANSES. Objet : initier la danse de salon sous forme de stage
ou d’animation dans différentes associations ou manifestations
sportives en rapport ou non avec la danse ; permettre aux adhérents de se rencontrer régulièrement et de partager leurs
connaissances dans le domaine de la danse ; proposer des sorties à tarif préférentiel, dans différents établissements où la
danse se pratique ; proposer des tarifs attractifs sur les tenues
vestimentaires de danse ; faire intervenir des professionnels de
la danse afin d’animer un cours ou une conférence sur l’origine
d’une danse particulière ; promouvoir des danses méconnues à
travers l’intervention de professionnels (milonga, kizomba ) ;
participer à la mise en oeuvre des actions s’inscrivant dans la
vie culturelle locale ; l’association atout danses vise à apporter
de l’animation, de la vie culturelle, en proposant ses stages de
danse au public, elle entretient des relations privilégiées avec les
partenaires artistiques professionnels et favorisent les échanges
avec les structures et associations culturelles, locales ou non ;
elle contribue à la réduction des inégalités sociales d’accès aux
pratiques culturelles au travers d’actions de sensibilisation et
l’élargissement des publics. L’accès de la population à
l’ensemble des formations artistiques d’aujourd’hui, doit être
facilité par l’organisation des établissements en réseaux non hiérarchisés de réflexion et de collaboration dans le cadre de schémas intercommunaux, départementaux et régionaux. Siège
social : 1, rue de l’ Hospice, 27140 Gisors. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
433 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. JEUNES
AVENTURIERS CHRETIENS. Objet : organiser et animer toute
action pouvant favoriser le développement humain, culturel et
spirituel des jeunes. Siège social : 367, route des Barrabas,
27520 Berville-en-Roumois. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
434 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. PLUS DE SOLIDARITÉ. Objet : favoriser l’entraide et la convivialité entre
citoyens, promouvoir la médiation sociale dans les quartiers difficiles, protéger et défendre les droits, les intérêts, le séjour et
l’intégration des immigrés, organisation des manifestations
culturelles et soutien humanitaire aux plus nécessiteux. Siège
social : 5, place du Général de Gaulle, 27000 Évreux. Date de la
déclaration : 10 décembre 2010.
435 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. MICK RACING.
Objet : financer les courses automobiles, rallye tous terrain, les
fsrais d’inscriptions et d’assurances ainsi que le matériel nécessaire au bon fonctionnement du véhicule et équipement des
pilotes et copilotes. Siège social : 18, rue du Rondel, 27240 Les
Essarts. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
436 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’EURE (A.G.C.
DE L’EURE). Siège social : 5, rue de la petite cité, 27000 Évreux.
Transféré ; nouvelle adresse : ZA du long buisson, 110, rue
Henri Farman, 27930 Guichainville. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
437 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. EVEIL O
VERT. Nouvel objet : pratiquer une éducation à l’ environnement naturel auprès des enfants, des adolescents et des adultes,
dans le cadre du développement durable ; animer des ateliers et
des stages pédagogiques nature et environnement, créer des jardins écologiques collectifs et individuels, dépolluer des sites
naturels et urbains, intervenir dans des manifestations culturelles et animer un atelier - galerie. Siège social : 32, rue Gustave
Simonet, 94200 Ivry-sur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse : 1,
rue de l’ Eglise, 27170 Le Tilleul-Othon. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

.
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438 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. DEVELOPPEMENT BTP EURE. Siège social : 27, rue Joséphine, 27000 Évreux.
Transféré ; nouvelle adresse : PA du long buisson, 531, rue Clément Ader, 27000 Évreux. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

447 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. ASSOCIATION FRANCO-ALGERIENNE DE CARDIOLOGIE (AFAC).
Siège social : 8, rue des Senons, 89000 Auxerre. Transféré ; nouvelle adresse : 3, impasse des Bufetiers, 28630 Le Coudray. Date
de la déclaration : 27 octobre 2010.

439 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. LES ECOLIERS
DE LA RISLE. Siège social : 1, chemin du Cygne,
27250 Neaufles-Auvergny. Transféré ; nouvelle adresse : mairie,
272 5 0 Ne a uf le s - A uver g ny . Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

448 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. LE CIRQUE
EN EQUILIBRE. Nouvel objet : développer, promouvoir et
enseigner les arts du cirque et de la rue ; organisation de manifestations culturelles (concerts, spectacles, expositions, festival) ;
promotion et soutien aux initiatives culturelles et notamment en
apportant une aide technique et administrative. Siège social : 30,
rue Saint Brice, 28000 Chartres. Transféré ; nouvelle adresse : 33,
rue Gabriel Péri, 28000 Chartres. Site internet :
www.myspace.com/lecirqueenequilibre. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.

28 - EURE-ET-LOIR
Créations
440 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. AMICALE
SPORTIVE DU THYMERAIS PETANQUE. Objet : organisation
de manifestations sportives, concours de pétanque. Siège social :
place du Calvaire, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
441 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ASSOCIATION SPORTIVE LEGER FAMILY - AS LEGER FAMILY.
Objet : promouvoir la pratique du sport dans l’entreprise SCEA
des veneurs et inciter les membres du personnel à participer à
une activité physique. Siège social : 12, rue du Château d’Eau,
28350 Dampierre-sur-Avre. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
442 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. COUPS DE
THEÂTRE 28. Objet : promouvoir les expressions artistiques par
la création théâtrale et toute intervention dans le domaine du
théâtre, ainsi que la réalisation de spectacles amateurs. Siège
social : 1Bis, rue des Folies, 28210 Villemeux-sur-Eure. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.
443 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. VIE, ENERGIES, SANTE. Objet : transmettre et enseigner tous moyens de
bien-être, de santé et de longévité avec des méthodes naturelles,
holistiques, traditionnelles par internet et sous formes de stages
ou de soins. Siège social : Marolles, 7, rue des Célestins,
28410 Broué. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
444 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. KAPON-LIVE. Objet : promouvoir et gérer une communauté se proposant de recevoir et d’aider des animaux en particuliers chien,
chat ayant eu un départ difficile, battus, isolés, afin de leur permettre de se réhabituer à l’homme et pouvoir retrouver la vie
d’un animal normal, faire du gardiennage et de l’éducation également du transport animalier afin d’aider toutes personnes
ayant ses difficultés de déplacement. Siège social : 36, rue de Bel
Air, 28800 Bonneval. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. MARPLE
AFRIQUE SOLIDARITE. Objet : actions humanitaires Franco
Africaine qui interviennent en Afrique et en France ; de la
France les actions en partenariat démarrent dans un permier
temps au Sénégal pour s’étendre par la suite à d’autres pays
Africains si des volontaires se sentent concernés ; intervenir
pour des projets destinés à des enfants, des femmes et des
jeunes ; mener toute action en partenariat avec des travailleurs
sociaux et autres intervenants du secteur médical, éducatif, sportif et autres professionnels de terrain présents en Afrique ; favoriser des échanges et une collaboration active entre travailleurs
sociaux et autres professionnels de terrain ; permettre l’épanouissement ; le bien être et l’autonomie des populations que
l’association cible, enfants, femmes, jeunes et qui sont présentes
aussi bien en France qu’en Afrique. Siège social : Le Gué
Maimbre, 28410 Saint-Lubin-de-la-Haye. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Dissolutions
449 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. LES
DANSES DE LA VALLÉE. Siège social : mairie, 78, rue de la
République, 28300 Saint-Prest. Date de la déclaration :
3 novembre 2010.
450 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. ATELIERS CREATION PASSION (A.C.P.). Siège social : mairie,
28200 Donnemain-Saint-Mamès. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
451 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. AMICALE
BOULISTE BOULLAY-THIERRY (A.B.B.T.). Siège social : 6, rue
Du Parc, 28210 Le Boullay-Thierry. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
452 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. SOCIÉTÉ
DES OISELEURS DE DREUX ET ENVIRONS. Siège social :
mairie de quartier St Eve, 7, rue Marc Sangnier, 28100 Dreux.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

29 - FINISTÈRE
Créations
453 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. ASSOCIATION C.G.P. Objet : établir et entretenir le contact entre les
personnes de la descendance de l’union de jeanne Yvonne Grall
et Paul Marie Creff ; entreprendre des recherches généalogiques ; organiser des réunions familiales. Siège social : 5 a, rue
de la Mairie, 29400 Plounéventer. Date de la déclaration :
6 novembre 2010.
454 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. GRAIN
DE SEL. Objet : apporter du réconfort et améliorer le séjour des
enfants hospitalisés et de leur famille. Siège social : 30, rue de
Penzé, 29410 Guiclan. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
455 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. PLEYBERPATRIMOINE. Objet : valoriser le concept de patrimoine au
sens de l’héritage commun légué par nos ancêtres, sous tous ses
aspects, qu’il soit matériel ou intellectuel ; l’association s’attachera donc à une exploitation du passé et à un travail sur la
mémoire au sens le plus large du terme ; elle aura également
pour objet la réalisation et la diffusion par tous moyens, écrits,
sur supports numériques ou via l’internet, des messages nécessaires à la réalisation de son objet et plus généralement encore
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ; le périmètre d’action n’est pas
limité à la seule commune de pleyber-christ ; sa durée est illimitée. Siège social : 4, rue François Coat, 29410 Pleyber-Christ.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.

Modifications
446 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. PIANOVERO. Siège social : 78113 Condé-sur-Vesgre. Transféré ; nouvelle adresse : 10 bis, rue de la Guaize, 28130 Maintenon. Date
de la déclaration : 6 octobre 2010.

456 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin.
BIBLIOTHEQUE JULIEN GRACQ. Objet : développer et promouvoir la lecture. Siège social : Ancien Presbytère, 29560 Argol.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
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457 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. THEATRE DE
LA DEVANTURE. Objet : permettre à des amateurs de s’exprimer par le jeu théâtral ; travailler l’interprétation théâtrale ;
créer et monter des spectacles de théâtre ; jouer ces spectacles
dans des lieux variés et pour un public le plus large possible ;
offrir des représentations à ceux qui sont en dehors des circuits
classiques du spectacle. Siège social : Mairie, 14, rue Jules Ferry,
29710 Plozévet. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
458 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION DES MEDECINS DU PAYS BIGOUDEN POUR LA
PERMANENCE DE SOINS LIBERALE. Objet : création, promotion, fonctionnement d’une maison médicale de garde (établissement du tour de garde, gestion de la maison médicale). Siège
social : 26, rue Roger Signor, 29120 Pont-l’Abbé. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
459 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. CAREPA
(CITOYENNETE ACTIVE POUR LE RETOUR A L’EAU PURE
ET L’ASSAINISSEMENT DU QUINQUIS). Objet : retour à
l’eau pure et à l’assainissement du ruisseau le Quinquis ; retrait
du collecteur d’eaux usées du ruisseau ; restauration naturelle
du ruisseau et de ses rives sur toute sa longueur, de sa source
au confluent de l’Odet ; aménagement et entretien des différents
réseaux par les collectivités concernées ; création de bassins de
rétention en amont du chemin du Quinquis, avant toute nouvelle urbanisation ; protection de l’environnement fragile du
site, en amont et en aval, par le respect scrupuleux des orientations de l’agenda 21, notamment en matière de développement
durable. Siège social : 22, chemin de Kersaliou, 29000 Quimper.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
460 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MOUEZ
PORT RHU. Objet : promouvoir les chants de marins. Siège
social : 37, rue Pen Ar Vir, 29100 Douarnenez. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
461 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. LES
MECANIQUES ANCIENNES DE LA BAIE DE MORLAIX.
Objet : rassembler les restaurateurs et amateurs de vieilles mécaniques agricoles et automobiles ; collecter, conserver et faire
découvrir le patrimoine du machinisme agricole et automobile ;
organiser des défilés et manifestations publiques. Siège social :
TI AN OLL, 1, rue des Genêts, 29600 Plourin-lès-Morlaix. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
462 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MAISON DE
LA POESIE DU PAYS DE QUIMPERLE. Objet : promotion de
la poésie, art de vivre qui relie les hommes, en leur proposant le
jeu de l’écrit sous toutes ses formes ; développement de la poétique et l’imaginaire libérateurs, création d’une maison de la
poésie sur le pays de Quimperlé. Siège social : 7, lieu-dit Saint
Thamec, 29350 Moëlan-sur-Mer. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
463 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LE COLLECTIF DE LA MEUTE. Objet : développer le secteur des arts
vivants dans les domaines de la création, de la diffusion et de
l’accompagnement artistique. Siège social : 22, rue des Marguerites, 29000 Quimper. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
464 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION A.M.B. (LES AGRI-METHANIERS BIGOUDENS).
Objet : produire de l’énergie renouvelable à partir du processus
de méthanisation ; diversifier les revenus ; garantir un meilleur
retour au sol des effluents d’élevage ; améliorer l’impact environnemental des élevages ; exploiter de manière raisonnée des
ressources agricoles liées au sol, et les activités économiques qui
y sont liées ; entreprendre des démarches contribuant à la
réduction de l’effet de serre. Siège social : lieu-dit Kerloc’h,
29120 Plomeur. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
465 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. CARREFOUR
D’ECHANGES CULTURELS (CEC) - FRANCE. Objet : aider les
populations des pays africains à atteindre le bien être social et
culturel en favorisant le développement participatif et les
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échanges inter communautés ; favoriser le échanges de connaissance et de savoir-faire entre les peuples ; promouvoir le développement durable. Siège social : 73, rue de l’île d’Arz,
29000 Quimper. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
466 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION DES ARCHERS DU PAYS BIGOUDEN. Siège social :
161, route de Kervilon, 29760 Penmarch. Transféré ; nouvelle
adresse : 12, rue Michel Baltas, 29730 Guilvinec. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.

Dissolutions
467 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. WESTERN
COUNTRY DANCERS. Siège social : lieu-dit Kerautret Vihan,
29700 Pluguffan. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
468 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. LES
PETITES AILES DE MORLAIX. Siège social : 31, rue Charles
De Gaulle, 29420 Plouvorn. Date de la déclaration :
4 décembre 2010.

30 - GARD
Créations
469 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. S.E.L.V.A.
Objet : tisser des liens avec les pays hispanophones en favorisant
les échanges (conférences, contes, projections, rencontres,
groupes de conversation, sorties culturelles, voyages etc) et en
organisant des cours de langue, d’histoire et civilisation. Siège
social : 7, rue des Pinsons, 30100 Alès. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
470 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. LE CLUB DES
EPARGNANTS. Objet : informer et conseiller les épargnants,
ressortissants d’états membres de la communauté européenne
ou associés, sur l’ensemble des domaines afférents à la gestion
de patrimoine; l’association mènera toutes actions destinées à
faire connaître ses objectifs et actions dans le cadre réglementaire le plus favorable. Siège social : 217, chemin de Grimoux, 30140 Boisset-et-Gaujac. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
471 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. PENA LES
TUKS. Objet : animations musicales, fête votive, mariage, anniversaire, manifestation sportive. Siège social : 6, rue Saint Eloi,
30110 La Grand-Combe. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
472 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. STALIN.RAD.
Objet : promouvoir études et réalisation dans les domaines théoriques et pratiques concernés de l’ Imagerie Médicale définis de
manière non limitative: radiologie conventionnelle, échographie,
tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique, radiologie vasculaire, radiologie interventionnelle, réseaux et transmission d’images, produits de contraste; effectuer toutes
démarches et interventions pour l’information, la promotion et
la défense de l’ Imagerie médicale dans le cadre des règles
légales et déontologiques. Siège social : 1, avenue de Stalingrad,
30100 Alès. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
473 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. PASS
O’ROCK. Objet : animations musicales diverses. Siège social :
20, lotissement Le Coteau, 30350 Domessargues. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
474 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. GUILDE DE
LA GRENOUILLE. Objet : promotion du moyen-âge; animations de rue, spectacles, combat médiéval, expositions. Siège
social : rue de la Vieille Fontaine, 30350 Domessargues. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
475 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. TOP FORME. Objet : développer, promouvoir, favoriser des activités
à caractère sportif. Toute action sociale, festive et sportive qui
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contribue au bien-être des individus et des groupes en les écoutant et les conseillant dans leurs objectifs à atteindre dans un
cadre convivial et amical en direction de jeunes, adultes et
séniors; les moyens d’action de l’association sont notamment : la
mise en place de moyens matériels et prestations de services
nécessaires à la bonne marche de l’association, l’organisation et
le soutien de séances sportives adaptées à chaque public soit en
individuel, soit en groupe à l’intérieur (salle, gymnase) à l’extérieur (terrain de sport) ou à domicile. Siège social : 190, chemin du mas de la Trève, 30100 Alès. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
476 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION DES AMIS DE TSE CHOK LING. Objet : échanges avec
le monastère Tse Chok Ling, faire connaître la culture tibétaine :
projections et conférences, soutien de parrainages, voyages de
découverte. Siège social : 34, chemin de la pompe, Auzon,
30500 Allègre-les-Fumades. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
477 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION DES AVEYRONNAIS CEVENOLS. Objet : la découverte
de l’ aveyron, des cèvennes, du terroir, de l’artisanat, des sites
touristiques, des sorties culturelles. Siège social : 2012, chemin
des sports, 30100 Alès. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
478 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. CAMBALACHE. Objet : promotion et diffusion de la culture latinoaméricaine, échanges interculturels. Siège social : 129, rue de la
Gravière, 30460 Lasalle. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
479 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. MUSIQUES
NOSTALGIE. Objet : regrouper une équipe de musiciens ayant
la même passion et les mêmes goûts musicaux et faire partager
leur plaisir par le biais de la scène. Siège social : rue de la mairie, 30770 Campestre-et-Luc. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
480 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LES AMIS
D’AIRELLE. Objet : offrir au travers d’un groupe amical, la possiblité de recherches de traditions culturelles et philosophiques.
Siège social : 23, rue du Camp Neuf, 30260 Quissac. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
481 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION DJEÏLANE ESPOIR POUR L’ HANDICAP. Siège social :
19, rue du vieux moulin, 30100 Alès. Transféré ; nouvelle
adresse : hlm gai solieil, bat F, quartier La Civadière, 30110 Branoux-les-Taillades. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
482 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. COMPAGNIE
TECHARI THÉÂTRE. Siège social : 8, rue fernand pelloutier,
30100 Alès. Transféré ; nouvelle adresse : 113, chemin des Basses
Prairies, 30100 Alès. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
483 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION FAMILIALE D’ÉDUCATION POPULAIRE CATHOLIQUE DE LA PAROISSE DE LEDIGNAN. Siège social : salle
paroissiale, rue Principale, 30350 Lédignan. Date de la déclaration : 25 octobre 2010.
484 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. RELIANCE.
Siège social : 30, chemin des Prés, 30340 Saint-Privat-des-Vieux.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

31 - HAUTE-GARONNE
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enfants dès 4 ans ; cycle d’initiation pour les enfants dès 6 ans ;
danse moderne-jazz pour les enfants dès 8 ans, les adolescents
et adultes. Siège social : place Jacques Pic, 31550 Cintegabelle.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
486 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. GRAND
TOULOUSE AIRSOFT (GTA). Objet : promouvoir la pratique
de l’airsoft, en se consacrant à encourager par tous les moyens
utiles le développement de manifestations liées à cette activité et
en rassemblant autant que possible tous types de partenaires
susceptibles de concourir à la réalisation de son objet. Siège
social : 38, rue du Commerce, 31410 Lavernose-Lacasse. Date de
la déclaration : 30 novembre 2010.
487 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. COLLECTIF FDR. Objet : venir en aide au développement rt la promotion du rugby sous toutes ses formes sans restriction de territoire, aux fins de réalisation dudit objet, l’association pourra
utiliser tous les moyens d’actions possibles; événement, vente
d’objet dérivé, vidéo, livre, magasine, etc. Siège social : 40, rue
de Savoie, 31700 Blagnac. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
488 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
HADRIEN ET BENJAMIN 4 AIDES. Objet : collecter des fournitures scolaires pour les donner aux jeunes enfants marocains
afin de les scolariser. Siège social : BAL 14, 72, boulevard de
Strasbourg, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
489 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. A
L’OMBRE DES BILLES. Objet : promouvoir l’activité de l’Airsoft, aussi connue sous Air Soft, Softair et Soft Air, notamment
grâce aux supports et moyens de communication actuels et
futurs, organisation d’évènementiels à caractère compétitif ou
ludique, vente, achat et location d’objets ou de services en rapport avec les activités de l’association, ou pouvant aider à la réalisation des objectifs de l’association, et tout autre moyen légal
mis ou pouvant être mis à sa disposition, en particulier l’aide à
la création d’association régie par la loi 1901 ayant les mêmes
buts et objectifs que la présente association, ceci dans le respect
de la législation. Siège social : appt 17 - Bât A - Le Vieux Colombier, 69 bis, chemin des Clotasses, 31400 Toulouse. Site internet :
http//www.ombre-billes.fr. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
490 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
AIGUILLEUR DE SCENES. Objet : produire, organiser, distribuer, diffuser, créer, communiquer, vendre, former dans le
domaine des projets socio-culturels, sportifs et artistiques dans
le monde entier. Siège social : 20 Grande Rue Nazareth,
31000 Toulouse. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
491 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. REUNIONNAIS ET REUNIONNAISES DE TOULOUSE (RRT31).
Objet : promotion des artistes réunionnais et de la culture réunionnaise, le rassemblement des réunionnais dans le cadre de
sorties eu d’événements (soirées, manifestations culturelles et
sportives) et la valorisation de l’île de la Réunion sous toutes ses
formes, accompagnement des nouveaux arrivants. Siège social :
Bât: 9 Appt: 208, 9, cité Roguet, 31300 Toulouse. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
492 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION THE PLATEFORME. Objet : promotion des
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) auprès d’une population de jeunes lycéens, étudiants,
jeunes sans emploi jusqu’à l’âge de trente ans ou en recherche
de formation toujours dans la même limite d’âge. Siège social :
15, impasse des Violettes, 31140 Fonbeauzard. Site internet :
http://www.theplateforme.fr. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Créations
485 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. RÉSI’DANSE 4EME ART. Objet : enseigner la danse moderne-jazz
par un professeur diplômé d’état ; éveil à la danse pour les

493 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
MARIANA-ME. Objet : réalisation d’évènements culturels qui
contribuent effectivement et activement à l’échange artistique et
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des savoirs entre la France et l’Amérique Latine. Siège social :
3ème étage, 8, rue Cany, 31300 Toulouse. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
494 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
AMISTAD INDIOS COYAS/AMITIE INDIENS COYAS.
Objet : faire connaître la culture de cette communauté indienne
du Nord-Ouest Argentin, province de Jujuy et d’apporter une
aide matérielle à cette communauté Coya. Siège social : 4, passage du Manoir, 31820 Pibrac. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
495 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
STUDY CLUB IMPLANTAIRE TOULOUSE ALSACE. Objet :
promouvoir la diffusion des techniques chirurgicales prothétiques et implantodentaire. Siège social : 25, rue Alsace Lorraine,
BP 71411, 31014 Toulouse Cedex 6. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
496 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
L’ARTOLOSA. Objet : promotion, développement, enseignement et création d’événements artistiques. Siège social : 16, rue
Edouard Dulaurier, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
497 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LA
BELLE AVENTURE. Objet : créer et favoriser les liens entre les
livres et les enfants. Siège social : 6, rue Roquelaine, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
498 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPI
LAGARDE/ MONTCLAR-LAURAGAIS. Objet : organiser et
animer des activités périscolaires destinées à soutenir l’action
éducative des maîtres, sans se subtituer au rôle pédagogique de
ceux-ci, à apporter une aide financière aux projets des classes ; à
promouvoir l’éveil des enfants et à participer aux conseils
d’école. Siège social : Ecole Elémentaire de Montclar-Lauragais,
Village, 31290 Montclar-Lauragais. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
499 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. 1,2,3
SOURIRES. Objet : création d’un lieu de rencontre entre assistantes maternelles agréées et les mères au foyer dans le quartier
de la Roseraie à Toulouse. Siège social : Bât: C Escalier: H Appt:
220, 170, rue de Périole, 31500 Toulouse. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
500 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
AMICALE DES RETRAITES DE LA GENDARMERIE EN
COMMINGES. Objet : assister, soutenir les personnes qui la
composent et défendre leurs intérêts ; représenter ses membres à
tous les évènements à caractères particuliers ; publics, familiaux
ou patriotiques. Siège social : maison des associations, 51, rue du
Pradet, 31800 Saint-Gaudens. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
501 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
UNION EUROPEENNE DES PHONIATRES - UEP. Objet :
promouvoir le développement scientifique et professionnel de la
Phoniatrie et favoriser la coopération au niveau européen des
phoniatres. Siège social : 19, rue Sainte Odile, 31100 Toulouse.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
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questions concernant le problème de l’habitat, l’urbanisme,
défense du foyer, sécurité de la famille, santé publique, prix des
loyers et prestations, équipement énergétiques, mutations,
échangé, constructions d’HLM modernes ou d’immeubles de
type économiques, créations d’œuvres sociales, terrains de jeux,
fêtes, activités culturelles, artistiques, sportives, éducation populaire, ainsi qu’à leur porter aide et assistance. Siège social : 15,
impasse Alfred Rambaud, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
504 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
APTEI (ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA TRAUMATOLOGIE ET ECHANGES INTERNATIONAUX). Objet : promotion de la Chirurgie Orthopédique et de la Traumatologie au
sein de la communauté internationale de chirurgie de ces spécialités, les échanges, la formation et l’enseignement du personnel
médical et paramédical en France et à l’international, l’évaluation des pratiques professionnelles, en Orthopédie et en Traumatologie, la recherche dans le domaine de l’orthopédie et la
traumatologie ainsi que la valorisation des résultats menés sous
l’égide de l’association, l’organisation de manifestations et de
réunions périodiques dans les domaines précédemment définis.
Siège social : Centre de Consultation de la Clinique de l’Union,
boulevard Ratalens, 31240 L’Union. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
505 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
VOYAGEURS DE L’AUTAN. Objet : la promotion et la valorisation de la culture médiévale auprès du grand public sensibilisé à la thématique ainsi qu’auprès des scolaires, ses moyens
d’actions sont: la réalisation d’ateliers artisanaux, artistiques et
martiaux tels que: la costumerie, le travail du cuir, la forge,
l’herboristerie, la cuisine, le théâtre, la danse, la musique, la calligraphie; et son à développer le travail du bois, la poterie, les
sciences occultes, les jeux médiévaux, les arts de la guerre, la
proposition de prestations lors de manifestations médiévales
avec découverte de nos ateliers, des démonstrations et initiations du public, la vente d’une partie de nos réalisations est
envisagée, l’organisation de banquets, repas et f^tes sur le
thème médival, toute autre action à définir pour développer la
vie de l’association dans le respect de son objet. Siège social : 2,
rue Mercadier, 31450 Montgiscard. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
506 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
BANDA DIAS DE FIESTA - PENA MUSICALE DE LA VIOLETTE TOULOUSAINE. Objet : pratique et promotion de la
musique d’expression populaire, spectacles artistiques et
annexes, créer, gérer et promouvoir tous les moyens utiles à
favoriser son objet, mettre à disposition des collectivités locales,
territoriales et de tous privés un outil de communication, de
culture et de loisirs pour toutes manifestations publiques ou privées. Siège social : 30, chemin des Courses, 31100 Toulouse. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
507 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
JOYEL. Objet : préservation de la santé avec différentes techniques douces dont la qi gong, la respiration consciente, relaxation, les sons comme supports d’exercices, son but est de permettre à ses adhérents de trouver l’harmonie en soi grâce à des
mouvements appropriés. Siège social : RDC appt: 103, 4, résidence Aigoual, 31770 Colomiers. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

502 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
BRASS’ART. Objet : promouvoir des jeunes talents dans les
domaines des arts du spectacles (musique, cinéma, théâtre, poésie, danse, arts du cirque, peinture...) en leur offrant la possibilité de se produire dans le cadre de soirée thématique mélant les
différents types d’art pour leur permettre d’échanger aussi bien
avec le public qu’avec des artistes. Siège social : Bât 2 RDC, 20,
rue Saint Léon, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

508 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
GOOD MORNING TOULOUSE. Objet : animation et diffusion
d’une radio étudiante sur la ville de Toulouse ; pour réaliser son
objet social, l’association pourra organiser des évènements en
partenariat avec les acteurs culturels locaux et avec les différents
établissements d’enseignement secondaire et supérieur. Siège
social : appartement F 214, 30, impasse du Ramier des Catalans,
3 1 0 0 0 T o u l o u s e . S i t e i n t e r n e t :
http://www.goodmorningtoulouse.fr. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

503 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. AMICALE DES LOCATAIRES HENRI GREARD (ALHG). Objet :
organiser la défense des intérêts des résidents sur toutes les

509 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
SYNETHIC. Objet : développer un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région Midi-Pyrénées et ainsi
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étendre leur impact aussi bien social qu’environnemental sur le
territoire ; sensibiliser et encourager une nouvelle forme d’achat
responsable de la part des acteurs économiques du territoire ;
valoriser les synergies entre entreprises/collectivités et acteurs
de l’économie sociale et solidaire par l’animation d’un réseau
d’acteurs "sociétalement" responsables. Siège social : 36, rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
510 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
COMPAGNIE ROYALE DES PENITENTS BLEUS DE TOULOUSE. Objet : promouvoir le culte catholique, organiser des
manifestations de culture chrétienne et de prier pour la France
et son gouvernant. Siège social : 26, rue de l’Aubépine,
31500 Toulouse. Site internet : http://penitentsbleus31.free.fr.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
511 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
P’ART’A7 AMOL. Objet : promouvoir l’art au sein de l’ENSIACET (Ecole d’Ingénieurs à Toulouse). Siège social : Résidence
Colomier Appt: 2103, 395, rue du Colombier, 31670 Labège. Site
internet : http://www.parta7amol.perso.sfr.fr. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
512 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
AUTOCONSTRUCTION BIOSOLIDAIRE. Objet : développement de l’habitat biosolidaire. Siège social : 30, rue Gratien
Arnoult, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
513 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DE RECHERCHE POUR L’AMELIORATION
ET L’INNOVATION EN STERELITE. Objet : promouvoir toute
recherche clinique, épidémiologique ou scientifique et toute
action de formation visant à optimiser l’efficacité de la prise en
charge de l’infertilité et de la stérilité humaine. Siège social : 20,
impasse Jean Thuile, 31100 Toulouse. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
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518 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
Ancien titre : ASSOCIATION SPORTIVE A.S.P.T.T. SAINT-GAUDENS. Nouveau titre : ASSOCIATION SPORTIVE A.S.P.T.T.
COMMINGES. Siège social : Hôtel des postes, 2, boulevard
Charles de Gaulle, 31800 Saint-Gaudens. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison des associations, 51, rue du Pradet, 31800 SaintGaudens. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
519 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
KENPO SYSTEMS REVELOIS. Siège social : 41, rue du
Temple, 31250 Revel. Transféré ; nouvelle adresse : chemin de
Coursan, 31250 Revel. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
520 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
NOUS SOMMES A VOUS. Siège social : 9, rue de la Sarthe,
31100 Toulouse. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
521 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
CLUB DU MAILLAS. Siège social : mairie, 31440 Fronsac. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.
522 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
L’EMBELLIE. Siège social : logement F - appartement 45, 27,
chemin de Bouconne, 31700 Mondonville. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
523 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION POUR LA FORMATION CONTINUE DES
INDUSTRIES DU TECHNIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA CHIMIE (S.F.I.T.E.C.). Siège social : 17, rue du Vallon, 31280 Drémil-Lafage. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

32 - GERS
Créations

514 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. AIDE AU
DEVELOPPEMENT DE LA COTE D’IVOIRE (A.D.C.I). Objet :
développement socio-éducatif et économique de la Côte
d’Ivoire. Siège social : lieu-dit La Mandille, 31430 Saint-Élix-leChâteau. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
515 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LOS
FESTIVAYRES. Objet : organisation de manifestations et festivals de fanfares festives dans le lauragais. Siège social : mairie,
31540 Saint-Félix-Lauragais. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

Modifications
516 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL "LES VRAIS
AMIS REUNIS". Nouvel objet : l’amélioration morale ainsi que
le perfectionnement intellectuel et social de ses membres ; cette
démarche s’inscrit dans un respect absolu de la liberté de
conscience de chacun ; l’association se définit essentiellement
comme philosophique, philanthropique et progressive. Siège
social : 5, rue de l’Orient, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
517 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DES ROTARIENS DES BIBLIOTHEQUES
SCOLAIRES DE MIDI-PYRENEES. Nouvel objet : achat, vente,
location de livres, manuels scolaires, cahiers de travaux pratiques, sous tout type de support physique, notamment disque
compact, cédérom, clé USB, ou tout autre support physique
similaire, auprès des élèves des établissements d’enseignement
privés et publics, afin d’alléger la charge financière des familles,
de s’assurer la jouissance et la disposition de tous les biens,
meubles et immeubles, jugés nécessaires pour poursuivre la réalisation de ces différents buts, de participer à des initiatives susceptibles de concourir à titre principal ou non aux fins prévues
dans les alinéas précédents. Siège social : 14, rue Nicolas Bachelier, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

524 – * Déclaration à la préfecture du Gers. ASSOCIATION
POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE GOUDOURVIELLE. Objet : préservation de la chapelle St Sébastien située
sur la commune de lias-goudourvielle ainsi que la coordination
des travaux de rénovation et d’entretien ; adhèrer à la fondation
du patrimoine qui se charge de récolter l’intégralité des dons
publics ou privés et des subventions afin de financer la totalité
des travaux nécessaires à la sauvegarde de cette chapelle ; assurer l’organisation la communication autours de ses objectifs.
Siège social : mairie, 32600 Lias. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
525 – * Déclaration à la préfecture du Gers. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS - GE GERS BADMINTON. Objet : mettre à
la disposition de ses membres-adhérents, des salariés liés à
l’association par un contrat de travail conformément aux articles
L127-1 et suivants du code du travail. les modalités du service
rendu par l’association à ses membres-adhérents font l’objet
d’un règlement intérieur. l’association n’effectue que des opérations à but non lucratif. Siège social : 36, rue des Canaris,
32000 Auch. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
526 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE COSADOUR. Objet : mise à
disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés à ce
groupement par un contrat de travail. Siège social : quartier du
Cos, 32400 Saint-Mont. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
527 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. AMICALE DES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE DU
GERS. Objet : défendre les intérêts matériels, moraux et administratifs des personnes qui la composent : défendre des intérêts
des anciens de la légion étrangère ainsi que les veuves ; rassemblement lors des anniversaires des fêtes légion ; organisation de
banquets, séances récréatives et voyages. Siège social : Le Troquet Bar, place du lion d’Or, 32100 Condom. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
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Modifications
528 – * Déclaration à la préfecture du Gers. Ancien titre :
NOTA BENE. Nouveau titre : NOTA BENE ASBL. Nouvel
objet : promotion des langages et de l’écriture sous toutes ses
formes. Siège social : 2, impasse de la Palanque, 31490 Brax.
Transféré ; nouvelle adresse : La Sabaterie 2, 32490 Frégouville.
Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
529 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. FIRST FORCE POUR L’INNOVATION, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LES TECHNIQUES. Siège social : ZI Bastillac Sud,
264, chemin d’Ibos, 65000 Tarbes. Transféré ; nouvelle adresse :
avenue du Docteur Dousset, 32290 Aignan. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
530 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. Ancien
titre : LES INSEPARABLES. Nouveau titre : FLEURANCE CUIVRO. Siège social : 60, rue Gambetta, 32500 Fleurance. Date de
la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
531 – * Déclaration à la préfecture du Gers. CLUB DE VOILE
L’ISLOIS. Siège social : Mairie, 32600 L’Isle-Jourdain. Date de la
déclaration : 22 novembre 2010.
532 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE LABARRERE.
Siège social : 32250 Labarrère. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

33 - GIRONDE
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ASSOCIATION. Objet : contribuer à la formation juridique,
favoriser une meilleure compréhension entre étudiants et jeunes
juristes européens et promouvoir leur responsabilité sociale ;
favoriser et intensifier une coopération entre les étudiants en
droit, les praticiens du droit et les universitaires en Europe,
principalement dans le cadre de l’enseignement du droit, des
professions juridiques et de la recherche ; organiser des séminaires, des colloques et des voyages d’étude ; mettre en place
des groupes de réflexion et diverses activités tendant à
l’accomplissement de son but ; promouvoir le respect des Droits
de l’Homme. Siège social : Université Montesquieu IV, avenue
Léon Duguit, 33608 Pessac. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
539 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DROLES
D’ENTREPRENEURES. Objet : regrouper des femmes entrepreneures du département de la Gironde (chefs d’entreprise,
gérantes de société, exploitantes individuelles, auto-entrepreneures, femmes occupant un poste de directrice générale dans le
cas de franchises ou d’agences régionales...). Siège social : 10 B,
rue du Moulin à Vent, 33320 Eysines. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
540 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LE FONDS
KURDE POUR LES OBSEQUES ET L’AIDE SOCIALE. Objet :
accomplir, en cas de décès survenant au sein des familles
Kurdes résidant dans le département de la Gironde et à la
demande de ces familles, toutes les démarches administratives
et juridiques nécessaires pour le rapatriement des corps des personnes décédées dans leurs pays d’origine ; prendre en charge
tous les frais générés par ce rapatriement ; fournir une aide
matérielle à ses membres en cas de besoin urgent. Siège social :
8, chemin de Lescan, 33150 Cenon. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

Créations
533 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. THE WINTER BIRDS. Objet : promotion de la culture et de la création
artistique, diffusion de ces créations et l’organisation de manifestations culturelles au travers de tout vecteur ou support.
Siège social : 12, route de Saint-Caprais, 33880 Cambes. Date de
la déclaration : 20 mai 2010.
534 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. ASSOCIATION DES ECOLIERS PRIGNACAIS. Objet : organiser des
manifestations en faveur du groupe scolaire de Preignac et Marcamps. Siège social : 1, chemin de la Croix Blanche, 33710 Prignac-et-Marcamps. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
535 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES JEUNES INTERNES ET MEDECIN DE REEDUCATION D’AQUITAINE (A.J.I.R.A.). Objet : la formation d’étudiants ou internes en médecine, concernés par la spécialité de
Médecine Physique et Réadaptation ; cet objet inclus l’acquisition d’un fonds de documentation et l’utilisation de supports de
communication et de diffusion d’information ; la recherche
médicale menée par les internes et jeunes médecins dans les différents domaines impliquant cette spécialité ; la cohésion,
l’entraide et l’échange entre jeunes et futurs médecins rééducateurs. Siège social : Bât. B - Appt. 114, 2 Ter, rue Bethmann,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
536 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SOLEIL DE
L’INDE. Objet : promouvoir et faire connaître l’Inde dans tous
ces aspects divers : culture, civilisation, littérature, gastronomie,
philosophie, yoga, soins ayur-védiques, artistiques et l’artisanat.
Siège social : 428, lieu-dit Desbarrats, 33880 Baurech. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.

541 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’ASSO
PUKARA. Objet : soutenir financièrement le Centre Socio-éducatif Nanta de Sucre en Bolivie, de sensibiliser aux conditions des
enfants travailleurs, de créer du lien social lors d’évènements
conviviaux. Siège social : 202, rue Camille Godard, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
542 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
PASSION VOYAGES EN CAMPING CAR. Objet : organisation
de voyages et circuits toute l’année dans diverses régions de
France et à l’étranger. Siège social : 4, rue du Receba, 33340 Gaillan-en-Médoc. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
543 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BULLE DE
COMM’. Objet : la conception et la réalisation de supports d’information et de communication ainsi que le conseil et
l’accompagnement dans les stratégies de communication et/ou
de développement. Siège social : bâtiment 51, rue des Terres
Neuves, 33130 Bègles. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
544 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. INSTITUT
PRIVE DES LANGUES (I.P.L.). Objet : l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) et des autres langues du monde,
pour tous âges, tous niveaux et budgets. Siège social : 7, cours
de Gourgue, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.

537 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GROUPE
THOMAS MORE. Objet : organiser des conférences sur les
questions religieuses à destination des étudiants de Sciences Po
Bordeaux. Siège social : Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
- Domaine Universitaire, 11, allée Ausone, 33607 Pessac. Date de
la déclaration : 29 novembre 2010.

545 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BIEN
VIVRE A BRUGES AVEC UN HANDICAP. Objet : permettre
aux habitants de Bruges en Gironde, porteur d’un handicap de
vivre au mieux ce handicap dans notre cité ; afin de permettre
de mieux vivre son handicap à Bruges, elle mettra tout en
oeuvre pour obtenir les moyens matériels utiles aux futurs bénéficiaires ; elle s’interdit toute ingérence philosophique, religieuse
ou politique en son sein. Siège social : 12, rue Perrault d’Armancour, 33520 Bruges. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

538 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ELSABORDEAUX - ASSOCIATION EUROPEENNE DES ETUDIANTS EN DROIT, THE EUROPEAN LAW STUDENTS’

546 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION GAYATTITUDE. Objet : promouvoir les objectifs qui ont
présidé à la fondation de Gayattitude.com ; la structure associa-
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tive offre un cadre juridique aux activités de nature à permettre
la réalisation de ces objectifs : le maintien et le développement
de Gayattitude.com, espace en ligne, gratuit, de convivialité
LGBT (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transexuels) ; plus particulièrement sur internet : l’encouragement à l’estime de soi et la prévention du suicide chez les personnes LGBT ; la lutte contre
toutes les discriminations et plus particulièrement celles liées à
l’orientation sexuelle ; plus particulièrement sur internet : la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles ; la lutte
contre les agressions, verbales ou physique, dont peuvent être
victimes les personnes LGBT. Siège social : 34, rue Bouquière,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
547 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES CHEVALIERS A LA LICORNE. Objet : faire perpétuer ou faire
revivre la vie des chevaliers de l’époque médiévale, issue des
recherches et documentations historiques, par le biais de différentes prestations ; animations médiévales ; présentation de
différentes reproductions d’armes du moyen âge ; confection et
présentation de costume de l’époque ; fabrication de pièces soit
par reproduction d’original ou conception personnalisée, pour
servir lors des reconstitution et fêtes médiévales. Siège social :
17, rue de Sabarèges, 33440 Ambarès-et-Lagrave. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
548 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AIR 3 (AIR
CUBE). Objet : proposer à ses membres une pratique encadrée
de la course à pied et la participation à des manifestations sportives locales, départementales, régionales, nationales ou internationales ; proposer l’organisation de manifestations sportives
et/ou conviviales. Siège social : 6, rue Laure Gatet, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
549 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ZIKEMEDIA. Objet : la pratique de diverses activités culturelles, artistiques que sont la musique, la prise de photo et le tournage
vidéo, en vue notamment de la réalisation de projets audiovisuels. Siège social : 15, place Renaudel, 33000 Bordeaux. Date de
la déclaration : 1er décembre 2010.
550 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA BOULE
BEGLAISE. Objet : pratique du sports de pétanque. Siège
social : 25, rue Charles Domercq, 33130 Bègles. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
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participation des jeunes dans le domaine économique, social,
culturel et de la citoyenneté ; favoriser toute rencontre des
cultures issues de la diversité avec les publics bordelais, européeen et autres. Siège social : Bordeaux Black, 65, rue Huguerie,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
555 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LIBRE
ARBITRE ADDICTIONS ET ENTREPRISE. Objet : assurer des
interventions, en milieu Entreprise, d’information et de prévention sur les addictions que sont : alcool, tabac, médicaments et
autres produits toxiques nuisible à la santé et à la qualité de vie
des salariés ; assurer un suivi si besoin est auprès des personnes
dépendantes par : contact géléphoniques, visites à domicile,
visites en milieu hospitalier, visites en milieu médical d’entreprise ; assurer des interventions d’information et de prévention
sur le tabac-alcool-poly toxicomanie en milieu scolaire. Siège
social : 25, rue Saint-Jean, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
556 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ANTHENA
PRODUCTIONS. Objet : assurer les tâches administratives obligatoires relatives à l’embauche d’artistes ou de techniciens du
spectacle (édition des contrats, des factures, des bulletins de
salaire, etc. apporter éventuellement son concours à tout projet
artistique, soit sous forme pécunière, soit par un accompagnement. Siège social : 15, rue Gensonné, 33000 Bordeaux. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
557 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. RANDONNER LEGER. Objet : promouvoir le développement de la pratique de la randonnée légère, initiée par Olivier Balch sur le site
internet www.randonner-leger.org. Siège social : 17, rue Odilon
Redon, résidence Lahire A17, 33400 Talence. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
558 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. SAINT
LAURENT 2012. Objet : organisation du rassemblement National des villes de Saint Laurent de France dans le village de Saint
Laurent d’Arce le 20, 21, et 22 juillet 2012. Siège social : Mairie,
rue Pierre Georget, 33240 Saint-Laurent-d’Arce. Site internet :
www.saintlaurent2012.com. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

551 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES CHAM’ELLES S’EN MÊLENT. Objet : participation à un raid automobile à but humanitaire (4 LTrophy). Siège social : 18, rue Elisée Reclus, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.

559 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES SYRIENS DE BORDEAUX - ASB -. Objet : faire
connaître la culture Syrienne et moyen-orientale, et l’étude et la
défense des droits de l’ensemble des syriens de bordeaux, actifs
et retraités, de la communauté syrienne à Bordeaux, ainsi que
leurs intérêts personnels professionnels, matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels et favoriser entre eux les contacts
amicaux. Siège social : 9, rue Jean d’Ussel, 33270 Floirac. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.

552 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES RETRAITES ET PRE-RETRAITES DE LA
GIRONDE (ARPEGE). Objet : créer les conditions de mise en
place d’une couverture complémentaire santé, par un contrat
collectif à adhésion facultative permettant de garantir, à tous les
adhérents de l’association qui en font la demande, des prestations complémentaires à celles de la Sécurité Sociale en matière
de dépenses de santé. Siège social : 17, quai de la Monnaie,
33080 Bordeaux Cedex. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

560 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ARTERE.
Objet : promouvoir des jeunes metteurs en scène et comédiens
en leur permettant de développer leur création. Siège social :
221, cours de l’Yser, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

553 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BORDEAUX
BASTIDE BOXE. Objet : pratique de la boxe, de l’éducation
physique et des sports. Siège social : mexico - bordeaux bastide
boxe, 4, rue de l’ermitage Sainte Catherine Apt 88, 33305 Lormont. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
554 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BORDEAUX
BLACK. Objet : initier, développer, promouvoir et diffuser toute
action, projet ou information en rapport avec la communauté
afro-antillaise de Bordeaux et de sa région au niveau local, européen et international, en particulier la promotion des musiques
et cultures du monde à Bordeaux, en France et dans le monde ;
contribuer aux actions en faveur de la diversité et du vivreensemble à Bordeaux et sa région, au sein de l’Union Européenne ainsi qu’à travers le monde notamment en favorisant la

561 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DES PROFESSIONS DE SANTÉ LIÉES AU
SPORT. Objet : rassembler les professionnels de santé ou de
soins ayant pour spécialité le sport, tel que les médecins du
sport, les kinésithérapeutes du sports, les ostéopathes du sport,
les diététiciens du sport, etc. formation des professionels de
santé liés au sport et aux activités physiques ; réaliser des formations dans différents domaines : scientifiques, médicaux,
technologiques... ; réaliser des interventions ou apporter des
aides spécifiques en collaboration avec les fédérations sportives
ou leurs organes déconcentrés ; rassembler les sociétés savantes
ayant un lien avec le sport ; s’investir dans des travaux de
recherche, des bibliographies etc..La réalisation de ces objectifs
peut se présenter notamment sous forme de : formations, cours,
débats, conférences, projections, expositions, communication
audiovisuelle, site internet. Siège social : laboratoire du sport,
146, rue Léo Saignat, bat 1 A S/S, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
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562 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. COLLECTIF
ABADIEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’OUTIL
NUMERIQUE. Objet : l’utilisation de l’outil numérique à savoir
matériels et logiciels de saisie, traitement et diffusion de textes,
images, et sons sous forme numérique, à des fins éducatives,
pédagogiques et thérapeutiques avec des adolescents en situation de mal-être ; le développement et la gestion de l’outil
numérique, la diffusion de cet outil numérique, la formation à
l’utilisation de cet outil, l’organisation d’évènements autour de
l’outil numérique, la participation à l’achat de matériels informatiques, la participation à des formations, des congrès, des colloques etc. Siège social : Centre Jean Abadie, 89, rue des
Sablières, 33077 Bordeaux Cedex. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
563 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA MAISON DE SAM, DE L’ENVIRONNEMENT AU DEVELOPPEMENT DURABLE. Objet : soutenir et promouvoir par les générations actuelles et futures, des actions locales en faveur du
développement durable ; sensibiliser, informer, former, organiser, coordonner et participer à des chantiers d’expérimentation,
des études ou recherches avec différents partenaires, à l’échange
de savoirs, à l’élaboration et l’accompagnement de projets et à
des actions dans les domaines de la nouvelle gouvernance écologiques, de l’environnement, de l’économie et des activités
socio-éducatives. Siège social : 9, rue de Germignan, 33160 SaintAubin-de-Médoc. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
564 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PHOTO
CLUB DECLIC’JALLES. Objet : échange de connaissances et de
savoir-faire autour des techniques et de l’art photographiques ;
organisation d’événements (rencontres, sorties, reportages,
concours, travaux de post-traitement..) liés à la pratique photographique ; mise à disposition de moyens (bibliothèque, matériel divers, studio...) permettant cet échange et cette pratique ;
diffusion et la mise en valeur des travaux et oeuvres réalisées
par les membres ; promotion de l’existence et des activités de
l’association ; par tous ces moyens, promotion de l’art et de la
pratique photographiques en général. Siège social : photo club
déclic-Jalles, 12 B, route de Feydit, 33160 Saint-Médard-en-Jalles.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
565 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES 3 VILLAGES
(APE3V). Objet : grouper et représenter les intérêts éducatifs et
familiaux des parents et des autres personnes ayant la charge
d’enfants scolarisés au sein du RPI de Saint Jean de Blaignac,
Mérignas et Saint Vincent de Pertignas ; chercher , étudier et
réaliser en commun toute action dans l’intérêt des élèves, sur le
plan moral, intellectuel et matériel, tout en gardant son indépendance par rapport à toute doctrine ou organisation politique ou
religieuse ; transmettre aux autorités scolaires les suggestions et
les recommandations de ses membres en matière d’organisation,
de qualité, de développement et de réussite scolaire. Siège
social : lieu-dit la Gouteyre, 33350 Mérignas. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
566 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. AMICALE
DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT DES VOYAGEURS (A.P.T.V.). Objet : organiser des voyages et des évènements et permettre des échanges entre professionnels du transport de voyageurs. Siège social : 5, résidence Carnot,
33113 Saint-Symphorien. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
567 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LES RAPPORTEURS. Objet : aider, créer des échanges de connaissances,
d’idées, d’expériences ; ces échanges pourront se faire sous
toutes formes que ce soit (débats, films, photos, peintures, écrits,
théâtre, danse) ; pour ce faire, l’association organisera des rencontres, des événements, servira de pôle de mise en relation et
aidera à l’élaboration de projets liés à ces objectifs. Siège social :
23, rue Minnesota, 33720 Podensac. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
568 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LOS
MUSICAIRES. Objet : participer à la diffusion de la culture
musicale en Gironde. Siège social : 14 Les Allées, 33490 Verdelais. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
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569 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. YATIMA
DJIGUI -L’ESPOIR DES ENFANTS DE LA RUE. Objet : soutenir les enfants du vieux quartier de Bobo Dioulasso ; soutenir
des projets culturels à Bobo Dioulasso; promouvoir et valoriser
la culture africaine à travers la danse et la musique ; partager la
richesse et la diversité de cette culture. Siège social : 1 Mont
Célestin, 33490 Verdelais. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
570 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSOCIATION NATIONALE DE LA POULE LANDAISE. Objet :
encourager la conservation, l’élevage et la diffusion de la poule
landaise. Siège social : 1, lieu-dit Coulim, 33430 Le Nizan. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
571 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. YNADAMAS. Objet : réunir des danseurs et danseuses de sévillanes et
rumbas. Siège social : 11, place de la Cathédrale, 33430 Bazas.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
572 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon.
ORCHESTRE DANC’MUSIC (ODM). Objet : la pratique, le
développement et le perfectionnement du spectacle vivant par
tous les styles de musique à travers l’organisation de manifestations socio-culturelles organisées par un tiers ; promouvoir
l’auto-production des œuvres musicales créées par les membres
de l’association. Siège social : 43, allée des Pins, 33210 Langon.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
573 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS DE BARSAC. Objet :
maintenir dans l’intérêt supérieur du pays, les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existe entre ceux qui ont
participé à la défense de la patrie et notamment ceux qui ont
vocation à relever de l’organisme officiel en charge des anciens
combattants et victimes de guerres ; défendre, par tous moyens
en son pouvoir, les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses
adhérents et leurs ayants droits (ascendants, descendants,
conjoints, orphelins) ; perpétuer, en France métropolitaine, dans
les départements et territoires d’outre-mer, comme chez nos
alliés, le souvenir des combattants morts pour la France, de servir leur mémoire, d’entretenir et de développer des relations fraternelles entre les anciens combattants des nations amies ou
alliées ; œuvre d’union sacrée, patriotique, morale et humanitaire, ouverte à tous ceux qui ont servi sous les armes, et aux
associations ayant les mêmes buts, sans distinction d’opinion de
race ou de religions. Siège social : 23, place Paul Doumer,
33720 Barsac. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
574 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LAAX
PRODUCTION. Objet : informer, faire découvrir, développer les
relations d’une communauté dans une ville ; elle créera un site
internet permettant d’informer, par le biais de séquences vidéos
présentant des lieux de sorties, la communauté inscrite sur le
site sur les différentes activités nocturnes ; elle premettra aux
différents visiteurs de visualiser et d’évaluer des vidéos de soirées locales; mettre aussi en oeuvre un système de reportage
vidéo en journée pour s’interesser aux activités de la communauté. Siège social : 9, rue de Técheney, 33720 Saint-Michel-deRieufret. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
575 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. CLAN
D’OEIL. Objet : mettre l’image (photographie) au service des
hommes ; communiquer, échanger, partager autour de la photographie. Siège social : Fontaine de Manine, 33720 Landiras. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
576 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE (APEL) DU GROUPE SCOLAIRE ASSOMPTION - STE
CLOTILDE. Objet : représenter les parents d’élèves ; participer à
l’animation et à la vie du groupe scolaire Assomption - Ste Clotilde ; apporter aux familles une aide concrète à la scolarité et à
l’éducation. Siège social : Groupe Scolaire Assomption Ste Clotilde, 370, boulevard Wilson, 33000 Bordeaux. Courriel :
apel@assomption-bordeaux.com. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

.
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577 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SIGMA
THETA PI. Objet : la formation de jeunes hommes durant leurs
cursus universitaire. Sigma Thêta Pi est une fraternité étudiante
internationale installée au Canada et en France et basée sur l’internationalité de ses membres, la réussite académique, l’excellence sportive et le service à la communauté, une fois diplômés,
ceux-ci ont les compétences nécessaires en relations humaines
pour exceller dans la société d’aujoud’hui. Siège social : Les Iris
- Appt. 34, 10, avenue du Pontet, 33600 Pessac. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
578 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ARTSYSTEME. Objet : fédérer, développer et soutenir toute initiative, action ou projet culturel, éducatif, social ou sportif, promouvoir les Artistes et l’Art sous toutes ses formes, mettre à
disposition des artistes des compétences artistiques et administratives dans une démarche de professionnalisation, donner une
visibilité plus large et questionner la place de l’art dans notre
société culturelle : créer des manifestations et évènements qui
permettent de donner une visibilité des actions de la dite association sociale : réunir les différents acteurs publics, représentants d’institutions, mécènes, entreprises, universitaires et écoles
et toute personne permettant de promouvoir l’art dans notre vie
quotidienne, faire évoluer les mentalités pour une prise de
conscience qui favorise un esprit de solidarité et de générosité et
de partage des connaissances. Siège social : 29, rue Marcel
Sembat, 33130 Bègles. Site internet : www.artsystem.org. Date de
la déclaration : 9 décembre 2010.
579 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL DE - M. WORINGER CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 - PESSAC.1
(AFE - M. WORINGER). Objet : a pour objet exclusif d’être le
mandataire de M. WORINGER pour le financement de sa campagne électorale pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde.
Siège social : 13, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.
580 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL DE - MME BECHET
CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 - BOURG-SURGIRONDE (AFE - MME BECHET). Objet : être le mandataire
de Mme BECHET pour le financement de sa campagne électorale pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde. Siège social : 13,
rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
581 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORAL DE - MME BOUTHEAU CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 CENON (AFE - MME BOUTHEAU). Objet : être le mandataire
de Mme BOUTHEAU pour le financement de sa campagne électorale pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde. Siège social :
13, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
582 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DES PICS D’ARAN. Objet :
défense des intérêts des copropriétaires de ladite résidence
s’étant associés au référé du Syndicat des copropriétaires. Siège
social : 1032, allée du Pétrucail, 33290 Le Pian-Médoc. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
583 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. A QUELLE
HEURE. Objet : réunir amateurs et professionnels afin de promouvoir les arts et la culture. Siège social : 89, cours Le Rouzic,
33100 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
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586 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES ETUDIANTS MANIPULATEURS RADIO DE
BORDEAUX. Objet : de regrouper les étudiants. Siège social :
26, avenue Pierre Loti, 33150 Cenon. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
587 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CIRKOAQUI-MUSIC. Objet : promotion, création et diffusion des arts
du cirque et des musiques du monde en Aquitaine, en France et
éventuellement en Europe et Amérique Latine; faciliter aussi les
échanges culturels, artistiques et interculturels. Siège social : 158,
chemin de Suzon apt 5, 33400 Talence. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
588 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORAL DE - M. BOS CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 - AUDENGE (AFE M. BOS). Objet : être le mandataire de M. BOS pour le financement de sa campagne électorale pour l’élection Cantonale 2011
en Gironde. Siège social : 13, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
589 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORAL DE - MME KNIBBS
CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 - CARBONBLANC (AFE - MME KNIBBS). Objet : être le mandataire de
Mme KNIBBS pour le financement de sa campagne électorale
pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde. Siège social : 13, rue
du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
590 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORAL DE - M.
LASAYGUES CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 BORDEAUX 2 (AFE - M. LASAYGUES). Objet : être le mandataire de M. LASAYGUES pour le financement de sa campagne
électorale pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde. Siège
social : 13, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
591 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL DE - M. DELOTTIER CANDIDAT EE CANTONALES MARS 2011 - SAINTCIERS-SUR-GIRONDE (AFE - M. DELOTTIER). Objet : être
mandataire de M. DELOTTIER pour le financement de sa campagne électorale pour l’élection Cantonale 2011 en Gironde.
Siège social : 13, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.
592 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MOTS &
COMPAGNIE. Objet : promouvoir l’usage et le soutien de
l’écriture en langue française sur le plan national et international. Initier et valoriser l’écriture en langue française sous
toutes ses formes (ateliers d’écriture, rencontres, formation...)
éveiller les personnes à la créativité et à la création littéraire,
assurer des prestations ou des services destinées à promouvoir
l’écriture. Siège social : mots & compagnie, 92, rue de la Liberté,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
593 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. ECO
EVENTS. Objet : créer et organiser des manifestations culturelles et artistiques. Siège social : 22, rue de l’Ancienne Gare,
33390 Plassac. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

584 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AIKIDO
BORDEAUX BASTIDE. Objet : diffusion et enseignement de
l’aïkido. Siège social : 31, rue Corot, 33100 Bordeaux. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

594 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. L’AMICALE
DES POTES EN VADROUILLE. Objet : sorties moto, rassemblement, manifestations. Siège social : 3 Croix de Valade,
33920 Saint-Christoly-de-Blaye. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

585 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. EASYSTREET. Objet : organiser et participer à des évènements musicaux et culturels. Siège social : Résidence les jardins de Nobel
apt 1B, 31, rue Alfred Nobel, 33883 Villenave-d’Ornon. Date de
la déclaration : 9 décembre 2010.

595 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES
SUCREURS DE THE APRE. Objet : promouvoir des projets
artistiques au sein de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et également en dehors de cette université ; favoriser le
lien entre les étudiants de la filière Art du Spectacle - Théâtre,

.
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les autres filières artistiques et le monde culturel, associatif, et
professionnel ; permettre un moyen d’échange entre les étudiants de différents niveaux (Licence 1, Licence 2, Licence 3,
Master 1 et Master 2) et avec les anciens étudiants ; aider financièrement à la création de projets artistiques ainsi qu’à l’achat de
tout matériel nécessaire et/ou service au sein même des études ;
devenir un interlocuteur privilégié du service culturel de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Siège social : domaine
universitaire, 33600 Pessac. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Modifications
596 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
ASSOCIATION GENILOR. Nouveau titre : HABITAT JEUNES
DES HAUTS DE GARONNE. Nouvel objet : mettre à disposition des jeunes de 16 à 30 ans qui vivent hors de leur famille un
ensemble d’installations matérielles pour leur hébergement et
leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou indirectement, de favoriser leur insertion dans la vie
sociale ; favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat et par
des formes d’incitation et d’actions, dans des domaines où se
forge leur qualification sociale : vie quotidienne, mobilité,
emploi, loisir... ; rendre possible dans cette phase de transition
un parcours résidentiel en créant les conditions d’un processus
d’apprentissage de la vie sociale conduisant à l’autonomie et à
la citoyenneté ; les actions mises en oeuvre sont fondées sur la
valorisation des potentialité ; en vue de contribuer, en partenariat avec les acteurs concernés par les problématiques jeunesse
du territoire, à l’autonomie des jeunes de 16 à 30 ans, et à leur
promotion individuelle et collective, l’association se donne
notamment pour objectif de contribuer, à la demande des collectivités locales, à l’émergence de projets liés au logement en
direction des jeunes ; organiser une réflexion permanente
concernant l’accueil et l’habitat des jeunes, afin d’être attentif à
l’évolution des besoins, à la mobilisation des dispositifs publics
et à l’évaluation des outils mis en place. Siège social : avenue de
la Libération, 33310 Lormont. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
597 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DE LA
KATA. Siège social : 39, rue des Menuts, 33000 Bordeaux. Transféré ; nouvelle adresse : zone artisanale, 30, rue Alexis Labro,
33001 Bègles. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
598 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. JIU AI
CHINA. Nouvel objet : familiariser ses membres à la culture
chinoise dans un esprit de rencontre et d’amitié ; réaliser des
projets en lien avec les études Choinoises. Siège social : section
de Chinois Université Bx III, Domaine Universitaire, 33600 Pessac. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
599 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ET LA
CARAVANE PASSE. Siège social : 81, rue du Sablonat,
33800 Bordeaux. Transféré ; nouvelle adresse : 150, rue Bertrand
de Goth, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
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mettant à disposition les moyens humains et matériels ainsi que
les compétences nécessaires, favoriser la pratique multisports en
proposant des programmes adaptés, développer la pratique des
loisirs en mettant à disposition du public des structures d’accueil, faciliter la pratique d’activités récréatives de loisirs pour le
plus grand nombre, sous certaines conditions permettre aux
structures partenaires d’initier leur personnel à l’encadrement
des activités dispensées. Siège social : 63, rue Victor Hugo,
33400 Talence. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Dissolutions
602 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AMICALE
LAÏQUE LÉONARD LENOIR. Siège social : 16, rue Léonard
Lenoir, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
603 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. COWBOY &
CO. Siège social : 34, rue Raze, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
604 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MUSIQUE
EVOLUTION. Siège social : appartement 16, 22, rue Vilaris,
33800 Bordeaux. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
605 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. CLUB DE
PEINTURE SUR SOIE. Siège social : Mairie, 33920 Saint-Savin.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
606 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES
PARENTS DE JULES. Siège social : 74, avenue de Candau,
33600 Pessac. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LA FETE
A LA CAMPAGNE. Siège social : Galoupeau, 33410 Mourens.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. SERVICES ET ASSISTANCE A DOMICILE AUX PERSONNES
AGEES -SADPA-. Siège social : 10 Le Nord, 33410 Loupiac.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
609 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. GOUTTE
A GOUTTE. Siège social : 33550 Lestiac-sur-Garonne. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
610 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ÉGLISE LE
TABERNACLE DU PLEIN ÉVANGILE. Siège social : 67, rue de
la Rousselle, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

34 - HÉRAULT
600 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
FILMOUDE AFRIQUA. Nouveau titre : A PART ÇA TOUT VA
BIEN. Nouvel objet : création de films tournés en France et à
l’étranger, mise en chantier de projets artistiques favorisant les
rencontres entre des individus d’origines que ce soit du point de
vue de la culture, de la catégorie sociale ou autres afin de
recréer des liens dans l’acceptation et la mise en complémentarité des différences, favoriser la citoyenneté à travers des projets
et des films réalisés par le biais de l’association ; .mettre en
œuvre tous les moyens autorisés par la législation en vigueur.
Siège social : 31, rue Sybirol, 33270 Floirac. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, rue Gabriel Faure, 33150 Cenon. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
601 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. O’PTIMOMES LOISIRS. Nouvel objet : promouvoir la pratique sportive de loisirs et culturelle d’accueil du public girondin (écoles
élémentaires ou maternelles, comités d’entreprises, centre de loisirs, club de vacances, entreprises, etc) des activités sportives et
culturelle sous forme d’initiations, développer la pratique sportive et culturelle aux seins des établissements d’accueils en leur

Créations
611 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ACCROCINE. Objet : soutenir et enrichir les orientations culturelles portées par le cinéma Alain Resnais ; faire partager et développer le
plaisir de l’expression cinématographique ; mener des actions en
adéquation avec les projets de développement du cinéma en
centre ville. Siège social : rue Roger Salasc, 34800 Clermontl’Hérault. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
612 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. RIZOM.
Objet : mise en place d’espaces de convivialité autour des arts
majeurs comme mineurs ainsi que la promotion artistique sous
toutes ses formes. Siège social : 574, chemin de l’ Ile,
34150 Gignac. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ROCK’N
ROLL IS STILL ALIVE. Objet : promouvoir la culture musicale
en pays agathois. Siège social : 10, rue de l’égalité, 34300 Agde.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

.

.
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614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LES
JOYEUX LOUFOQUES. Objet : organisation de manifestations
culturelles sous toutes ses formes (concerts, théâtres, expositions,
etc.). Siège social : 6, boulevard Voltaire, 34120 Pézenas. Date de
la déclaration : 1er décembre 2010.
615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. CENTRE
NAUTIQUE DE LA SALVETAT. Objet : promotion des activités nautiques auprès de tout public. Siège social : Le Port,
34330 La Salvetat-sur-Agout. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. MAÏA.
Objet : la pratique, l’enseignement (cours, leçons, stages et autres
prestations), la formation professionnelle, l’organisation d’évènements liés à la sophrologie et au développement personnel et
d’une manière générale à toute technique permettant de cultiver
le bien-être du corps et de l’esprit ainsi que toute action visant à
encourager l’exercice de ces disciplines. Siège social : 13 bastides
Saint Vincent, chemin du Sucre, Le Grau d’Agde, 34300 Agde.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. CLUB
CARAVANING, CAMPING-CAR LANGUEDOC ROUSSILLON. Objet : favoriser, défendre et promouvoir dans l’intérêt de
ses membres, la pratique du caravaning, du camping-car et du
camping sous toutes ses formes ; grouper les personnes pratiquant ces activités, grâce à des réunions, rencontres, voyages
etc, cette énumération n’est pas limitative. Siège social : 34, lotissement Cassagnes, 34600 Bédarieux. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. TITOUTI
ART ET EXPO. Objet : la pratique, l’enseignement, l’exposition,
la publication sur tous supports de l’art photographique et
d’une manière générale, toute action ou manifestation pouvant
encourager la pratique de la photographie. Siège social : 14, rue
De l’avocette, Le Grau d’Agde, 34300 Agde. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOS’HISSONS LES VOILES. Objet : organisation de régate, sortie
en mer, sortie en pêche, etc., ainsi que tout ce qui se rapporte au
nautisme et à la plaisance. Siège social : 8, chemin des tuileries,
34550 Bessan. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LES
CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS. Objet : protéger
les chats de la rue, limiter leur prolifération par la stérilisation ;
nourrir les chats libres dans leur cadre de vie au quotidien ;
assurer un contrôle sanitaire permanent. Siège social : 7, avenue
des Sautarochs, 34120 Castelnau-de-Guers. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LA PASSERELLE CONSERVATOIRE DE LA MEMOIRE POPULAIRE
AGATHOISE. Objet : collecte et conservation sur tous supports,
la valorisation, la diffusion et plus largement toute opération de
médiation de la mémoire populaire Agathoise; création et gestion de sites internet, organisation d’expositions, de conférences,
réalisation et diffusion de films, enregistrements sonores et photographies, reconstitutions historiques et autres évènements.
Siège social : Maison coeur de ville, rue Louis Bages, 34300 Agde.
Site internet : lapasserelleagde.com. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS BITERROIS DE GYMNASTIQUE. Objet : entreprendre, provoquer, soutenir, coordonner et encourager tout effort et toute initiative tendant à la
formation physique et morale en général, la gymnastique en
particulier, surtout après la jeunesse. Siège social : 12 Bis, avenue de Verdun, 34500 Béziers. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. BELOTE
OUPIANAISE. Objet : se divertir en jouant aux cartes. Siège
social : mairie, 34210 Oupia. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
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624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION GERONTOLOGIE ET READAPTATION DES HAUTS
CANTONS. Objet : organiser des rencontres, formations,
recherches et toute action destinée à promouvoir la gérontologie,
sous diverses formes en fonction des réunions du bureau et de
la demande de nos adhérents. Siège social : Hôpital de Bédarieux, allée Noémie Berthomieu, 34600 Bédarieux. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE MARCEL
PAGNOL DE SERIGNAN. Objet : défendre les intérêts moraux
et matériels des élèves; être vos représentants au sein des instances qui régissent le collège. Siège social : 24, rue Monsplaisir,
34410 Sérignan. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
626 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. VIVE
BEZIERS. Objet : promotion de la politique culturelle, urbanistique, sociale de la ville de Béziers et du Biterrois. Siège social :
16, avenue Alphonse Mas, 34500 Béziers. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
627 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. COMITE
D’ANIMATIONS ROUJANAIS. Objet : animation du village de
Roujan en organisant des fêtes et différentes manifestations.
Siège social : mairie, 34320 Roujan. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
628 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. KAIROSFORMATION-CONSEIL. Objet : développer et promouvoir des
actions d’éducation, de formation, d’insertion sociale et professionnelle et s’inscrire dans les valeurs de progrès et de laïcité;
prendre en compte les besoins globaux de la personne, ainsi
toute demande sera considérée dans son environnement et les
actions seront élaborées pour répondre à ces besoins; accompagner, proposer des parcours de professionnalisation et de qualification, pour tous les moments de la vie; organiser et animer
des formations, des ateliers en communication et sur le développement du potentiel humain; favoriser la création de liens
intergénérationnels, interculturels et développer des actions de
solidarité. Siège social : 8, rue de la Placette, 34480 Puissalicon.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
629 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. PLAISIR
D’ECRIRE. Objet : fonctionnement d’un atelier d’écriture. Siège
social : Maison de la vie associative, rue du Général Margueritte,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 28 octobre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 462, parue au Journal officiel no 46, du 13 novembre 2010, page 5209.)

Modifications
630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LA
SOURCE ET LE ROCHER - ASSOCIATION DE TAÏ CHI
CHUAN. Siège social : 414, chemin de la Fabrique, 34800 Canet.
Transféré ; nouvelle adresse : 3, rue de l’Ecole, 34230 Plaissan.
Date de la déclaration : 2 novembre 2010.
631 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION DES CAUSSES MERIDIONAUX. Nouvel objet : assurer
la sauvegarde, la mise en valeur, le développement concerté et
durable ainsi que la promotion des causses héraultais et gardois
dénommés "causses méridionaux" et leurs piémonts "lodévois"
et "gorges de la Vis et de la Virenque". Siège social : rue des
Ecoles, 34520 Le Caylar. Transféré ; nouvelle adresse : 34, route
de Saint Pierre, 34520 Le Caylar. Date de la déclaration :
2 novembre 2010.
632 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : BOXING-CLUB AGATHOIS. Nouveau titre : BOXING
CLUB ALDO ASARO. Siège social : 1, place Molière,
34300 Agde. Transféré ; nouvelle adresse : 15, quai Du commandant Reveille, 34300 Agde. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION COLOR ANDALUZ. Siège social : 72, rue Basse,
34220 Riols. Transféré ; nouvelle adresse : lotissement Le Claux,
Brettes, 34220 Riols. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

.
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Dissolutions
634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. AMICALE
LAÏQUE DE LA FONT-NEUVE, BEZIERS. Siège social : rue
Pierre et Marie Curie, Groupe Scolaire Public de la Font-Neuve,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
635 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION BEZIERS MEDITERRANEE POUR L’INSERTION ET
L’EMPLOI (ABEMIE). Siège social : Résidence Pelletier, 12, rue
Evariste Galois, 34500 Béziers. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

35 - ILLE-ET-VILAINE
Créations
636 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. TEAM
MRG. Objet : promouvoir tous types de courses automobiles et
toutes activités liées aux sports mécaniques et automobiles.
Siège social : Launay Cartel, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt. Date
de la déclaration : 23 novembre 2010.
637 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. LES
ACROBATES MALOUINS. Objet : réunir régulièrement les
personnes qui ont l’envie de vivre et de partager leurs passions
pour les disciplines liées au mouvement, comme le parkour, les
acrobaties, la gymnastique, le tricking, le jonglage, le breakdancing, etc et de leur permettre de les pratiquer, en salle ou à
l’extérieur ; elle peut faire l’objet de stages, de rassemblements,
de formations et de représentations et peut s’intéresser directement ou indirectement à ces disciplines. Siège social : appartement 14 - immeuble 6, 6, rue de Brouassin, 35400 Saint-Malo.
Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
638 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION REVIVAL. Objet : organiser des évènements (séjours et
réceptions) afin de réunir des anciens camarades de faculté.
Siège social : 1, allée Auguste-Louis Jobbé Duval, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
639 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. COMPAGNIE COPPELIUS. Objet : production de spectacle et organisation de tournées relevant du spectacle vivant et mise en place
d’ateliers et de stages permettant la transmission d’un savoir en
matière de spectacle vivant (théâtre, conte, marionnettes, cirque,
musique, vidéo, etc.) dans le cadre des loisirs sociaux-éducatifs.
Siège social : 37, avenue de la Libération, 35380 Plélan-le-Grand.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
640 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MOTION.
Objet : création et diffusion de spectacles vivants et de projets
artistiques. Siège social : 17, rue des mimosas, 35250 Mouazé.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
641 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. WILDCOM. Objet : aider les élèves en B.T.S. communication de l’ISTER de Rennes à financer leurs démarches de stages et d’actions
appliquées. Siège social : 10, rue de Bréhat, 35680 Bais. Date de
la déclaration : 30 novembre 2010.
642 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. HANDICAP AUTIST THIBAUT. Objet : récolter des dons pour aider
les familles ayant un enfant autiste ; créer une pièce à vivre
dans la maison de l’enfant autiste. Siège social : 7, rue des Margelles, 35130 Availles-sur-Seiche. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
643 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. A COEUR
JOIE. Objet : découverte, pratique et enseignement de différentes méthodes de relaxation et de développement personnel
(reiki, méditation, sophrologie, chant, yoga, etc.). Siège social : 5,
rue de la Grange, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
644 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LUTTE
CONTRE LA FAIM (ALUF). Objet : cultiver des plantations ;
s’organiser dans l’élevage ; regrouper les associés cultivateurs en
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coopératives agricoles ; orientation des associés dans l’intérêt de
développer leurs cultures et promouvoir leurs activités pour
mieux lutter contre la faim dans la région et ensuite dans le
pays. Siège social : 1, allée de Göteborg, 35200 Rennes. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
645 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BREIZH
METAL. Objet : développement de la scène musicale locale,
sous toutes ses formes : production, programmation, accompagnement, conseil, prestations de service, etc. Siège social : 16, rue
de Brest, 35500 Vitré. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
646 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION ACCENT SCENE. Objet : aider les artistes à réaliser et
diffuser leurs projets ; encourager l’échange entre les différents
domaines de l’art du spectacle (théâtre, musique, one man
show, cirque, conte, audiovisuel, etc.) ; mettre en place des
cours/ateliers amateurs. Siège social : Résidence La Sagesse, 13
A, quai d’Ille-et-Rance, 35000 Rennes. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
647 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MANUAL
FOCUS. Objet : développer des projets audiovisuels. Siège
social : 35, rue Isaac Le Chapelier, 35000 Rennes. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
648 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE DU CHEMINOT D’ILLE-ET-VILAINE. Objet : faire reconnaître par l’opinion publique, les instances locales, départementales et
régionales, l’importance primordiale des questions familiales sur
les plans démographique, économique et social ; faire participer
les familles cheminotes et assimilées du groupe SNCF à l’action
par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
et les autres organismes familiaux et sociaux, tendant à la mise
en œuvre par les Pouvoirs Publics d’une politique familiale globale prenant en compte et garantissant les droits moraux et
matériels des familles dans tous les domaines ; faire prendre
conscience aux cheminots, pères et mères de famille, du rôle
social qui leur incombe et de la nécessité de leur action personnelle dans les organismes professionnels et sociaux ; entreprendre et appuyer toute action propre à améliorer moralement
et matériellement la situation des familles tant sur le plan général que sur celui du groupe SNCF ; informer les familles cheminotes des mesures d’ordre familial et social les concernant,
répondre à leurs demandes de renseignements et au besoin, les
aider à faire valoir leurs droits dans ces domaines ; entreprendre
la création et gérer toutes organisations éducatives et d’entraide
matérielle, bénévoles et désintéressées, profitables aux familles ;
créer des liens étroits entre les familles cheminotes et s’intéresser
à la protection, l’éducation et l’orientation professionnelle des
enfan,ts de ses membres ainsi que, le cas échéant, à leur admission à la SNCF. Siège social : Syndicat UNSA-Cheminots, 6 Bis,
rue Pierre Martin, 35000 Rennes. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
649 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. LA 4L
PURA VIDA. Objet : préparer l’organisation de notre participation au 4L Trophy 2011. Siège social : La Célinais, 35140 SaintJean-sur-Couesnon. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
650 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. ART ET
IMAGES. Objet : la promotion des arts vivants et du spectacles
(danse, théâtre). Siège social : lieu-dit La Croix Saint Jean,
35560 Marcillé-Raoul. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
651 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. FAR
EAST EXPRESS. Objet : participer au mongol rally, un raid
humanitaire international reliant londres ou prague a oulan
bator, capitale de la mongolie ; les frais d’inscription ainsi que le
vehicule feront l’objet d’un don a une association mongole.
Siège social : 11, rue des Jongleurs, 35400 Saint-Malo. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
652 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. LE DROIT
A L’EQUITE. Objet : tous les sujets en rapport avec l’équité
entre citoyens. Siège social : Faix, 35660 Langon. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

.
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Modifications
653 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. Ancien
titre : A.G.E.C. LES RIMAINS ASSOCIATION DE GESTION DE
L’ECOLE CATHOLIQUE LES RIMAINS CANCALE. Nouveau
titre : ORGANISME DE GESTION DE L’ ENSEMBLE LA
MENNAIS DES LYCEES CATHOLIQUES DE SAINT-MALO.
Nouvel objet : assumer juridiquement la gestion d’établissements d’enseignement fondés par l’autorité canonique compétente dans le respect du droit français d’une part, des accords
conclus au sein de l’enseignement catholique d’autre part; se
livrer à toute activité se rapportant directement ou indirectement à l’éducation, l’enseignement, la formation et la culture
sous toutes leurs formes ; réaliser toutes les activités parascolaires telles que l’accueil, l’hébergement, la restauration, la mise
à disposition de locaux et d’une manière générale se livrer à
toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son
objet principal ; passer convention avec l’Etat, les collectivités
territoriales ainsi qu’avec tout organisme concourant même partiellement à son objet ; acquérir tous les biens nécessaires à la
réalisation de son objet ou en avoir la jouissance. Siège social :
76, rue des Rimains, 35260 Cancale. Transféré ; nouvelle
adresse : Lycée Institution Saint-Malo / La Providence, 2, rue du
Collège, 35400 Saint-Malo. Date de la déclaration : 22 juin 2010.
654 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. Ancien
titre : ORGANISME DE GESTION INSTITUTION SAINT
MALO/LA PROVIDENCE. Nouveau titre : ASSOCIATION
IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE LA MENNAIS DES
LYCÉES CATHOLIQUES DE SAINT MALO. Nouvel objet :
dans l’esprit des Fondateurs exprimé dans le préambule au
présent statut intitulé "charte des fondateurs", dans un but
désintéressé, assurer le développement, l’amélioration et la gestion d’immeubles utilisés pour ou par l’enseignement catholique, reconnu comme tel par l’autorité compétente ; à ce titre,
procéder à la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux,
d’immeubles qu’elle posséderait ou qu’elle viendrait à acquérir
ou à faire construire, ou dont elle aurait seulement la jouissance
; acquérir, construire, échanger, louer, aliéner ou aménager tous
les immeubles, installations et équipements utiles à la réalisation
de ses buts. Siège social : 2, rue du Collège, 35400 Saint-Malo.
Date de la déclaration : 22 juin 2010.
655 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. Ancien
titre : FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTÉRIEURES - DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
(FNAME). Nouveau titre : FÉDÉRATION NATIONALE DES
ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES - RÉGION BRETAGNE. Nouvel objet : permettre aux anciens combattants des
missions extérieures de la région Bretagne de se regrouper pour
faire connaître leur mission ; venir en aide à leurs compagnons
blessés ; faciliter la réinsertion de leurs compagnons (emploi,
logement, moral); contribuer à des actions humanitaires et de
paix ; établir des relations entre leurs compagnons restés en mission pour leur assurer un soutien moral ; œuvrer pour l’obtention d’une carte et d’un statut d’Ancien Combattant ; promouvoir l’esprit civique, la valeur morale de l’armée ; réfléchir
dans les domaines de la défense, de la diplomatie et de la stratégie ; nouer des liens avec d’autres associations d’anciens
combattants nationales et internationales ; établir des échanges
entre l’armée professionnelle, l’armée de réserve et les associations patriotiques. Siège social : 18, rue Fourche, 35430 SaintSuliac. Date de la déclaration : 11 août 2010.
656 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. Ancien titre :
ASSOCIATION CANTONALE DU CENTRE SOCIAL DU
GRAND- FOUGERAY. Nouveau titre : L’ASCENCEUR. Siège
social : 1, rue du Château, 35390 Grand-Fougeray. Transféré ;
nouvelle adresse : L’Epine Blanche, 35390 Grand-Fougeray. Date
de la déclaration : 8 octobre 2010.
657 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. COMITE
FEMININ D’ILLE-ET-VILAINE POUR LE DEPISTAGE DES
CANCERS. Siège social : 9, rue de Bon Secours, 35870 Le Minihic-sur-Rance. Transféré ; nouvelle adresse : 15, rue de Plélo,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
658 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA CREATION D’UN CENTRE DE PERMANENCE DE SOINS EN MILIEU RURAL ACCPSMR. Nou-
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veau titre : GENERALISTES ASSOCIES POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS ET DE L’EXERCICE
GENERAAQSE. Nouvel objet : intervenir dans tous les
domaines permettant de lutter contre l’exode des généralistes en
valorisant leur exercice et la qualité de la prise en charge sanitaire de la population sur un territoire géographique correspondant au secteur de garde départemental no3 d’Ille et Vilaine dit
de Messac dans l’arrêté prefectoral relatif à la sectorisation du
dispositif de permanence des soins des médecins liberaux en Ille
et Vilaine du 3 novembre 2005. Siège social : 35470 Bain-deBretagne. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue Georges Leclenché, 35580 Guichen. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

Dissolutions
659 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE SAINT
JEAN. Siège social : Ecole Saint Jean, 11, rue Gardiner,
35800 Dinard. Date de la déclaration : 5 juillet 2010.
660 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ABANERA. Siège social : 54, rue du Clos, 35830 Betton. Date de la
déclaration : 29 octobre 2010.
661 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ET POURQUOI PAS ! Siège social : Fontainbrun, 35137 La Nouaye. Date
de la déclaration : 29 octobre 2010.

36 - INDRE
Créations
662 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. LA TEAM
VALENCEENNE. Objet : concours de la pêche à la carpe. Siège
social : lieu-dit Méray, 36600 Valençay. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
663 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. LES DEESSES
DE L’ORIENT. Objet : faire découvrir et pratiquer les danses
orientales au travers de cours, spectacles et animations. Siège
social : 61, avenue du Général de Gaulle, 36130 Déols. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
664 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre. LE
FAMILY’S QUAD. Objet : promotion du quad/ssv de loisir,
l’encadrement de randonnée touristique, réalisation d’animations, formation à la circulation dans la nature avec les règles en
vigueur ; elle ne poursuit aucun but lucratif ou religieux ; les
moyens suivants : réunions de travail, d’assemblées, organisation de manifestations, de promotions : créations d’un site d’activité, avec sandwicherie, boissons et vêtements. Siège social :
Les Blins, 36400 Saint-Chartier. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
665 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE THENAYSIEN (ASPATH). Objet : sauvegarder le patrimoine culturel, religieux et bâti ; apporter des conseils et encourager des
projets d’entretien et de restauration, d’apporter le cas échéant
une aide à leur financement; d’assurer des activités mettant en
valeur le patrimoine (exposition, visites, recherches sur la vie de
la commune). Siège social : Mairie, 36800 Thenay. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
666 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. Ancien titre :
COMITE D’ENTREPRISE ANDRITZ-GUINARD - SECTION
SPORT-LOISIRS. Nouveau titre : ANDRITZ CHTX. Siège
social : Z.i. du buxerioux, allée de la Garenne, 36000 Châteauroux. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

Dissolutions
667 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. UNION
DES ANCIENS COMBATTANTS DE FONTGOMBAULT.
Siège social : mairie, 36220 Fontgombault. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.

.
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668 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre.
SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUE DE LA CHATRE. Siège
social : 6, place de l’Abbaye, 36400 La Châtre. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

37 - INDRE-ET-LOIRE
Créations
669 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire.
L’ANGLAIS POUR LES BAMBINS. Objet : apporter des
séances, ateliers, ou toute manifestation ayant un rapport à la
diffusion, l’apprentissage de l’anglais de manière musicale ou
ludique auprès d’enfants (hôpital, crèches, garderies, écoles,
autres associations, ou tout autre établissement ou organisation
qui serait sensible à la démarche). Siège social : 72, rue de la
Californie, 37000 Tours. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.
670 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. NICO
SOURIT. Objet : amélioration des conditions de vie d’enfants
atteints de la mucoviscidose et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. Siège social : Le Mont Cordière, 37380 Neuilléle-Lierre. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
671 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. AIR,
REVE ET PASSION, MONTGOLFIERE. Objet : promouvoir et
faire découvrir l’aérostation par l’organisation de vols passagers,
l’organisation et la participation à des manifestations aéronautiques publiques ou privées, la formation au pilotage de la
montgolfière, le montage et la gestion d’opérations de communication à travers l’utilisation de la montgolfière. Siège social : La
Margaudière, 37230 Fondettes. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
672 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIATION PREVIENS-MOI "LET ME KNOW". Objet : permettre à
chaque personne plus particulièrement d’origine étrangère désirant acquérir tout au long de sa vie les compétences et les
moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et sa qualité
de vie ainsi que celle de la collectivité; créer et gérer des projets
de santé publique; former les professionnels et la populationcible; participer à la réflexion et à la mise en œuvre des politiques de santé publique vers la population d’origine étrangère;
apporter un soutien technique et méthodologique à des actions
menées dans le domaine de la santé publique; adapter la prévention et la promotion de la santé dans le but de renforcer les
ressources de santé de la population d’origine étrangère; mieux
adapter l’information de la population à propos de l’offre, des
acteurs du système de santé ainsi que des droits des patients.
Siège social : appartement 17, 20, place Saint Paul, 37000 Tours.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
673 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. UNION
REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE SPORTS, DE
CULTURE ET D’ENTRAIDE DE LA REGION CENTRE.
Objet : regrouper toutes les associations de sport, de culture et
d’entraide affiliées à la Fédération Nationale des Associations de
Sport, de Culture et d’Entraide (FNASCE) dont le siège est situé
dans la région, décider, animer et coordonner les actions pour le
compte de la région ; déterminer les organisateurs et les modalités des actions régionales ; fixer les cotisations de l’union régionale ; établir le budget de l’URASCE ; gérer les biens de la
région ; fixer le calendrier des réunions de l’URASCE ; épauler
les associations de la région en difficulté ; organiser sous sa
propre responsabilité des actions régionales ainsi que des manifestations nationales. Siège social : DDT 37, 61, avenue de Grammont, CS 74105, 37041 Tours Cedex. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
674 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. UNION
LIGERIENNE INTER-ASSOCIATIVE (ULIA). Objet : assurer
l’accompagnement par les soins, l’éducation, l’instruction et la
formation, des personnes handicapées ou, d’une façon plus
générale, des personnes en difficulté sociale, en vue de leur épanouissement; l’association se réfère aux valeurs suivantes : neu-
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tralité et laïcité, protection et solidarité, respect et probité, démocratie, participation et égalité. Siège social : 18, rue Georget,
37000 Tours. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
675 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. POLE N
122. Objet : regrouper différentes sensibilités artistiques en vue
de productions personnelles et collectives (expositions, éditions,
etc.), et contribuer ainsi au développement de la scène artistique
contemporaine régionale, nationale ou encore internationale.
Siège social : 25, rue de la Morinerie, 37700 Saint-Pierre-desCorps. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
676 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. TOUS
ENSEMBLE POUR PORT-BOULET. Objet : faciliter, maintenir
et développer entre tous ses membres des liens de solidarité et
d’amitié ; conserver la mémoire des anciens élèves de l’école de
Port Boulet, œuvrer à la notoriété et aux projets de l’école et du
hameau ; organiser des manifestations pour récolter des fonds
nécessaires à la réalisation des objectifs de l’association. Siège
social : 5, rue des Réaux, Port Boulet, 37140 Chouzé-sur-Loire.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
677 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ELIXIR.
Objet : faire la promotion de la sophrologie au travers de pratiques alternatives et associer la pratique de la sophrologie à
d’autres modes d’expression : scientifique, sportif, artistique,
gastronomique. Siège social : 17, boulevard Viala, 37700 SaintPierre-des-Corps. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
678 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. KARATE
CLUB VAL DE L’INDRE. Objet : pratique du karaté shotokan
et du body karaté. Siège social : mairie, 28, rue du Clocher,
37320 Truyes. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
679 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ANTIOCHE 1180-1200. Objet : reconstitution historique de la vie et de
l’environnement d’un seigneur Franc en terre sainte à la fin du
XIIe siècle ; organisation de manifestations annexes, telles des
conférences, banquets, cours...seule ou en partenariat. Siège
social : 4, rue Neuve, 37270 Saint-Martin-le-Beau. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
680 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIATION FRANÇAISE DE FOOTBALL AMATEUR (AFFA).
Objet : la défense, la promotion et le développement du football
amateur et de son image. Siège social : 14, rue Jacques-Marie
Rougé, 37270 Montlouis-sur-Loire. Site internet :
www.footdenbas.com. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
681 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. FLAMENCO 37. Siège social : La Blanchetière, 37210 Rochecorbon.
Transféré ; nouvelle adresse : 22, rue du Jeu, 37270 Montlouissur-Loire. Date de la déclaration : 9 novembre 2010.

Dissolutions
682 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LE PATIO
DES ENTREPRISES. Siège social : 3, mail de la Papoterie,
37170 Chambray-lès-Tours. Date de la déclaration : 28 octobre 2010.
683 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ALERTE
SPORTIVE DE NAZELLES-NEGRON. Siège social : foyer de
Vilvent, 37530 Nazelles-Négron. Date de la déclaration :
2 novembre 2010.
684 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASS DE
YOGA ET ASTROLOGIE (ADYA). Siège social : mairie,
37320 Truyes. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

38 - ISÈRE
Créations
685 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
PRIMITIR. Objet : organisation des épreuves du championnat
européen de tir à l’arc et au propulseur préhistorique sur les

.

.

5832

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

sites préhistoriques régionaux en coopération avec les municipalités, les musées et les sites archéologiques. Siège social : 326,
route de Panossas, 38460 Chamagnieu. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
686 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ALBAMODERI. Objet : être à l’écoute des besoins des enfants
et des femmes péruviennes ; développer différents projets dans
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’économie, des
droits de la femme et de l’environnement. Siège social : 155, chemin du Moulin, 38490 Aoste. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
687 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
COMITE D’ORGANISATION DU COMICE AGRICOLE DE
SAINT QUENTIN FALLAVIER. Objet : organisation de la
manifestation "comice agricole de St Quentin Fallavier" ; organiser toutes les manifestations culturelles, sportives et festives qui
se dérouleront dans le cadre de cette manifestation et d’en assurer la promotion. Siège social : rue des Alouettes, 38070 SaintQuentin-Fallavier. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
688 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. REVES DE
MAHARADJAH. Objet : contact culturel avec le monde asiatique, la convivialité artistique et animalière hindoue; se rapprocher des personnes fançaises aux racines asiatiques par le spectacle. Siège social : 628, chemin des Brosses, 38780 Estrablin.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
689 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ARDANA. Objet : recherche et développement de l’astrologie
non-analytique et l’information sur l’alimentation suivant la
bioélectronique Vincent. Siège social : 180, chemin de la Croix de
Faure, 38140 Apprieu. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
690 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
L’INSTANT PRESENT. Objet : loisirs créatifs et de bien être.
Siège social : 9, impasse de l’Etoile du Nord, 38080 L’Isled’Abeau. Site internet : linstantpresent.net. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
691 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES PETITS MOUTETS. Objet : regrouper les assistantes maternelles de Sérézin de la Tour et les enfants qu’elles gardent, 2
fois par mois, afin de partager un temps de jeux hors de leur
domicile. Siège social : Mairie, route de Nivolas, 38300 Sérézinde-la-Tour. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
692 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE (APEL)DE L’ECOLE SAINT NICOLAS. Objet : apporter
son soutien à l’établissement et contribuer à son animation,
représenter les familles auprès des pouvoirs publics , autorités
civiles ou religieuses, favoriser et garantir le libre choix de
l’école, promouvoir le caractère propre de l’enseignement catholique exprimé dans le projet éducatif de l’établissement , mettre
en œuvre et faire connaitre le projet du mouvement des apel.
Siège social : 23, rue victor hugo, 38370 Les Roches-de-Condrieu.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
693 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE RHONE ALPES 2. Siège social : le Gambaloup,
38270 Revel-Tourdan. Transféré ; nouvelle adresse : 384, chemin
du clos, 38270 Revel-Tourdan. Date de la déclaration :
3 novembre 2010.
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catives à l’école maternelle. Siège social : Ecole Maternelle, 9,
avenue Lucien Febvre, 39160 Saint-Amour. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
696 – * Déclaration à la préfecture du Jura. ASSOCIATION
LEDONIENNE DU PÔLE GERIATRIQUE. Objet : aider tous
les acteurs de terrain intervenant au sein du pôle de gériatrie du
centre hospitalier de Lons-le-Saunier sur les services de : court
séjour gériatrie, soins de suite et réadaptation, USLD, équipe
mobile de gériatrie, consultation mémoire, maison de retraite
"en chaudon" ; ses actions concernent les domaines suivants :
information et formation dans le domaine de la gériatrie, aide
au bon fonctionnement de ces services, achat de matériel ou
documentation nécessaires aux services de gériatrie, aide à la
recherche dans le domaine de la gériatrie. Siège social : centre
hospitalier, 55, rue du Docteur Jean Michel, 39000 Lons-leSaunier. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
697 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Claude.
DRIFT KING FISHING. Objet : partager la pratique, les
connaissances et les techniques de la pêche sportive des carnassiers en catch and release (capturer et relâcher), faire se rencontrer des passionnés ainsi que des néophytes mais aussi de
défendre les intérêts des pêcheurs et de veiller au respect du
milieu aquatique. Siège social : 55, rue Abbé Barthelet, 39220 Prémanon. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

40 - LANDES
Créations
698 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. COMPAGNIE LES INOUBLIABLES. Objet : favoriser l’expression de
tout spectacle vivant de création et de permettre à ces membres
d’interpréter toutes œuvres théâtrales et musicales, choisies par
ces mêmes membres, développer particulièrement le spectacle
vivant en milieu rural, trouver des lieux et des moyens de rencontres, promotion et diffusion, sensibiliser tous les publics, en
particulier les enfants aux techniques du spectacles vivant,
mettre en place toute l’année des Ateliers Théâtre, animation,
spectacle vivant pour les Montfortois, adultes et enfants, dans le
lieux mis à la disposition par la municipalité, les moyens cidessus mentionnés pourront être mis en œuvre, en France
comme à l’étranger, création, animation,diffusion artistique, édition littéraire, musicale, Beaux-Arts, théâtre, audiovisuel,cinéma.
Siège social : 131 maison La Hourcade, 40380 Montfort-en-Chalosse. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
699 – * Déclaration à la préfecture des Landes. A NOSTE.
Objet : mettre en valeur le patrimoine landais et faire revivre les
traditions locales par l’organisation de fêtes gasconnes et de
manifestations diverses en rapport avec les traditions. Siège
social : mairie, 1, avenue du Lac, 40160 Gastes. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
700 – * Déclaration à la préfecture des Landes. A PIEDS, A
VELO, A SANGUINET (APAVAS). Objet : établir une communication avec la municipalité de Sanguinet, en vue de faire des
propositions concernant la sécurité routière et la création de
pistes cyclables et piétonnières, l’association permettra aussi à la
municipalité de trouver l’appui des utilisateurs auprès des autorités cantonales et départementales. Siège social : mairie, 1, place
de la Mairie, 40460 Sanguinet. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
701 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LA CASTOUFLE. Objet : réunir des joueurs de rugby professionnels
souhaitant organiser des rencontres festives. Siège social : 228,
avenue des Matoles, 40280 Saint-Pierre-du-Mont. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

Dissolutions
694 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. SONO
PALADEMA. Siège social : 38200 Vienne. Date de la déclaration : 3 novembre 2010.

39 - JURA
Créations
695 – * Déclaration à la préfecture du Jura. SOU DES
ECOLES DE LA MATERNELLE DE SAINT-AMOUR. Objet :
organiser des manifestations afin de financer des activités édu-

702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. CLUB
CYCLISTE DU PAYS TARUSATE. Objet : promouvoir le sport
en général et le cyclisme en particulier par le moyen de compétitions et autres (cyclo-sport, cyclotourisme, VTT, cyclo-promenade). Siège social : mairie, 196, route du Bourg, 40400 Bégaar.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
703 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. AK FORMATION. Objet : favoriser, développer et promouvoir la formation
continue auprès des petites et moyennes entreprises: les infor-
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mer de leurs droits, les aider dans la constitution de leur dossier
de demande de prise ne charge auprès des organismes collecteurs (OPCA), leur assurer une formation de qualité et suivre le
règlement puis le remboursement des formations. participer
pleinement à la vie de la collectivité locale et territoriale, participer aux actions et aux activités professionnelles ou en voie de
professionnalisation, dans un champ d’intervention artistique,
culturel, éducatif et social, contribuer à la formation des
hommes et des femmes, à leurs participations à la vie culturelle,
éducative, sociale voire à leur insertion sociale et professionnelle. Siège social : 470, chemin du Pape, 40360 Tilh. Date de
la déclaration : 10 décembre 2010.
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tion globale des enfants. Siège social : école maternelle Baptiste
Marcet, 3, rue Baptiste Marcet, 41000 Blois. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
712 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIATION SPORTIVE ECOLE FAVEROLLES-SUR-CHER. Objet :
former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine nature, d’activités socio-culturelles, dans le cadre d’un fonctionnement démocratique ; contribuer à l’éducation globale des enfants. Siège
social : école publique primaire, 1, allée des écoles, 41400 Faverolles-sur-Cher. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
704 – * Déclaration à la préfecture des Landes. Ancien titre :
ENTRE NOUS. Nouveau titre : CENTRE LGBT DES LANDES
ENTRE NOUS 40. Nouvel objet : lutter contre toute forme de
discrimination fondée sur les mœurs, notamment à l’encontre
des personnes LGBT, rompre l’isolement (écouter, soutenir,
orienter) des personnes LGBT afin qu’elles vivent mieux leur
identité sexuelle, participer à des plans de préventions contre la
lutte des maladies sexuellement transmissibles et contre les
risques suicidaires et dépressifs des personnes LGBT, organiser
des rencontres entre les personnes LGBT et des manifestations,
commémorer le souvenir de la déportation des homosexuels lors
de la seconde guerre mondiale et développer cette commémoration. Siège social : 2, rue de la Gare, 40200 Mimizan. Date de la
déclaration : 22 novembre 2010.

Dissolutions
705 – * Déclaration à la préfecture des Landes. BOULE FELEE
ONESSOISE. Siège social : mairie, 40110 Onesse-et-Laharie.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
706 – * Déclaration à la préfecture des Landes. L’ECHO
SAINT CRICQUOIS. Siège social : 40700 Saint-Cricq-Chalosse.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

41 - LOIR-ET-CHER
Créations
707 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme. LA
MAISON DES OURSONS. Objet : permettre aux assistantes
maternelles de ne plus travailler seul mais en équipe, proposer
un accueil de qualité, garantissant la santé et la sécurité des
enfants, développer les conditions propices à leur bien-être et à
leur éveil. Siège social : 12, rue du Grand Puits, Villammoy,
41100 Villemardy. Date de la déclaration : 11 octobre 2010.
708 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. EUROCHINA. Objet : établir une passerelle où français et chinois
pourraient promouvoir l’amitié et les échanges afin d’approfondir leurs connaissances mutuelles tant dans les domaines de
l’éducation, de la culture et de l’économie. Siège social : 22,
impasse des vendangeurs, 41150 Chouzy-sur-Cisse. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
709 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. AMICALE
DE LA JEUNESSE DE MONTHOU (A.J.M.). Objet : promouvoir la pratique et le développement du football dans un esprit
convivial et amical. Siège social : mairie, 41400 Monthou-surCher. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
710 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. LA
MECANIQUE DU BONHEUR. Objet : organisation et promotion de toutes actions liées à la danse contemporaine sous ses
formes les plus diverses tant pour amateurs qu’avec professionnels ; création de spectacles. Siège social : 8, rue des Grenaillères, 41000 Blois. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
711 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. U.S.E.P.
BAPTISTE MARCET. Objet : former à la responsabilité, au
civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques
sportives et de pleine nature, d’activités socioculturelles, dans le
cadre d’un fonctionnement démocratique ; contribuer à l’éduca-

Modifications
713 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. LA MARMITE. Nouvel objet : promouvoir et développer la culture, les
loisirs, la fraternité en milieu rural au moyen de manifestations
diverses (fêtes à thème, activités musicales et théâtrales, rencontre-accueil d’artistes, exposition, animations multiples, publications etc...), d’enseignement du théâtre, du mouvement et de
la relaxation, de la création et organisation de spectacle. Siège
social : Mairie, 23190 Lupersat. Transféré ; nouvelle adresse :
mairie, place du 8 mai, 41700 Contres. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

Dissolutions
714 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher.
ENSEMBLE POUR LES DROITS, LES DEVOIRS ET LA
DIGNITE DES PERSONNES. Siège social : ALCV, 1, rue
Dupré, 41000 Blois. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
715 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. GROUPEMENT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L’ARRONDISSEMENT DE BLOIS. Siège social : délégation militaire départementale, CS 3426, 41034 Blois. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
716 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. RIEN NE
MARETTE ASSOCIATION (R.N.M.A.). Siège social : 18, rue
Galliéni, 41000 Blois. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
717 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIATION POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
DES AINES RURAUX DE LA REGION DE MARCHENOIR.
Siège social : mairie, place de l’Eglise, 41370 Marchenoir. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.

42 - LOIRE
Créations
718 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
VIVRE A PROLANGES. Objet : promouvoir la qualité de vie à
Prolanges. Siège social : Prolanges, 42560 Gumières. Date de la
déclaration : 29 août 2010.
719 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. KALO
YELE. Objet : promouvoir la culture du Burkina Faso, faire des
échanges culturels internationaux, créer un lien franco burkinabé, solidarité internationale, parrainage d’enfants collectif.
Siège social : 33, rue de la Chatelaine, 42380 Saint-Bonnet-leChâteau. Date de la déclaration : 7 octobre 2010.
720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. LE
DERNIER WEEK END D’AOUT. Objet : favoriser la production
artistique, notamment audiovisuelle et cinématographique,
encourager, permettre et promouvoir la réalisation de projets
culturels et sportifs. Siège social : 7 bis, rue Rivière Fay,
42130 Boën. Date de la déclaration : 13 novembre 2010.
721 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. TEAM
ADC. Objet : recueillir des dons pour financer la participation
aux différentes compétitions, participer aux courses de moto en
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amateur et en compétition, pratiquer le sport motocycliste. Siège
social : 17, rue du Forez, 42160 Saint-Cyprien. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
722 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
ACTION POUR LE SED (SYNDROME D’EHLERS-DANLOS).
Objet : aide au malade et à sa famille, orientation vers des
médecins spécialistes locaux, conseils d’ordre social, administratif et soutien psychologique téléphonique, information des
malades, sensibilisation du corps médical, faire connaître la
maladie, en particulier auprès des organismes de tutelles et du
corps médical, mais aussi au grand public, mise en liens des
malades et des conjoints entre eux, les conférences, intervention
en milieux scolaire, organisation de manifestations. Siège social :
72 Ter, rue de la Croix Borne, 42340 Veauche. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. CLUB
DES LIGERIENS. Objet : créer du lien social et favoriser l’émergence de compétences dans le département de la Loire. Siège
social : La Quérillère, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert. Date de la
déclaration : 18 novembre 2010.
724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION FRANCO TURQUE D’ANDREZIEUX. Objet : créer
pour le soutien des jeunes franco-turque d’Andrézieux et des
communes alentours, organiser des sorties visite culturelle et
des activités sportives concert, tournoi sportif. Siège social : 28,
rue Barthélemy Thimonnier, 42160 Andrézieux-Bouthéon. Date
de la déclaration : 23 novembre 2010.
725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ASSOCIATION FRANÇAISE DU LUSITANIEN CENTRE EST.
Objet : promouvoir le cheval lusitanien dans les régions administratives : Rhône Alpes, Auvergne, Bourgogne, rassembler en
priorité, des éleveurs et cavaliers propriétaires de chevaux lusitaniens, promouvoir cette race à travers les médias traditionnels
et modernes, les salons et les différentes manifestations
équestres, soutien à l’organisation des concours régionaux et des
confirmations des reproducteurs organisés par les instances
nationales (AFL), proposer la présence de chevaux lusitaniens
dans toutes les manifestations majeures régionales, prendre
régionalement le relais en soutien des instances nationales représentant la race lusitanienne, créer le lien avec les autres régions
géographiquement voisines et les délégations en place. Siège
social : Les Madarins, 42110 Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
726 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
ENVOL 2011. Objet : promouvoir des actions culturelles et d’ouvertures professionnelles. Siège social : 10, allée du Colombier,
42600 Montbrison. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
727 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSOCIATION DES COMMELLOIS 92. Objet : organiser différentes
manifestations retenues par le conseil d’administration, dans ce
cadre organiser des repas dansants et des soirées dansantes.
Siège social : 542, route de Vernay, 42120 Commelle-Vernay.
Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
728 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. ART
TROP ZIC. Objet : pratiquer la musique, les musiques du
monde, les chasons françaises, jazz, etc. Siège social : Gabelon,
42240 Saint-Maurice-en-Gourgois. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
729 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. 8
DECEMBRE SOLIDAIRE. Objet : fédérer des institutions
publiques et des entreprises autour d’un projet à vocation solidaire, culturelle et économique sur le thème de la fête des
lumières à Roanne. Siège social : 5, place Pincourt, 42120 Le
Coteau. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
730 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
DEBOIT’EN CARTON. Objet : organiser des ateliers de loisirs
créatifs. Siège social : 15, chemin d’Asnières, 42170 Saint-JustSaint-Rambert. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
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731 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. FESTIBAYE. Objet : organiser des manifestations diverses (culturelles,
festives). Siège social : Mairie, 42720 La Bénisson-Dieu. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
732 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ORNAMENTAL FILMS. Objet : production, réalisation et diffusion de
films, d’oeuvres audiovisuelles, plastiques et toutes autres activités artistiques ou connexes. Siège social : 11 bis, rue de l’Egalerie, 42100 Saint-Étienne. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
733 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison.
L’HIBISCUS. Objet : réaliser des actions afin d’obtenir un bénéfice pour financer un voyage scolaire en Martinique. Siège
social : Bar En Plaine Nature, Le Bourg, 42600 Précieux. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.
734 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. KOBARIKA.
Objet : faire découvrir la culture d’Afrique plus précisément,
celle de l’Afrique de l’Ouest à travers le Mandingue ( Guinée,
Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Fasso ...) ; faire la promotion de
cette culture, ce qui passe par l’amélioration, le maintien du
bien être physique, moral de tout public (enfants, jeunes, adultes
et personnes âgées). Siège social : 2, rue de l’Epreuve,
42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
735 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. AIDE A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS DE PETANQUE ET
DE SPORTS A FIRMINY. Objet : promouvoir, éventuellement
pratiquer et aider la pétanque et le sport dans la ville de Firminy. Siège social : 2, rue Victor Hugo, 42700 Firminy. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
736 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. MINES
INVESTMENT CLUB. Objet : initier les élèves ingénieurs de
l’Ecole des Mines à la finance de marché. Siège social : Maison
des Elèves de l’Ecole des Mines, 20, boulevard Alexandre de
Fraissinnette, 42030 Saint-Étienne. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
737 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. MINE DE
RIEN. Objet : apporter une aide matérielle aux enfants
d’Afrique et leur permettre ainsi d’être scolarisés dans de
bonnes conditions. Siège social : 8, rue du Parterre, 42400 SaintChamond. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
738 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE DE MARIE-DOMINIQUE FAURE POUR L’ELECTION CANTONALE DES 20
ET 27 MARS 2011. Objet : être le mandataire de Mme MarieDominique FAURE pour le financement de sa campagne pour
l’élection qui se déroulera sur le canton de Saint Etienne Sud
Ouest 2 les 20 et 27 mars 2011. Siège social : 12, rue Dormand,
42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
739 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbrison. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTURELLE DU THEATRE. Nouveau
titre : ANDREZIEUX BOUTHEON CULTURE ET FRANCOPHONIE. Nouvel objet : valoriser la langue française Andrézieux Bouthéon, au travers de la danse, la musique, la littérature, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, le
théâtre, etc. ou par autres moyens appropriés; à titre accessoire
et de façon marginale, l’association assurera, dans le cadre de sa
mission de promotion culturelle, la vente de produits ou fourniture de services de restauration. Siège social : Le Terminus, 23,
rue Marthouret, 42160 Andrézieux-Bouthéon. Date de la déclaration : 4 novembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 767, parue au Journal officiel no 48, du 27 novembre 2010, page 5452.)

Dissolutions
740 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. AMICALE
BOULE LE CERGNE. Siège social : 42460 Le Cergne. Date de la
déclaration : 2 novembre 2010.
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741 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. CRESCENDO. Siège social : 42260 Cremeaux. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
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associations, sur la commune du Cellier des randonnées VTT ;
organiser un événementiel sportif axé sur la compétition VTT ;
représenté par 4 vététistes membres du bureau. Siège social :
lieu-dit Les Gattières, 44850 Le Cellier. Date de la déclaration :
25 octobre 2010.

Créations
742 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. ASSOCIATION DES CAVALIERS DE L’HERMET BAS. Objet : participation aux concours régionaux de sauts d’obstacles en vue de
qualification pour les championnats de France. Siège social :
l’Hermet Bas, 43330 Pont-Salomon. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
743 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MONISTROL-SURLOIRE. Objet : développer et resserrer les les liens de camaraderie entre tous les sapeurs-pompiers actifs du centre de secours
de Monistrol, oeuvrer pour le développement d’assurances-vie
en relation avec le service avec l’objectif d’assurer la couverture
de l’ensemble des sapeurs-pompiers par la prise en charge
administrative et la gestion financière du secteur social, encourager la participation des sapeurs-pompiers aux épreuves sportives organisées dans le cadre du service et hors service, promouvoir l’image des sapeurs-pompiers, accompagner chaque
sapeur-pompier à l’occasion d’évènements familiaux et ceux en
relation avec le service, proposer et animer les activités culturelles et de loisirs, organiser toutes les manifestations corporatives et familiales,entretenir des liens d’amitié et d’entraide avec
les anciens sapeurs-pompiers du centre de Monistrol, encourager le développement de "l’association de jeunes sapeurspompiers de Monistrol-sur-Loire", promouvoir ses activités, participer à l’évolution de la section jeunes sapeurs-pompiers et la
soutenir financièrement si besoin, aider les associations caritatives à but non lucratif sous certaines conditions, ester en justice
pour défendre son objet, réaliser des activités commerciales à
but lucratif et sans partage des bénéfices lors des manifestations
en faveur des sapeurs-pompiers. Siège social : avenue de la
Catalogne, 43120 Monistrol-sur-Loire. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
744 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. POKER
CLUB VELLAVE. Objet : promouvoir, dans le cadre des statuts,
charte et règlement de la FFDP, le jeu de poker en menant des
actions, acitivités et formations favorisant sa pratique ; développer notamment la compétition et faciliter l’organisation de tournois ouverts à toute personne intéressée, joueurs occasionnels,
réguliers ou même professionnels, dans le respect des règles
déontologiques et des valeurs morales détaillées dans la charte
de la FFDP (Fédération Française pour le Développement du
Poker) ainsi que dans le respect des règles édictées par la FFDP ;
veiller à l’application des règlements de la FFDP et publier, diffuser et faire connaître les décisions prises par la FFDP. Siège
social : 37, chemin de la Sermone, 43750 Vals-près-le-Puy. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
745 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. GROUPE
FOLKLORIQUE "PIED DE VIGNE". Objet : promouvoir au
cours de spectacles ou d’animations diverses les danses traditionnelles de l’Auvergne et du Massif central. Siège social : mairie, 43100 Vieille-Brioude. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Modifications
746 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. MISSION LOCALE DU VELAY. Siège social : 7, rue Jean-Baptiste
Fabre, 43000 Le Puy-en-Velay. Transféré ; nouvelle adresse : Cité
Négocia, 2, rue Pierret, 43000 Le Puy-en-Velay. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
Dissolutions
747 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. LA
BOURREI DA SAOU. Siège social : mairie, 43170 Saugues. Date
de la déclaration : 19 novembre 2010.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
748 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ancenis. CROUSTI’BIKE. Objet : création d’un groupe de personnes ayant pour
objectif d’organiser, en partenariat avec la mairie et les autres

749 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
"COME AND SPEAK ENGLISH". Objet : la promotion de la
langue anglaise. Siège social : 4, rue Jules Ferry, 44620 La Montagne. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
750 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
L’AGENCE CROCODILE. Objet : développement de l’accès à la
culture pour tous ; dans cette optique : concevoir et mettre en
oeuvre des projets de territoires, conseiller et accompagner les
acteurs publics, associatifs et privés, réaliser des manifestations
culturelles, inventer des scénographies d’espaces durables ou
temporaires, produire, programmer et diffuser des projets artistiques. Siège social : 53, quai de la Fosse, 44000 Nantes. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
751 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COMITE DE GESTION DU PLAN COLLECTIF LOCAL EN
VAL DE LOIRE-CENTRE (COMITE PCL). Objet : préparation,
élaboration et suivi des plans annuels pour le compte de ses
membres adhérents (plans annuels réalisés conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment l’arrêté du
26 mai 2009 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et et à la reconversion du vignoble, ainsi qu’aux
dispositions communautaires : règlement no1234/2007 du conseil
du 22 octobre 2007) ; procéder à la présentation du plan annuel
auprès de FRANCEAGRIMER pour qu’il l’agrée ; conformément
à la législation et aux conditions prévues dans la convention
signée avec FRANCEAGRIMER, percevoir les aides communautaires correspondant à la mise en oeuvre de ce plan, les reverser
aux bénéficiaires, à hauteur des opérations réalisées par chacun
d’entre eux. Siège social : Château de la Frémoire, 44120 Vertou.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
752 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
PANIERS BIO DES DAMES DE PIERRE. Objet : promouvoir
et faire vivre une agriculture écologiquement saine, regrouper
des consommateurs autour des agriculteurs, paysans locaux en
favorisant la vente directe des produits ; initier, soutenir et favoriser l’implantation d’activités liées au monde rural local, socialement équitables, écologiquement saines et créatrices d’emploi.
Siège social : 2, avenue de Grandlieu, 44860 Pont-Saint-Martin.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
753 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION POUR L’INNOVATION LIEE AUX ENJEUX
DE LA LONGEVITE APIL. Objet : partager les bonnes pratiques et les retours d’expériences, liés aux enjeux de la longévité ; diffuser les idées auprès des décideurs publics et politiques ; créer un espace de rencontre entre professionnels pour
renforcer l’innovation. Siège social : 21, rue Racine, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
754 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
LISTE BDE ECN 2011. Objet : créer une liste pour la campagne
d’élection du nouveau bureau des élèves de l’Ecole Centrale de
Nantes ; organiser différents événements à l’intention des élèves
de l’Ecole Centrale de Nantes. Siège social : Résidence Max
Schmitt, 32, route de la Jonelière, 44300 Nantes. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
755 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
OCEAN-PASSION. Objet : promotion d’activités maritimes, à
caractère individuel ou collectif. Siège social : Valais, lieu-dit la
Paquelais, 44360 Vigneux-de-Bretagne. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
756 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
TRAITS PORTRAITS. Objet : favoriser la compréhension de
différents rapports au monde et aux problématiques qui lui sont
liées, en privilégiant une pédagogie participative et une
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démarche d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ; réalisation de portraits, audio, photos, vidéo ; création d’outils pédagogiques ; organisation de rencontres entre le
public et les acteurs de l’association ; mise en contact d’associations et d’organismes impliqués dans une démarche similaire ou
complémentaire ; développement d’actions de coopération en
France et à l’étranger. Siège social : La Maigrière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
757 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
ANDADHB (ASSOCIATION NATIONALE DES ARBITRES
DE HORSE BALL). Objet : développer, organiser et gérer les
manifestations liées à la pratique du horse ball en compétition
en France, de l’organisation des compétitions à la gestion de
l’arbitrage. Siège social : 601 Le Brunet, 44410 Saint-Lyphard.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
758 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
KUNDALINI YOGA. Objet : promouvoir l’enseignement du
kundalini yoga dans le respect de la tradition, en dehors de
toute appartenance religieuse, politique ou sectaire ; apporter
des outils de gestion du stress et des émotions afin de vivre de
façon autonome et épanouie ; amener à des prises de conscience
à être au moyen de l’accompagnement thérapeutique et de
l’apprentissage de diverses techniques aux fins de développement personnel ; organiser des stages et des séances individuelles ; commercialiser les produits apportant un complément
nécessaire à l’enseignement dispensé. Siège social : 4, allée du
Parc de la Messinière, 44380 Pornichet. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
759 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION HANDMADE SHOWROOM. Objet : trouvant
sa structure autour de la solidarité, du développement durable,
de l’éco-responsabilité et du bien être au sens large; elle
combine des objectifs socio-économiques de soutien aux créateurs travaillant de manière artisanale, mais également aux
entrepreneurs locaux favorisant l’environnement en réduisant
les déchets en France ; de créer, développer, organiser, produire
des évènements destinés à promouvoir les créateurs et entrepreneurs Nantais (et éventuelllement d’ailleurs), qui entrent dans
les champs précités; créer un échange artistique et culturel entre
le public et des acteurs locaux, avec des objectifs socioéconomiques de soutien pour les créateurs et entrepreneurs ;
constituer et animer un collectif regroupant ces acteurs. Siège
social : 2, rue Motte Piquet, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
760 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES ARTISTES INDEPENDANTS APSAI. Objet : promotion et/ou soutien d’artistes
dans des domaines variés (musique, peinture) et/ou écrivains.
Siège social : 2, rue du Grand Tertre, 44340 Bouguenais. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
761 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. 20
CENT TEAM COMPÉTITION. Objet : faire connaître et promouvoir le sport motocycliste ; offrir à certain de ses adhérents
la possibilité de participer à des épreuves sportives de motocyclisme sur circuit ; initier de jeunes pilotes dans la pratique du
sport motocycliste. Siège social : 59, rue de la Matte, 44600 SaintNazaire. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
762 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ANIMAUX SANS TOI(T). Objet : stériliser les chats sauvages et
les relâcher ; accueillir chats, chiens et autres types d’animaux
abandonnés (domestiques ou de compagnie), en famille d’accueil pius les faire adopter ; créer par la suite un refuge et une
ferme pédagogique. Siège social : lieu-dit le Prouzeau, 44470 Carquefou. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
763 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES NAVIGUE. Objet : découverte des métiers de la mer ;
création d’un évènement nautique annuel sur la Loire ; formation nautique, sensibilisation à l’environnement et conduites à
risque ; sortie pêche et pédagogique ; entretien du plan d’eau
ainsi que des abords. Siège social : 18, square des Rochelets,
44100 Nantes. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
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764 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
JARDIN DE COCAGNE NANTAIS. Objet : œuvrer pour la
réinsertion sociale et professionnelle de femmes et d’hommes
exclus ou isolés ; mettre en œuvre une ou plusieurs structures
pour répondre à cet objet ; elle comprend un chantier d’insertion
en production et commercialisation de légumes biologiques ;
possibilité en outre de se livrer à toute activité se rapportant
directement ou indirectement à l’aide à l’insertion ; possibilité
d’acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de son objet
ou en avoir la jouissance. Siège social : Vieille Ville, 44483 Carquefou Cédex. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
765 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
ASSOCIATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE
BONNE NOUVELLE. Objet : promouvoir et valoriser des
métiers et des compétences ; maintenir et renforcer le dynamisme industriel ; représenter; protéger et défendre les intérêts
des acteurs économiques de la zone industrielle de la Bonne
Nouvelle à Donges (44). Siège social : Zone Industrielle de La
Bonne Nouvelle, 44480 Donges. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Modifications
766 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
CHAMBRE NATIONALE DES BÂTEAUX ÉCOLES. Siège
social : avenue du Lazaret, 17033 La Rochelle Cedex 1. Transféré ; nouvelle adresse : 5, quai du Commandantl l’Herminier,
44510 le Pouliguen. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
767 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. BAILAR CUBA. Siège social : Mairie, 45500 Nevoy. Transféré ; nouvelle adresse : Bel Air, 44360 Vigneux-de-Bretagne. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
768 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
HANDI PRO-AM. Siège social : Beaulieu, 44260 Savenay. Transféré ; nouvelle adresse : golf de Nantes-Erdre, chemin du Bout
des Landes, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
769 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
PORNICHET FORUM. Nouvel objet : promouvoir les valeurs
du développement durable sur la commune de Pornichet, développement conciliant à la fois un progrès économique, un progrès social et la protection de l’environnement. Siège social : 7,
allée du Grand Hunier, 44380 Pornichet. Transféré ; nouvelle
adresse : Espace Camille Flammarion, 7, boulevard de la
République, 44380 Pornichet. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
770 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
PUBLIQUE MARCEL PAGNOL DE GENESTON (APE MARCEL PAGNOL). Siège social : avenue de la Gagnerie,
44140 Geneston. Transféré ; nouvelle adresse : 2, impasse des
Su reau x, 44140 Genesto n. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
771 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE AVEC
MATERI (A.P.E.M.). Nouveau titre : ASSOCIATION DE COOPERATION DE LA LOIRE A L’AFRIQUE (ASCOLA). Nouvel
objet : oeuvrer avec des associations d’Afrique en vue de permettre à la population d’accéder à l’éducation, aux soins et à la
culture et de répondre au mieux à la demande de ces associations pour aider aux développements. Siège social : L’Aubinière,
44430 La Boissière-du-Doré. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue
du Muguet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Dissolutions
772 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION MERCREDISSIMO. Siège social : Ecole de
Musique, rue Léo Lagrange, 44240 La Chapelle-sur-Erdre. Date
de la déclaration : 2 décembre 2010.

.
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773 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION SAINT FRANÇOIS-SAINT PHILBERT. Siège
social : 28, rue Saint François, 44310 Saint-Philbert-de-GrandLieu. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
COMITÉ DES LOISIRS DE LA RÉSIDENCE LOUISE
MICHEL. Siège social : résidence Louise Michel, 15, place Marcel Paul, 44600 Saint-Nazaire. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
PARLONS-EN ! PARLONS-NOUS ! Siège social : place de
l’Abbé Landeau, 44410 Saint-Lyphard. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

45 - LOIRET
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783 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. JCE +
SULLY-GIEN. Objet : rassembler et créer le réseau des anciens
membres Jeune Chambre de la JCE Sully-Gien. Faciliter les
échanges professionnels et relationnels entre les anciens
membres de la Jeune Chambre Internationale. Siège social : 22,
rue des soupirs, 45500 Gien. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
784 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers.
L’ANTRE-LOUP ARTS - NATURES - PLATE-FORME PERIURBAINE. Objet : organisation de résidences d’artistes concernés par la problématique arts, natures, territoires péri-urbains ;
organisation d’échanges entre les artistes et les publics autour
des processus artistiques : voir la création en train de se faire, se
confronter à la création par la pratique artistique, découvrir le
site de son projet original, être accompagné et formé. Siège
social : 32, rue des Goths, Gourvilliers, 45300 Pithiviers-le-Vieil.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

Créations

46 - LOT

776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
AKPOMBAHI DE GUEZON-TAHOUKE. Objet : poursuit un
double objectif : d’une part, concevoir des initiatives nouvelles
afin de contribuer tant soit peu au développement du village de
Guezon Tahouké, et d’autre part, apporter aux membres une
assistance tant morale que matérielle. Siège social : 11, rue de
Vimory, 45200 Montargis. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.

785 – * Déclaration à la préfecture du Lot. LA BOUCHEE.
Objet : création et diffusion de spectacles de théâtre. Siège
social : 97, rue du portail Alban, 46000 Cahors. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. MUAY
THAI GYM. Objet : favoriser l’enseignement et la pratique de la
boxe thaïlandaise, la musculation et la gymnastique. Siège
social : 29, rue du Puits Tournant, 45500 Poilly-lez-Gien. Date de
la déclaration : 10 novembre 2010.
778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. PRESENCE 45 PAYS FORT. Objet : promouvoir les échanges socioculturels et économiques en pays fort. Siège social : 19 grande
rue, 45360 Pierrefitte-ès-Bois. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
779 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
COTAME (COMITE D’ORGANISATION DU TRIATHLON
DE L’AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU
LOING). Objet : organiser des épreuves sportives multisports
(triathlon, duathlon, bike and run). Siège social : mairie,
45120 Cepoy. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
AGRICOLE ET RURALE DU LOIRET (ADEAR 45). Objet :
favoriser l’aide aux initiatives qui ont des répercussions favorables sur l’emploi agricole et par voie de conséquence sur
l’emploi rural en général. Cette aide peut prendre plusieurs
formes : la recherche de modes d’installation, de modes de production, voire de transformation et de commercialisation des
productions, d’une amélioration des conditions de travail et des
formes de travail (en groupe, organisation de remplacements);
l’information et la formation des hommes et des structures
ouverts à tous les sujets participant au dévelopement rural; le
soutien aux agriculteurs en difficulté; une collaboration avec les
groupes d’agriculteurs sur une nécessaire évolution des professions dans le milieu rural; la réunion d’agriculteurs; la mise en
relation avec les autres acteurs du milieu rural. Siège social : Les
Bezards, 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
781 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. MON
ETOILE FILANTE. Objet : favoriser la promotion et diffusion
du bien être et de tout ce qui peut permettre de conserver et/ou
améliorer la santé et le bien être de tout être vivant. Siège
social : 55, avenue de Moulin Plateau, 45220 Saint-Germain-desPrés. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
782 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. MUSIC’HALL. Objet : développer et promouvoir nos créations musicales. Siège social : 300, rue du Moulin, 45700 Pannes. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.

Créations

786 – * Déclaration à la préfecture du Lot. GROUPE SCOLAIRE SAINT-GEORGES INITIATIVES. Objet : organisation
de manifestations permettant d’aider au financement d’activités
scolaires ou extras-scolaires, ainsi qu’à l’achat de matériel pédagogique ; participation directe ou indirecte à l’animation de
l’école. Siège social : Ecole H. Orliac, route de Lalbenque,
46000 Cahors. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
787 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. INITIATIVES POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE (IMPACT LOT). Objet : promouvoir et de mettre en
oeuvre un développement agricole et rural durable; favoriser les
synergies entre les organisations adhérentes. Siège social : mairie, 46320 Assier. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
788 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. COMPOSTELLE ST JEAN DE LAUR. Objet : faire découvrir aux pélerins
de Compostelle, le village de St Jean de Laur, la vie quotidienne
de ses habitants, leur culture, leur tradition, en règle plus générale le Quercy. Siège social : mairie, 46260 Saint-Jean-de-Laur.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
789 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. ASSOCIATION PARENTALE DE RECHERCHE EN EDUCATION
SOLIDAIRE (A.P.R.E.S). Objet : formation et éducation des
jeunes et des adultes, 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 :
Sol de la Balme, 46100 Camboulit. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
790 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS DE LA MAISON DE SANTE PLURI
PROFESSIONNELLE DE LALBENQUE. Objet : développer un
réseau de soins primaires centré sur les patients, améliorer
l’offre de soins locale par la coordination synergique des acteurs
de soins et médicaux et sociaux, la qualité des soins par une
amélioration partagée des savoirs professionnels, la promotion
de la santé sur le secteur de population concernée par une
communication adaptée et homogène, favoriser une formation
des professionnels de santé et une formation interprofessionnelle, organiser la continuité des soins, la prévention individuelle et collective (séances d’éducation thérapeutique des
patients), participer en lien avec les instances décisionnelles aux
projets de télémédecine qui se déploieraient sur le territoire.
Siège social : place de la Bascule, 46230 Lalbenque. Site internet :
http:/maison-medicale-lalbenque.org. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
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Rectificatifs relatifs aux créations
791 – * Déclaration à la préfecture du Lot. TAOS. Objet : valorisation des lieux et des territoires à partir de leur patrimoine
qu’il soit naturel, culturel, artistiques, social ou économique.
Siège social : route d’Escamps, 46230 Vaylats. Date de la déclaration : 10 septembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 652, parue au Journal officiel no 39, du 25 septembre 2010, page 4455.)
792 – * Déclaration à la préfecture du Lot. TAOS. Objet : valorisation des lieux et des territoires à partir de leur patrimoine
qu’il soit naturel, culturel, artistiques, social ou économique.
Siège social : route d’Escamps, 46230 Vaylats. Date de la déclaration : 10 septembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 652, parue au Journal officiel no 39, du 25 septembre 2010, page 4455.)

Modifications
793 – * Déclaration à la préfecture du Lot. LE LIVRE ET LA
LETTRE. Siège social : 75, rue du château du Roi, 46000 Cahors.
Transféré ; nouvelle adresse : place de la Mairie, 46700 Montcabrier. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.

Dissolutions
794 – * Déclaration à la préfecture du Lot. SYNDICAT D’INITIATIVE -OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LIMOGNE.
Siège social : mairie, 46260 Limogne-en-Quercy. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
795 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ANTHEMISIS.
Siège social : 10, passage de la Molle, 46800 Montcuq. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
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800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. SANCTUS
AMENUS DOMINUS ERECTA. Objet : promouvoir la musique
et la culture gothique au moyen d’organisation de soirées, de
concerts et de compilations musicales. Siège social : le Saphir, d5
lacouronne, 47160 Damazan. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
801 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. MAISON
DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CASTELJALOUX.
Objet : promouvoir de la maison de santé pluridisciplinaire,
l’animation des groupes de travail préparatoire à sa constitution,
l’élaboration du projet médical, la création et la promotion du
pôle de santé au sein de l’aire de santé de la MSP. Et conformément aux objectifs d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire :
améliorer la qualité de prise en charge des patients, améliorer
les conditions d’exercice des professionnels, attirer de nouveaux
professionnels médicaux et paramédicaux, concourir aux actions
de prévention et d’éducation pour la santé. Siège social : Hôpital
local, rue Saint Vincent de Paul, 47700 Casteljaloux. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
802 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne.
ENFANTS MALADES SANS FRONTIERE (E.M.A.S.F.). Objet :
aider les enfants en difficultés suite à des problèmes médicaux
et qui résident dans les pays sous développés. Siège social : 45,
rue Jean Paul Sartre, 47000 Agen. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
803 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
D’UN COLLEGE A L’AUTRE. Objet : rassembler tous les usagers acteurs du collège de Monflanquin depuis sa création.
Organiser des manifestations et actions pour sauvegarder et
transmettre sa mémoire. Siège social : Collège de Monflanquin,
47150 Monflanquin. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

47 - LOT-ET-GARONNE
Créations
796 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIATION POUR LA MAISON DES ADOLESCENTS DE LOT
ET GARONNE. Objet : la constitution, la gestion et le développement de la maison des adolescents du 47 selon les principes définis dans le projet associatif ; ce projet a une vocation
départementale. Siège social : ALGEEI Agropôle Deltagro 3, BP
361, 47931 Agen Cedex 9. Date de la déclaration : 26 octobre 2010.
797 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIATION USEP ECOLE LACOUR ELEMENTAIRE. Objet : former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine nature,
d’activités socioculturelles, dans le cadre du fonctionnement
démocratique ; elle contribue à l’éducation globale des enfants.
Siège social : Ecole Edouard Lacour, place Jehanne de France,
47520 Le Passage. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
798 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne.
CILIOHPAJ - AVENIR ET JOIE. Objet : l’accueil, l’hébergement, le logement, l’accompagnement, l’insertion sociale de personne en manque d’autonomie sociale ; la gestion de toutes
formes de résidence sociales, de centres d’hébergement, de
centres de loisirs, de centres socioculturels, de logements d’insertion ou autres logements, ou de toute forme d’habitat lié à
son activité sous quelque forme juridique que ce soit ; la
construction, la réhabilitation de logements ou de bâtiments ou
encore la réalisation de tous travaux nécessaires à l’exercice de
son activité ; l’accompagnement et le suivi des familles dans le
cadre de l’accession à la propriété ; plus généralement , assurer
toutes missions, études, gestions, locations, investissements
destinés à traiter ou à participer à une action dont l’objectif est à
vocation sociale ou socioculturelle, dans le domaine de l’habitat
notamment, sur le territoire français ou à l’étranger, seule ou en
partenariat. Siège social : 12 B, rue Diderot, 47000 Agen. Date de
la déclaration : 18 novembre 2010.
799 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne.
MATALY 911. Objet : la préparation de véhicules automobiles
en vue de sorties en club, courses automobiles amateurs. Siège
social : 610, route de Pécau, 47240 Bon-Encontre. Date de la
déclaration : 25 novembre 2010.

804 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. LES
PETITS MUSCLES BAJAMONTAIS. 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 et d’activités socioculturelles. Siège
social : Ecole primaire de Bajamont, Le Bourg, 47480 Bajamont.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
805 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne.
KEZACO. Siège social : 47240 Castelculier. Transféré ; nouvelle
adresse : CAP Del Bosc, 47270 Puymirol. Date de la déclaration :
6 janvier 2009.
806 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. Ancien
titre : FOYER DES ELEVES DU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DU PASSAGE D’AGEN. Nouveau titre : FOYER
SOCIO EDUCATIF DE COLLEGE THEOPHILE DE VIAU.
Siège social : rue Camille Saint Saëns, 47520 Le Passage. Date de
la déclaration : 31 mai 2010.
807 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. FOYER
SOCIO EDUCATIF DE COLLEGE THEOPHILE DE VIAU.
Siège social : rue Camille saint saêns, 47520 Le Passage. Transféré ; nouvelle adresse : 330, rue Victor Duruy, 47520 Le Passage.
Date de la déclaration : 31 mai 2010.
808 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. CLOWNENROUTE. Nouvel objet : favoriser le droit d’accès à l’expression et à la découverte artistique de chacun par une pédagogie
appropriée ; proposer un soutien logistique didactique qui
tienne compte des particulariés potentialités et difficultés de
chacun dans l’expression théâtrale ; produire des spectacles
vivants. Siège social : mairie, 47310 Moirax. Date de la déclaration : 4 octobre 2010.
809 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIATION CAPOEIRA ANGOLA MARRON CAPOEIRA ALUNOS BORDEAUX-AGEN (ACAMCAB-AGEN). Siège social : 5,
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rue du Jardin Public, 47000 Agen. Transféré ; nouvelle adresse :
rue Guilllaume Delprat, 47000 Agen. Date de la déclaration :
28 octobre 2010.
810 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIATION POUR UNE MEILLEURE INSERTION DANS LA
CITE PAR DES ACTIVITES DE LOISIRS ET D’ENTRAIDE
(A.M.I.C.A.L.E.). Siège social : 6, rue du Nouvion, 47000 Agen.
Transféré ; nouvelle adresse : 76, rue Richard Coeur de Lion,
47000 Agen. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
811 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. Ancien
titre : LA COMPAGNIE PROMETHEE. Nouveau titre : COMPAGNIE PROMETHEE. Siège social : 47160 Damazan. Transféré ;
nouvelle adresse : maison de la solidarité, 3, rue de l’Observance, 47200 Marmande. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

Dissolutions
812 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne.
PÉTANQUE HAUTS DE GARONNE. Siège social : rue docteur
Desgenettes, 47520 Le Passage. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
813 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. LA VIE
A SAINT ASTIER. Siège social : lieu-dit Pré de Ferchaud,
47120 Saint-Astier. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

49 - MAINE-ET-LOIRE
Créations
814 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. OUVRIR
SON COEUR. Objet : organiser des vides grenier, loto, kermesse, marché de Noël pour récolter des fonds qui seront reversés à des oeuvres humanitaires. Siège social : 109, rue Antoine
Parmentier, 49400 Saumur. Date de la déclaration : 6 octobre 2010.
815 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. M-C-P
LES GOBE-LAIDS. Objet : rassemblement de motards et
balades de motos. Siège social : la Butte, 49490 Lasse. Date de la
déclaration : 20 octobre 2010.
816 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. ASSOCIATION DE DÉFENSE DES NON ASSUJETTIS AUX
RÉGIMES OBLIGATOIRES. Objet : regrouper les membres des
professions indépendantes désireux de se libérer des régimes
illégaux de protection sociale afin de confronter leurs expériences et de les éclairer sur les procédures à mettre en œuvre
pour y parvenir. Siège social : 9, rue de l’Epinay, 49390 Vernantes. Date de la déclaration : 5 novembre 2010.
817 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. 1.2.3
COMMERCE. Objet : financer une sortie pédagogique. Siège
social : 21, chemin du Haut Plessis, 49350 Saint-Georges-des-SeptVoies. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
818 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. LES AMITIES FRANCO-BRITANNIQUES DU SAUMUROIS. Objet :
activités culturelles, artistiques et linguistiques. Siège social : 23,
impasse Hippolyte, 49260 Artannes-sur-Thouet. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. FEUFOLIES. Objet : organisation d’évènements autour des arts du feu.
Promotion des métiers d’Art. Siège social : 7, rue des Gâtines,
49350 Gennes. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
820 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. MAUX
DERA. Objet : musiciens amateurs désireux de mettre en
commun des moyens afin d’exercer une activité musicale en
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groupe afin de se produire devant tout public lors de manifestations, concerts, foires, salons, et d’une manière générale en tout
endroit. Siège social : 1, rue des Vignes, 49400 Chacé. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.
821 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. BAC AU
BOCUSE. Objet : organisation et participation à toutes manifestations de restauration, d’animation, intéressant la formation des
élèves. Siège social : Lycée Polyvalent Sadi Carnot, 25, rue Marceau, 49400 Saumur. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
822 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
ESPOIRS AUX ECOLIERS DE CENTRAFRIQUE. Objet : venir
en aide aux écoliers de Centrafrique, c’est une association à but
non lucratif, nous avons pour objectifs de développer les écoles,
améliorer les conditions de vie éducative des enfants, nos
domaines d’actions sont la santé, l’éducation ainsi que l’auto
suffisance alimentaire aux seins des écoles. Siège social : 43, rue
La Bruyère, 49100 Angers. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
823 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. A
L’UNIS’ SON. Objet : représenter la promotion du Diplôme
Universitaire (DU) Animateur en Economie Sociale et Solidaire
(ESS) .cette formation est affiliée à l’Institut de Psychologie et de
Sociologie Appliquées (IPSA) de l’Université Catholique de
l’Ouest d’Angers, faciliter les démarches dans le cadre de la
mise en oeuvre de projets tutorés, permettre la connaissance et
reconnaissance de ce diplôme et de ses étudiants. Siège social :
10, rue des Claveries, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
824 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
DELICES & CO’. Objet : organisation d’évènements en lien avec
la gastronomie. Siège social : 12 bis, rue du Champ de Bataille,
49100 Angers. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
825 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LIRE,
ECRIRE, TOUT AU LONG DE LA VIE. Objet : proposer à des
personnes éloignées de l’écrit,des connaissances et de la culture,un accompagnement personnalisé afin de les aider à se former tout au long de la vie;organiser un réseau de bénévoles sur
le territoire d’Angers Loire Métropole pour mettre en oeuvre et
évaluer cet apprentissage par tutorat;participer ou organiser des
actions de sensibilisations au problème de l’illettrisme, l’association s’inscrit dans le cadre plus général de l’éducation populaire,
car elle cherche à diffuser la connaissance au plus grand nombre
afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place
de citoyen qui lui revient. Siège social : 3, rue Raymond
Delouche, 49000 Angers. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
826 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. 1PULSION. Objet : avoir la possibilité d’accès à des salles en ville ou
proximité, avec des glaces ; encadrer, former un groupe de
jeunes danseurs, pour par la suite en faire une véritable compagnie ; la disposition de salles est pour nous un atout majeur, si
l’on veut que nos élèves puissent évoluer au mieux, dans la
confiance et la sérénité ; bénéficier de salles le lundi, mercredi et
vendredi répondrait au mieux aux attentes des jeunes. Siège
social : 35, rue de Montreuil, 49070 Beaucouzé. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
827 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. FLEURS
DE CONTES. Objet : promouvoir, diffuser, organiser et faire
vivre des activités de type culturel. Siège social : 3, rue Couscher
de Champfleury, 49260 Épieds. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
828 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS DE LA
QUANTINIERE ET DE LA GUERINIERE. Objet : créer entre
ses membres et tous les habitants des quartiers des liens d’amitié, d’entraide et de solidarité ; promouvoir et organiser des activités post et péri-scolaires, des actions sociales, culturelles, sportives, de loisirs et d’animation en faveur de tous les habitants
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des quartiers ; porter à la connaissance des pouvoirs publics les
problèmes de toutes sortes concernant le quartier, notamment en
matière de garderie, circulation, sécurité, hygiène, éclairage
public et voirie ; suggérer et tenter de faire aboutir les solutions
à ces problèmes qui lui paraissent les plus aptes à donner satisfaction à tous ses membres et aux habitants des quartiers ; et
toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social : de services aux
habitants et d’animation citoyenne. Siège social : 118, rue François Mauriac, 49800 Trélazé. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
829 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. CINE
SAINT LOUIS. Objet : projection sur écran cinéma de films 35
mm. Siège social : mairie, rue du Docteur Besson, 49110 SaintQuentin-en-Mauges. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
830 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. CANTESQU’ ANJOU. Objet : favoriser les actions socioculturelles et
les rencontres inter-générationnelles autour de la lecture, du
théâtre et du chant ; accueillir un projet d’accompagnement du
couple avec le chant prénatal dans la salle du siège social; animer les échanges des enseignants d’horizons, d’âges et d’expériences variés autour d’un projet théâtre; faire découvrir le
théâtre comme acteurs et spectateurs, aux enfants des écoles et
collèges. Siège social : 2, avenue du Président Coty,
49240 Avrillé. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
831 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
COMITE REGIONAL DES PAYS DE LOIRE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS - CRCO
PAYS DE LOIRE. Objet : à l’échelle de la région "Pays de
Loire", favoriser, promouvoir, informer, défendre les clubs sportifs par l’intermédiaire de leurs Comités départementaux ; aider
les Comités départementaux à s’organiser, rechercher les informations juridiques, fiscales, sociales, etc. les concernant ; mettre
en place les formations nécessaires et rechercher les financements adaptés ; dialoguer, proposer, échanger les expériences,
apporter entraide et assistance ; développer dans ce domaine les
relations entre tous les partenaires concernés (collectivités
publiques, associations, école, université, entreprises, etc.) ;
défendre et représenter les intérêts de ses membres notamment
dans toute instance de concertation. Siège social : 11, square des
Roncières, 49130 Les Ponts-de-Cé. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
832 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSOCIATION DES RUIS DES PAYS DE LA LOIRE. Objet : être un
lieu ressources (liens avec les stagiaires Caferusiens de
l’ARIFTS-SAFRANTS Angers, partage de l’actualité du secteur
médico-social...), un lieu d’échanges et d’analyse de la pratique,
un lieu de réflexion,de partages d’expériences, un lieu de transmissions d’informations (dont un des objectifs serait de créer un
site voire un journal...), un lieu d’organisation de débats avec
intervenants extérieurs. Siège social : ARIFTS - SAFRANTS
Angers, Le Campus, 10, rue Darwin, 49045 Angers cedex. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
833 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. POLE
DE SANTE OUEST ANJOU. Objet : initier, favoriser et développer un projet de regroupement entre les professionnels de
santé libéraux au sein de la communauté de communes Ouest
Anjou. Siège social : 41, rue d’Angers, 49370 Bécon-les-Granits.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
834 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. UNIVERSITE D’OREGON EN FRANCE. Objet : fournir en France
aux étudiants venus des Etats-Unis : l’organisation de cours universitaires, conférences, séminaires, groupes de discussion dans
le domaine artistique ainsi que celui des sciences humaines et
sociales; l’organisation d’excursions,de visites et d’activités
culturelles relatives à la culture et l’héritage français; l’organisation de stages pour les étudiants auprès d’organisation agréées
par l’Université d’Orégon ; l’organisation de recherches dans le
domaine des sciences sociales et humaines ainsi que les
domaines littéraires et artistiques en vue de leurs publications
en France, en Europe et aux Etats-Unis ; le développement et le
maintien d’une étroite collaboration avec l’Université Catholique
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de l’Ouest et toutes autres institutions et/ou organisations académiques aux fins de développer les échanges entre l’Université
d’Orégon et lesdites institutions et organisations ; l’accueil du
personnel et des étudiants. Siège social : Université Catholique
de l’Ouest, 3, place André Leroy, 49008 Angers. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
835 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. MARRAKECH TRIP. Objet : mise en place de l’association dans le
but de participer, financer le 4L Trophy. Siège social : LEGTA
d’Angers-Le Fresne, Sainte-Gemmes sur Loire, BP 3627,
49036 Angers cedex 01. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
836 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. DANSE&FORME. Objet : faire découvrir la danse sous toutes ses formes;promouvoir les types d’activités proposés;former à l’enseignement et à l’animation pour garantir une qualité
d’enseignement;de représenter les associations membres auprès
des organismes publics ou privés dans le cadre de son objet.
Siège social : 188, avenue Pasteur, 49100 Angers. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
837 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
COMITE DES FETES DE VALANJOU. Nouvel objet : organisation de toutes manifestations festives, dans la localité en liaison
avec les autorités municipales, établissement et entretien de relations entre les différentes associations de la commune, réalisation du calendrier annuel des fêtes et autres manifestations prévues sur le territoire de la commune, à charge pour celle-ci d’en
diffuser les informations. Siège social : Mairie, 49670 Valanjou.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
838 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. Ancien
titre : O.A.S.I.S. ANIMATION SOLIDARITE INITIATIVE
SOCIALE JEAN VILAR. Nouveau titre : OASIS JEAN VILAR.
Nouvel objet : organiser et encadrer des activités de loisirs et
culturelles à l’intention des personnes retraitées ; participer aux
projets intergénérationnels et aux animations de quartier. Siège
social : rue François Mauriac, 49000 Angers. Transféré ; nouvelle
adresse : Relais Accueil Jean Vilar, rue François Mauriac,
49000 Angers. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
839 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. NRCCI NEGOCIATION RELATION CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE. Siège social : 3, chemin des Granges, 49610 Juigné-sur-Loire. Transféré ; nouvelle adresse : 47, rue Albert
Schweitzer, 49460 Montreuil-Juigné. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

50 - MANCHE
Créations
840 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. TOUS
UNIS POUR MAMADOU. Objet : tenter par les voies et les
moyens strictement conformes aux dispositions légales en
vigueur le retour et la réintégration de Mamadou Kanté en
France ; soutenir toutes les actions en apportant une aide logistique, matérielle et morale permettant de retour de Mamadou
Kanté en France ; développer la cohésion entre les individus
souhaitant défendre la cause de Mamadou Kanté ; permettre les
échanges culturels entre le pays natal Mali de Mamadou Kanté
et les membres de l’association. Siège social : 10 La Pilière,
50370 Le Grand-Celland. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. NORMANDIE PONY ORGANISATION. Objet : organiser des manifestations hippiques de niveau régional, national et international ; réaliser des compétitions équestres de qualité avec
accueil et récompenses des concurrents et du public. Siège
social : Ferme Saint Martin, 50190 Périers. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. TEAM
HUDIMESNIL. Objet : organiser des manifestations diverses,
participer au sport mécanique, vendre et acheter du matériel
divers. Siège social : Le Moulin du Pont, 50510 Hudimesnil.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
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843 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. I AM A
SURVIVOR. Objet : informer la jeunesse, via la création d’événements et des interventions à but de prévention auprès de la
jeunesse (entre autre sur les fléaux dont elle est victime, mais
aussi sur divers débats de sociétés, humanitaires, de santé,
sociaux, animaliers, environnementaux, devoir de mémoire), et
avec le partenariat d’associations, fondations et/ou entreprises,
élus locaux, engagées pour l’avenir de la jeunesse ; réunir la jeunesse afin de lui montrer tout ce qu’elle peut faire pour demain
et rendre le monde plus juste ; faire diminuer le nombre d’adolescent(e)s en détresse (via l’information, la parole et l’écoute)
que ce soit se mutilant ou mettant fin à leurs jours ; faire diffuser des informations vitales à la jeunesse ; permettre à la jeunesse d’exprimer ses objectifs et ses talents via un site,
http://iamasurvivor.wifeo.com ; servir de lien entre les différentes associations des causes humanitaires, animalières, environnementales ; permettre à la jeunesse de se trouver des
repères et des causes à défendre et de s’engager dans le bénévolat ; créer des événements importants et fortement médiatiques
tel Hoppe Survivor Day, afin de faire le lien entre les associations et les différentes causes : humanitaire, de santé , sociale,
animalières, environnementales et la jeunesse, impliquée dans le
concept de ces événements imaginés, préparés et dédiés à leur
laisser la parole et faire de ces événements un échange constructif entre les associations, les bénévoles, les batants (contre les
fléaux : pauvreté, maladie) en tête à tête avec la jeunesse. Siège
social : 4 La Bénatière, 50870 Le Luot. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Modifications
844 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. LES
AMIS DU BARRAGE. Nouvel objet : proposer aux visiteurs du
barrage de Vezins une animation culturelle et informative ;
défendre et préserver les barrages, la réserve d’eau, les lacs, la
biodiversité et la Vallée de la Selune. Siège social : mairie,
50540 Isigny-le-Buat. Transféré ; nouvelle adresse : mairie
annexe, Vezins, 50540 Isigny-le-Buat. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
845 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. ARTS
CADDIES. Nouvel objet : promouvoir le développemnt culturel
et musical. Siège social : 12, rue Corneille, 50300 Avranches.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

Dissolutions
846 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. FATO
FITINI. Siège social : 16, square de la Métairie, 50300 Avranches.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
847 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. LES
GROLLES DES BOIS. Siège social : 95, rue Mont César,
50660 Montchaton. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

51 - MARNE
Créations
848 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. DIABOLIQUE VW. Objet : organiser des rassemblements de véhicules
tuning. Siège social : 36, boulevard Kennedy, 51000 Châlons-enChampagne. Site internet : http://diabolique-vw.skyrock.com.
Date de la déclaration : 29 octobre 2010.
849 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. CREACTIONS. Objet : fédérer au niveau des acteurs à caractère économique, quelque soit l’activité exercée (à caractère commercial,
artisanal, libéral, para-agricole, associatif) ou sa taille et établis
sur le territoire de la communauté d’agglomération de Châlonsen-Champagne ainsi que sur les communes proches, dynamiser
éconopiquement le territoire de la communauté d’agglomération
de Châlons-en-Champagne, faciliter les échanges et contacts
entre ses adhérents, favoriser les échanges d’informations pouvant être utiles au développement de l’activité de chaque
adhérent, favoriser l’acquisition de connaissances des adhérents
sur des problématiques liées à leurs activités, créer, réaliser ou
participer à toutes les actions nécessaires aux adhérents. Siège
social : Lieu dit Résidence du Colombier, 114, avenue de Paris,
51000 Châlons-en-Champagne. Date de la déclaration :
2 novembre 2010.
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850 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. TI CASE EN
PAILLE. Objet : promouvoir la culture, la gastronomie et la
musique réunionnaise. Siège social : 16, rue de Cancale,
51000 Châlons-en-Champagne. Date de la déclaration :
3 novembre 2010.
851 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. AMEPI CHALONS-EN-CHAMPAGNE. 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 leur activité commerciale. Siège
social : 1, rue l’Abbé Lambert, 51000 Châlons-en-Champagne.
Date de la déclaration : 10 novembre 2010.
852 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. SAN MARTIN’S COUNTRY CLUB. Objet : pratique de la danse. Siège
social : Mairie, place du Général de Gaulle, 51520 Saint-Martinsur-le-Pré. Date de la déclaration : 10 novembre 2010.
853 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. GO MEKATREL. Objet : aider à la mise en place et à la réalisation de projets étudiants à titre sportif, technique, ou humanitaire, elle permet de faciliter l’obtention de contrats de sponsoring, elle est un
gain de crédibilité envers les partenaires et un moyen de gestion
du budget, du matériel, de l’organisation des membres et de la
communication entre eux même et avec l’extérieur. Siège social :
49, rue Jean Jacques Rousseau, 51000 Châlons-en-Champagne.
Date de la déclaration : 20 novembre 2010.
854 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. ASSOCIATION POUR LA COMMEMORATION DE LA CAMPAGNE
DE FRANCE DE 1814 (1814 - BRIE &CHAMPAGNE). Objet :
promouvoir en 2014 une commémoratin coordonnée de la Campagne de France de 1814, contribuer à la promotion touristique
et culturelle du territoire y afférant au-delà de 2014. Siège
social : 14, boulevard Vaubécourt, 51000 Châlons-en-Champagne.
Date de la déclaration : 20 novembre 2010.
855 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE JEROME MAT 2011 - AFCJMAT 2011. Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Jérôme Mat
aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 sur le canton de
Châlons-en-Champagne II dans le département de la Marne.
Siège social : 25, rue Prieur de la Marne, 51000 Châlons-enChampagne. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
856 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. GOLF
ORANGE CHAMPAGNE-ARDENNE - GOCA. Objet : regrouper l’ensemble des joueurs de golf d’Orange champagne
ardenne pour partager la passion de ce sport, développer son
réseau de connaissance au sein de l’entreprise, favoriser les rencontres et contribuer au rapprochement des collaborateurs, permettre une initiation au golf pour les débutants qui sont intéressés, permetttre à chacun d’évoluer dans son jeu tout en
respectant son niveau, organiser des compétitions (interne ou
inter-entreprise) et des manifestations avec nos partenaires.
Siège social : 98, rue de la Marne, 51000 Châlons-en-Champagne.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
857 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. CLUB DE
POKER DE MAREUIL SUR AY. Objet : promouvoir, dans le
cadre des statuts, charte et règlement de la FFDP (Fédération
Française pour le Développement du Poker), le jeu de Poker
menant des actions, activités et formations favorisant sa pratique, développer la compétition et faciliter l’organisation de
tournois ouverts à toute personne intéressée, joueurs occasionnels, réguliers ou même professionnels, dans le respect des
règles déontologiques de valeurs morales détaillées dans la
charte de la FFDP ainsi que dans le respect des règles éditées
par le FFDP ; doit veiller à l’application des règlements de la
FFDP et publier, diffuser et faire connaître les décisions prises
par la FFDP. Siège social : Maison de Mareuil, rue d’Ay,
51160 Mareuil-sur-Ay. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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Modifications
858 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. Ancien titre :
ASODETS. Nouveau titre : ASODETS- ENFANTS ESPOIR.
Nouvel objet : contribuer au développement humain durable
dans les pays en voie de développement, promouvoir l’autoemploi des jeunes dans les pays ciblés en vue de favoriser leur
occupation sur place et les préserver des risques liés à l’immigration clandestine, assurer aux enfants ruraux de meilleures
conditions d’accès à l’éducation et à la santé, soutenir les initiatives pouvant contribuer à l’autonomisation des femmes, contribuer à la sécurité alimentaire à travers un appui aux projets porteurs dans le secteur agricole, contribuer au développement
durable par la promotion des actions de reboisement et d’éducation environnementale. Siège social : 2, rue du Plessis,
79400 Saivres. Transféré ; nouvelle adresse : 5, route Saint Rémy,
51600 Somme-Suippe. Date de la déclaration : 21 juin 2010.

52 - HAUTE-MARNE
Créations
859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
L’ASSOCIATION DES FLYS ET BLACKS PAINTBALL.
Objet : développer la pratique de l’éducation physique et des
sports et, plus particulièrement , de développer et de favoriser
par tous les moyens appropriés sur le plan sportif et accessoirement artistique et scientifique, la pratique, l’enseignement et la
promotion du jeu nommé "painball". Siège social : 2 grande rue,
52170 Narcy. Date de la déclaration : 1er octobre 2010.
860 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE SUZANNECOURT. Objet :
rénovation et protection des principaux monuments de la
commune, à savoir château, église, calvaire, et autres. Siège
social : mairie, 26 bis grande rue, 52300 Suzannecourt. Date de
la déclaration : 5 octobre 2010.
861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. LES
FOUS DU VOLANT. Objet : pratique du Badminton. Siège
social : 20, rue de l’Onigel, 52290 Éclaron-Braucourt-SainteLivière. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
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emmener à Terra Botanica à Angers. Siège social : 33, rue du Jeu
de Paume, 53000 Laval. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
867 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. FRANCE
ASSISTANCE SECOURS 53. Objet : missions de prompt
secours, participation des plans particuliers (plan rouge, plan
blanc, plan ORSEC, etc.), moyens spéciaux, pratique de secourisme sous toutes ses formes, enseignement au secourisme, formation initiale et continue, effectuer des dispositifs de secours :
secouristes, paramédicaux et médicaux à la demande des services publics ou de tous autres organismes privés ; mettre en
oeuvre tous 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 ; mettre tous moyens nécessaires
en matière de sécurité civile (logistique, personnel, gestion,
organisation, etc.) en terme de secours et de sécurité au profit
des organisateurs de manifestation, au profit des collectivités et
également au profit des associations de secourisme et de tous
autres professionels du secourisme ; le champ géographique
d’action de l’association s’étend sur tout le département de la
Mayenne. Siège social : 19, rue de l’Ancien Evêché, 53000 Laval.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
868 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. ASSOCIATION DES AMIS DE LA COUDRE. Objet : contribuer au
rayonnement de l’Abbaye de la Coudre en lui apportant son
soutien moral et matériel, notamment concernant les projets de
restauration des bâtiments, par des actions de soutien et de
communication destinées à faire connaître largement les besoins
et les activités de l’Abbaye. Siège social : Abbaye de la Coudre,
rue Saint Benoît, 53000 Laval. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
869 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
AMICALE DU PERSONNEL DU LYCEE PIERRE ET MARIE
CURIE. Objet : créer des liens entre les personnels du lycée en
organisant des manifestations à caractère gastronomique,
ludique, culturel et sportif. Siège social : Lycée Pierre et Marie
Curie, 1, rue Branly, 53200 Château-Gontier. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

Modifications
862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. Ancien
titre : PARENT’AISE. Nouveau titre : HABITAT ET HUMANISME - HAUTE-MARNE - PARENT’AISE. Nouvel objet : être
l’expression du Mouvement Habitat et Humanisme au niveau
local ; en partenariat avec les différents acteurs du logement
social, se donner pour objectif l’insertion par le logement des
personnes défavorisées ; dans ce cadre, l’association a pour
objet, dans le respect de la personne humaine : les service aux
tiers et le service aux membres du mouvement. Siège social : 8,
rue Chambrûlard, BP 129, 52200 Langres. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

Dissolutions
863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. TENNIS CLUB DE DOULAINCOURT. Siège social : mairie,
52270 Doulaincourt-Saucourt. Date de la déclaration : 15 octobre 2010.
864 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
L’AMICALE DE LA BOULE GOURZONNAISE. Siège social :
10, rue Plates Herbues, Gourzon, 52170 Bayard-sur-Marne. Date
de la déclaration : 15 novembre 2010.
865 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. ASSOCIATION DES RAMONINS D’AUBERIVE. Siège social : rue
des Fermiers, 52160 Auberive. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

53 - MAYENNE
Créations
866 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LA
CHIMERE EPHEMERE. Objet : faire découvrir la nature à une
classe de CE1 de Laval d’une manière ludique, c’est à dire les

870 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE DU
LOTISSEMENT BEAUSOLEIL A SAINT BERTHEVIN. Objet :
préservation du cadre de vie du lotissement Beausoleil à Saint
Berthevin et de ses environs ; elle intervient en exerçant tout
droit de défense et d’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme et de la protection de la nature. Siège social :
38, rue de Guyenne, 53940 Saint-Berthevin. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
871 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES. Objet : accueillir
des enfants. Siège social : Mairie, place de la Mairie, 53400 Craon.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
872 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. VIVAING
LA VIE. Siège social : 29 D, rue Charles Gonnet, 53000 Laval.
Transféré ; nouvelle adresse : 29 C, rue Charles Gonnet,
53000 Laval. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
873 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. Ancien titre :
ASSOCIATION ARC-EN-CIEL. Nouveau titre : LES TC DE
L’EXTREME. Nouvel objet : récolter des fonds afin de permettre
à un groupe d’élève du DUT TC de l’IUT de Laval de dépasser
leurs limites en effectuant un saut à l’élastique au pont de Souleuvre. Siège social : 52, rue des Drs Calmette et Guérin, 2045,
53000 Laval. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
874 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LES AMIS
DE CLERMONT. Nouvel objet : développer une activité d’intérêt général à caractère culturel et social ordonnée à la sauvegarde, la conservation, la restauration, l’entretien et l’animation

.

.

18 décembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

des bâtiments de l’abbaye Notre Dame de Clermont, dans le respect de la spécificité cistercienne du lieu ; permettre d’ouvrir
largement au public l’abbaye en partie classée monument historique ; organiser toute manifestation d’ordre culturel ou éducatif
liée à la connaissance des domaines dont l’abbaye Notre Dame
de Clermont constitue un témoin remarquable : histoire locale,
histoire de l’art, histoire et sociologie religieuses, économie
rurale, architecture, environnement. Siège social : Abbaye de
Clermont, 53940 Le Genest-Saint-Isle. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
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Dissolutions
883 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. ASSOCIATION DE MOUVEMENTS, D’ACTIONS, DE REACTIONS D’AULNOIS SOUS VERTUZEY. Siège social : 25, rue
de Dixme, Aulnois Sous Vertuzey, 55200 Euville. Date de la
déclaration : 16 novembre 2010.

56 - MORBIHAN
Créations

875 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. L’HIL AUX
ENFANTS. Siège social : 30, rue Avoise de Craon, 53000 Laval.
Transféré ; nouvelle adresse : 48, rue d’Hilard, 53000 Laval. Date
de la déclaration : 30 novembre 2010.

884 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. GR 56.
Objet : favoriser la pratique de la gymnastique rythmique en
compétition sur l’agglomération du pays de vannes. Siège
social : 1 rue des Espaliers de Limoges, 56000 Vannes. Date de la
déclaration : 17 novembre 2010.

Dissolutions
876 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
AMICALE DES PARENTS D’ELEVES JACQUES BREL. Siège
social : école Jacques Brel, 11, rue Jean Sylvain Fouassier,
53200 Château-Gontier. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

885 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION L’HOMME ET SA PROSTATE. Objet : promouvoir par
tous moyens l’information concernant les maladies de la prostate en particulier le cancer, en direction des hommes et des
familles. Siège social : 6 rue Prad Raquer, 56190 La TrinitéSurzur. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
Créations
877 – * Déclaration à la sous-préfecture de Toul. COLOMBEY
ASSOCIATION SCOLAIRE PARENTS ÉLÈVES RÉUNIS.
Objet : organiser et animer la vie des enfants scolarisés au groupement scolaire de Colombey-les-Belles. Siège social : mairie, 5,
rue Alexandre III, 54170 Colombey-les-Belles. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
878 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville. E.Q.S.
(ESPOIR QUARTIER SUD). Objet : accueillir des habitants des
quartiers Niederbronn-zola- et Edmond Braux à Lunéville pour
leur faire découvrir des valeurs de partages inter-culturels,
notamment grâce à l’organisation de manifestations sportives et
culturelles. Siège social : Bât. Sagittaire, 3, rue Florent Schmitt,
54300 Lunéville. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
879 – * Déclaration à la sous-préfecture de Toul. PLANETE
VELO AVENTURE. Objet : découvrir le monde de manière
ludique et pédagogique grâce aux voyages, favoriser le partage
de connaissances et d’expériences entre les personnes qui
voyagent et celles qu’elles rencontrent, susciter l’envie de voyager auprès d’un large public, soutenir les porteurs de projet,
apporter une aide technique et logistique, organiser des weekends, festival sous forme de projection, diaporama, rencontres.
Siège social : 6, rue de Viterne, 54550 Sexey-aux-Forges. Date de
la déclaration : 10 décembre 2010.

55 - MEUSE
Créations
880 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. WAT. Objet :
développer une conception de la pédagogie de l’équitation fondée sur le dialogue tonico-postural entre le cheval et le cavalier,
cette optique se situe résolument dans une démarche de
recherche théorique doublée de l’élaboration d’outils pédagogiques facilitant les mises en situation facilitant la diffusion de
cette approche originale. Siège social : 7, rue Général Porson,
55800 Laheycourt. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
881 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. LES
COPAINS D’ABORD. Objet : organiser des manifestations thématiques,ludiques, ou culturelles (fête de l’élevage, brocante,
spectacles, jeux, repas ,marches....). Siège social : 4, lotissement
du Moulin, 55000 Longeville-en-Barrois. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
882 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. MUSIC
& COM’PAGNY. Objet : réaliser des activités artistiques et
ludiques et organiser des animiations et des manifestations artistiques et ludiques. Siège social : 24 bis Grande Rue, 55190 Pagnysur-Meuse. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

886 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DE LA RUE EMILE BURGAULT DE VANNES - AEBV.
Objet : organisation de manifestation et d’animations. Siège
social : 18, voie Emile Burgault, 56000 Vannes. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
887 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LES MOUSSAILLONS DE LANVAUX. Objet : étude, vulgarisation, pratique du chant sous tous ses aspects. Siège social : La Forêt,
56250 Trédion. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
888 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. AMICALE
DU PERSONNEL DU COLLEGE DE VANNES. Objet : organisation de divers moments festifs, départs en retraite, naissances
et différents moments conviviaux. Siège social : Collège Montaigne, 13, rue Montaigne, 56000 Vannes. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
889 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LE COLLECTIF DES LOCATAIRES DE NOBLANC VINCENT. Objet :
mieux vivre en collectivité à noblanc vincent, servir d’intermédiaire avec les organismes officiels, administrations, mairie,
vannes golfe habitat et relations entre les locataires. Siège social :
3, résidence Noblanc Vincent, 56860 Séné. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
890 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. AMICALE
DE LA CHAPELLE SAINTE EMERENCE. Objet : entretien des
abords de la chapelle ainsi que des petits aménagements intérieurs, participer au maintien de la dynamique conviviale
autour de ce projet. Siège social : Locmeren des Bois,
56390 Grand-Champ. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
891 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. VOISINAGE. Objet : création et diffusion de répertoires de chansons
francophones. Siège social : 5 rue Alphonse Daudet,
56000 Vannes. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
892 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. COMPTA ’
DELICE. Objet : favoriser et developper l’ouverture et la cohésion des étudiants de bts du lycée saint paul comptabilité gestion des organisations dans les domaines sociaux, économiques
et culturelles. Siège social : Lycée Saint Paul, 12 allée Gabriel
Deshayes, BP 558, 56000 Vannes. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
893 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ART
DECORS 56. Objet : contribuer à une ouverture artistique et
favoriser le developpement de liens sociaux et culturels intergénérationnels dans la communauté de communes de questem-
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bert et selon les propositions dans le département, par la création d’ateliers picturales et décoratives, animés par des artistes
compétents et l’exposition éventuelles des travaux réalisés. Siège
social : 15 rue des Lilas, 56230 Questembert. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
894 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE
SAINT DOLAY. Objet : soutenir, aider, accompagner tous les
projets pédagogiques des élèves de l’école publique de Saint
Dolay. Siège social : 10, rue du Moulin de la Haie, 56130 SaintDolay. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
895 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ART FORCE
ONE. Objet : la promotion et l’enseignement des activités artistiques multiculturelles. Siège social : 1, rue Jacques Brel,
56890 Saint-Avé. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
896 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. CYRARDS
SANS FRONTIERES. Objet : dans le cadre de la manifestation
du 4L Trophy, venir en aide à la population marocaine tout en
assurant la promotion de l’école spéciale militaire de Saint Cyr,
3 équipages participent au challenge. Siège social : Ecoles de
Coetquidan, ESM Saint Cyr, 56380 Guer. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
897 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. UNION DES
ENTREPRISES DE SAINT NOLFF. Objet : représenter,
défendre et promouvoir les entreprises de Saint Nolff. Siège
social : 1, place Saint Mayeul, 56250 Saint-Nolff. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
898 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. COMITE
D’AMBON DE LA F N A C A. Objet : entretenir et renforcer les
liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens démobilisés en Algérie, Tunisie et Maroc ; leur permettre par une action
concertée d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et
œuvrer en faveur de la paix par la commémoration annuelle de
l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962. Siège
social : 5, résidence des Paludiers, 56190 Ambon. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
899 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ON A
PERDU LA LUNE. Objet : défendre et promouvoir les arts
vivants, l’organisation, la production et la création de spectacle
et d’évènements culturels, l’enseignement des arts du cirque
sous forme de stage. Siège social : Larcan, 56230 Berric. Date de
la déclaration : 23 novembre 2010.
900 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. PEN
SOLEXINE. Objet : promouvoir le vélo solex et organiser tous
types de manifestations autour du vélo solex. Siège social : mairie, 44, rue du Calvaire, 56760 Pénestin. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
901 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. CADDY
PROD. Objet : promouvoir la culture et les artisants par l’organisation et la vente de spectacle de disques et produits dérivés
t-shirt poster autocollant et autre activités connexes. Siège
social : la ville aux renard, 56220 Peillac. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
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laires, des rencontres professionnelles en gardant contact avec
les anciens élèves de l’école tout en organisant des actions pour
récolter des fonds. Siège social : IFAT, 9, rue Blaise Pascal,
56890 Plescop. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
904 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. FUTSAL DU
JEUDI (F D J). Objet : pratique du futsal dans un cadre loisirs.
Siège social : 45 Bis de Largoët, 56250 Elven. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
905 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION DES PRATICIENS PROFESSIONNELS DU MIEUX
ETRE (A2PME). Objet : valorisation et promotion des professions axées sur le mieux être psychique et/ou physique de la
personne dans le respect de l’individu, de son intégrité, de la
morale et de la loi et n’entrant pas dans un cadre règlementé.
Siège social : 2, rue Joseph le Brix, 56000 Vannes. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
906 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. FRK
FLORENT RICHARD KARTING. Objet : aider et soutenir
Florent Richard à pratiquer le karting, tous sports mécaniques,
en compétition et ou en loisir. Siège social : 5, résidence Park
Belann, 56470 La Trinité-sur-Mer. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
907 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. TERANGA
TOUCOULEUR. Objet : apporter un soutien moral et matériel
dans les domaines de l’éducation et de la santé, particulièrement
aux enfants et aux femmes dans la ville de Mbour (et environ)
au Sénégal. Siège social : 3, rue des Lutins, 56000 Vannes. Date
de la déclaration : 2 décembre 2010.
908 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. BODY ARZ.
Objet : renforcement musculaire sur appareils. Siège social : avenue Charles de Gaulle, 56840 Île-d’Arz. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
909 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIATION LA RECYCLERIE DU GOLFE. Objet : collecte et le réemploi de matériaux pouvant être revalorisés diminuant ainsi la
quantité de matériaux enfouis ou détruits, la sensibilisation et
l’information aux questions de l’environnement, de la surproduction des déchets, de la collecte des déchets et de leurs traitements, favoriser une dynamique de rencontres et d’échanges
entre des personnes d’horizons divers, aider à l’insertion de personnes en difficultés par tous les moyens jugé utile, la zone
d’action géographique est principalement le territoire du Golfe
du Morbihan soit les pays de Vannes et d’Auray. Siège social :
12, rue de l’Iroise, 56880 Ploeren. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
910 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. UNIZIC.
Objet : faire vivre les projets musicaux des étudiants de l’UBS et
donner l’accès matériel à la musique au plus grand nombre
d’étudiant. Siège social : 12 Bis, rue de Lanveur, 56100 Lorient.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
911 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. AMICALE
DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE LOCMARIAQUER.
Objet : gestion des activités sociales, l’animation susceptible d’intéresser les adhérents. Siège social : services techniques, mairie,
56740 Locmariaquer. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

902 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. INSTANCE
SANITAIRE REGIONALE DE BRETAGNE. Objet : dans les
domaines de la santé animale et végétale, l’instance sanitaire
régionale de Bretagne à pour objet de représenter les agriculteurs de la région auprès de l’Etat, assurer la liaison entre les
organisations professionnelles, mener une politique harmonisée
d’information, de formation et de conseil auprès des agriculteurs et de coordonner les actions des réseaux. Siège social :
8, avenue Edgar Degas, 56000 Vannes. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.

912 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. L’ ÉCOLE
DE LA JOIE. Objet : valoriser et développer toute technique ou
méthode visant à apporter un mieux vivre et une saine communication dans la relation humaine ainsi que la promotion et la
facilitation de l’activité des professionnels qui les mettent en
pratique. Siège social : 55, rue Amiral Desforges, 56000 Vannes.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

903 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. BUREAU
DES IFATIENS. Objet : permettre aux élèves de l’ifat de participer à des évènements architecturaux, organiser des voyages sco-

913 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. TY LABEL
BREIZH. Objet : développer des projets artistiques et culturels
créés par des artistes implantés en Bretagne, afin de favoriser
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leur diffusion auprès du public et des professionnels ; tranformation en une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Siège social : 7 Bréhégaire, 56700 Merlevenez. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
914 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. PASSION
LARGE. Objet : promotion et développement de la voile de
compétition sur habitable en équipage et en solitaire ; soutien
financier des développement de projet sur des supports de
classe (mini 6.50, Figaro, Class 40 en équipage ou en solitaire ;
recherche de financement sur les projets retenus et la promotion
des coureurs, le soutien financier et technique pour la préparation des bateaux engagés sur les courses au calendrier des
classes et de façon générale toutes activités nécessaire à la réalisation de projets de course au large en solitaire ou en équipage.
Siège social : Passion rigging, Base des Sous Marins,
56100 Lorient. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
915 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LA
RONDE DES LUTINS. Objet : création, gestion et exploitation
d’une Maison d’assistantes maternelles permettant d’accueillir
les jeunes enfants afin de répondre aux besoins spécifiques des
parents sans solution de garde ; ce dispositif s’oriente vers un
mode d’accueil de la petite enfance et de service aux familles.
Siège social : 1, allée du Poitou, 56270 Ploemeur. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
916 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. PRO NET
ENTRETIEN SERVICE. Objet : développer des activités économiques permettant l’insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap notamment dans le cadre du statut
d’entreprise adaptée ; offrir aux personnes en situation de handicap un cadre leur permettant d’élaborer et de mette en œuvre
un projet professionnel ordinaire ; création ou acquisition,
exploitation d’établissements ou de services à caractère industriel ou commercial, à vocation d’insertion de personnes en
situation de handicap ; obtention des agréments règlementaires
nécessaires à l’exercice d’une activité d’entreprise adaptée ; participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social. Siège social : Kerimaux, avenue Parmentier, 56300 Pontivy. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
917 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. BTC ANIMATION. Objet : organiser diverses manifestations afin d’animer le village. Siège social : 26, rue de la Poste, 56500 MoustoirRemungol. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
918 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LES
BUCOLIQUES. Nouvel objet : créer et partager des activités
artistiques et culturelles dans un but d’épanouissement du
corps, du cœur et de l’esprit ; encadrer des actions de formation,
éducation, promotion de la santé, la solidarité, la citoyenneté
autour de l’expression artistique ; favoriser la transversalité et la
mise en réseau de l’inter-générationnel. Siège social : 35, avenue
de Grande Bretagne, 63000 Clermont-Ferrand. Transféré ; nouvelle adresse : Le pérello, 14, chemin des Viviers, 56270 Ploemeur. Date de la déclaration : 3 novembre 2010.
919 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. Ancien titre :
FOYER D’ANIMATION RURALE DE TREAL. Nouveau titre :
ASSOCIATION JEUNES TREALAIS. Siège social : mairie,
56140 Tréal. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

Dissolutions
920 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. INSTANT
ROI. Siège social : 7, rue Saint Eloi, 56250 La Vraie-Croix. Date
de la déclaration : 17 novembre 2010.

58 - NIÈVRE
Créations
921 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. THE
PEOPLE MOCHI MOCHI. Objet : promouvoir et développer les
nouveaux courants musicaux. Siège social : école de musique et
de danse, rue Jean Jaurès, 58500 Clamecy. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
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922 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. LA
FLEUR DE LYS. Objet : organiser des loisirs pour la collectivité
(fêtes, jeux et manifestations culturelles et/ou artistiques) ; renforcer, par tout moyen, la solidarité morale des habitants et
l’esprit de compréhension mutuelle et d’entre-aide. Siège social :
mairie, 58190 Lys. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

59 - NORD
Créations
923 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
MANESSE MICHEL POUR LES ELECTIONS CANTONALES
DE MARS 2011/CANTON DE LE QUESNOY (AFCE
MANESSE MICHEL - CANTONALES 2011). Objet : organiser
le financement de la campagne électorale de Manesse Michel à
l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de Le Quesnoy
conformément au code électoral. Siège social : 12, rue Lydéric,
59000 Lille. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
924 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FOOT VOYAGE.
Objet : découvrir et faire découvrir la culture par le biais du
Foot ball. Siège social : 17 cités Montgolfier, 3, rue Pasteur,
59139 Wattignies. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
925 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
CANTONALE DES 20 ET 27 MARS 2011 D’ALAIN POYART.
Objet : organiser le financement de la campagne cantonale
d’Alain Poyart en vue de l’élection cantonale des 20 et 27 mars
2011 d’Alain Poyart. Siège social : 6, avenue de Verdun,
59440 Avesnes-sur-Helpe. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
926 – * Déclaration à la préfecture du Nord. BUREAU DE
L’EVENEMENTIEL DE LA FACULTE LIBRE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET DE GESTION - BEF FLSEG. Objet : organiser des évènements pour animer la vie étudiante dans le cadre
de la Faculté Libre des Sciences Economiques et de Gestion,
incluant, entre autres, l’organisation de soirées, l’organisation de
parrainage et la mise en place d’une création de pulls pour
représenter ce bureau dont les bénéfices seront versés en partie
à une association humanitaire de la FLSEG. Siège social : 60,
boulevard Vauban, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
927 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
DECODTS RENE POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE
MARS 2011/CANTON DE CASSEL (AFCE DECODTS RENE CANTONALES 2011). Objet : organiser le financement de la
campagne électorale de Decodts René à l’élection cantonale de
mars 2011 dans le canton de Cassel conformément au code électoral. Siège social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
928 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
DARCOURT JEAN-LUC POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE BERGUES (AFCE DARCOURT JEAN-LUC - CANTONALES 2011). Objet : organiser le
financement de la campagne électorale de Darcourt Jean-Luc à
l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de Bergues
conformément au code électoral. Siège social : 12, rue Lydéric,
59000 Lille. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
929 – * Déclaration à la préfecture du Nord. EVA : EVENEMENT ASSOCIATIF. Objet : procurer aux étudiants de la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille 2 des avantages culturels sous quelque forme
que ce soit. Siège social : Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales Lille 2, 1, place Déliot, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
930 – * Déclaration à la préfecture du Nord. TRIPTYQUE.
Objet : promouvoir la culture internationale avec entre autres la
création et l’édition d’une revue culturelle généraliste, Triptyque
magasine. Siège social : 32, rue Lepelletier, 59000 Lille. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.
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931 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
CARBON JOEL POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE
MARS 2011/CANTON DE COUDEKERQUE BRANCHE
(AFCE CARBON JOEL - CANTONALES 2011). Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Carbon Joël à
l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de Coudekerque Branche conformément au code électoral. Siège social :
12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
932 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
VANWAEFELGHEM ALAIN POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE DUNKERQUE EST
(AFCE VANWAEFELGHEM ALAIN - CANTONALES 2011).
Objet : organiser le financement de la campagne électorale de
Vanwaefelghem Alain à l’élection cantonale de mars 2011 dans
le canton de Dukerque Est conformément au code électoral.
Siège social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
933 – * Déclaration à la préfecture du Nord. L.G.A. (LILLE2
GOLF ASSOCIATION). Objet : promouvoir la pratique du golf
à destination des personnels et anciens de Lille2 ; développer
des projets d’animation et d’événementiel golfiques au sein de
l’université Lille2. Siège social : université Lille2, 42, rue Paul
Duez, 59000 Lille. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
934 – * Déclaration à la préfecture du Nord. 4 AILES. Objet :
participer au 4L Trophy dans un cadre humanitaire. Siège
social : 98, boulevard Vauban, 59000 Lille. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
935 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA MAISON DE
L’EQUILIBRE. Objet : promouvoir la rééducation des troubles
de l’équilibre. Siège social : 3, avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
936 – * Déclaration à la préfecture du Nord. HETSIKA
(ACTION). Objet : le regroupement de toutes personnes s’intéressant aux peuples Malgaches à l’effet de favoriser et développer les échanges, la compréhension mutuelle entre les malgaches, les européens et plus spécialement l’ensemble des
francophones ; promouvoir un développement harmonieux des
relations entre Madagascar et l’Europe plus spécialement entre
la France et la Grande Ile en raison notamment de leur histoire
commune ; soutenir les initiatives de coopération, prendre
toutes initiatives à caractère humanitaire et de développement
ou les soutenir notamment dans les domaine de l’enseignement
et du développement économique et social dans l’intérêt de la
population ;constitution d’un réseau d’associations, d’organismes ou de toutes personnes physiques ou morales oeuvrant
pour le développement de la Grande Ile et de ses habitants ;
échange d’études, d’analyses entre toutes personnes s’intéressant
au peuple malgache par l’organisation de rencontres, colloques
séminaires congrès, exposition. Siège social : 1, allée Antoine
Watteau, 59260 Hellemmes. Site internet : www.hetsika.org. Date
de la déclaration : 3 décembre 2010.
937 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. EQUILIBRE
YIN YANG. Objet : enseigner le Taï Chi Chuan. Siège social : 12,
rue Jules Guesde, 59146 Pecquencourt. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
938 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
SPORTIVE GOLF GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS.
Objet : permettre aux golfeurs des sociétés du groupe Cofidis
participations de participer aux compétitions golf entreprise
organisées par la ligue Nord Pas de Calais. Siège social : Parc de
la Haute Borne, 61, avenue Halley, 59667 Villeneuve-d’Ascq.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
939 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SOUS
L’EMPREINTE D’ANAELLE. Objet : organiser des manifestations diverses pour permettre d’améliorer et de faciliter la vie au
quotidien d’Anaëlle. Siège social : 8, clos des Saules, 59134 Herlies. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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940 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
LECLERC FOOTBALL CLUB. Objet : pratique du football loisir
en milieu inter-entreprise. Siège social : centre Leclrec, CD 13 Le
Berger, 59135 Bellaing. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
941 – * Déclaration à la préfecture du Nord. POLY’WAVES.
Objet : réaliser une campagne pour les élections du bureau des
élèves (BDE) de l’école Polytech’Lille. Siège social : appartement
20 - Résidence Manet, 62, rue des Stations, 59000 Lille. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
942 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AUTODEFIS.
Objet : prendre le départ du 4L Trophy 2012 permettant de fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin au
Maroc. Siège social : 145, rue du faubourg de Roubaix,
59000 Lille. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
943 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ATOUT FORME
POUR TOUTES. Objet : faire connaître et valoriser le concept
de circuit de remise en forme comme solution adaptée à la
remise en forme et au bien être des femmes présentant des particularités physiques ou sociales dans le cadre de la promotion
des activités sportives et de remise en forme; permettre à ces
personnes d’accéder aux programmes de coaching personnalisés
à des conditions économiques avantageuses. Siège social : 17,
rue Colbert, 59510 Hem. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
944 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. MODELISTES DE MONCHECOURT. Objet : pratique du modélisme
et du maquettisme statique et mobile en modèle réduit dans le
domaine du train, du bateau, de l’avion, des véhicules routiers,
de l’habitat et de leurs dérivés et environnement. Siège social : 7,
rue Léo Lagrange, 59234 Monchecourt. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
945 – * Déclaration à la préfecture du Nord. WINE NOT.
Objet : faire découvrir et faire partager la culture du vin au sein
de l’Université Catholique de Lille. Siège social : 60, boulevard
Vauban, 59000 Lille. Site internet : www.winenotlille.com. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
946 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SOUNGAIA
CHANTS NOMADES. Objet : regrouper en chorale des personnes ayant décidé de chanter des chants polyphoniques traditionnels du monde sans restriction d’origine ; donner des
concerts à la rencontre de tous les publics y compris ceux qui y
ont peu accès habituellement ; favoriser l’accès à la pratique du
chant choral sans connaissance musicale ni vocale dans les
limites des possibilités d’accueil du groupe ; permettre à la chorale de mieux se faire connaître des institutions et partenaires.
Siège social : 104, rue Manuel, 59000 Lille. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
947 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SCHOOL ’
HAÏTI. Objet : récolter des fond afin de les envoyer aux orphelins d’Haïti et de les scolariser pendant une année. Siège social :
appartement C 410, 372, rue Verte, 59170 Croix. Site internet :
www.schoolhaiti.webself.net. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
948 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
POK’EVENTS. Objet : permettre l’initiation, l’entrainement, le
perfectionnement au jeu du poker et ses variantes (principalement Texas holdem no limit) et faciliter la rencontre des adhérents qui désirent s’exercer et mesurer leur performance. Siège
social : 199, rue Roger Salengro, 59590 Raismes. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
949 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SCOLARI ’
THAI. Objet : intervenir en Thaïlande dans le cadre d’un projet
de scolarité. Siège social : 19, rue Albert Prouvost, 59700 Marcqen-Baroeul. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
950 – * Déclaration à la préfecture du Nord. CLUB DES
ANCIENNES VW DE LA DEULE. Objet : participation à des
expositions, organisation et participation à des rallyes sportifs
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ou non, à des balades touristiques, à des circuits historiques, à
des sortie sur circuit ; entretien et restauration de tous véhicules
anciens, gestion d’un club house, sous couvert d’une licence de
débit de boissons ou sans licence de débit de boissons, à l’usage
exclusif des membres de l’association sous forme d’un cercle
privé. Siège social : 7, rue Victor Hugo, 59350 Saint-André-lezLille. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
951 – * Déclaration à la préfecture du Nord. GENERATION
AUTO-ENTREPRENEURS. Objet : organisation chaque année
du concours du meilleur auto-entrepreneur de la région Nord
Pas de Calais. Siège social : 95, rue Royale, 59000 Lille. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
952 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. TIGER’S
CLUB DU CAMBRESIS. Objet : resserrer les liens de camaraderie qui unissent les personnels appartenant ou ayant appartenu
à l’Escadron de chasse 1.12 Cambrésis, de sa création en mai
1952 à sa dissolution ; défendre les traditions de l’Escadron de
chasse 1.12 Cambrésis et entretenir le Tiger spirit ; représenter
l’Escadron de chasse 1.12 Cambrésis à l’issue de sa dissolution
auprès de la Nato Tiger Association et des associations analogues ; entretenir la flamme historique de l’Escadron de chasse
1.12 Cambrésis et promouvoir les traditions et la mémoire des
escadrilles SPA 89, SPA 162 et SPA 166. Siège social : Base
Aérienne 103, 59341 Cambrai-Air. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
953 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. LES
VOLTIGEURS DU CAMAJEY. Objet : initier, former, informer,
perfectionner les cavaliers à la pratique équestre et particulièrement à la voltige, favoriser la promotion de la voltige à tous
public, faire pratiquer l’équitation sous toutes ses formes à tous
les publics, promouvoir le cheval et les activités équestres
auprès de tous les publics, organiser ou participer à différentes
manifestations ou compétitions, regrouper des personnes intéressées par l’équitation, l’équithérapie et particulièrement la voltige ; en règle générale, tout ce qui touche au cheval, à son environnement, à la nature et à la personne humaine, participer à la
dynamique de la cité, faire émerger une dynamique de projet
d’éducation populaire, participer en partie ou en totalité aux
frais engendrés par les déplacements et compétitions, à l’investissement d’équipements et de matériels destinés à l’équitation
sous toutes ses formes et en particulier la voltige. Siège social :
mairie, 59227 Montrécourt. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
954 – * Déclaration à la préfecture du Nord. DREAMSHARE.
Objet : production de spectacles vivants ; aide à la création, la
réalisation, la diffusion d’un projet artistique. Siège social : 25,
rue A. Guenard, 59115 Leers. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
955 – * Déclaration à la préfecture du Nord. MYEBIZNET
CHALLENGE. Objet : promouvoir entrepreneuriat sur internet
par le biais d’un concours, dont le gagnant se verra aidé dans la
création de son e-business. Siège social : 12,, rue Tenremonde,
59000 Lille. Site internet : http://www.myebiznetchallenge.com.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
956 – * Déclaration à la préfecture du Nord. JIU JITSU BRÉSILIEN - MANIMAL. Objet : développer la culture brésilienne à
travers, notamment, la pratique du Jiu Jitsu brésilien. Siège
social : 2 Bis,, rue du Maire Becquart, 59160 Lille - Lomme. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
957 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES MARDIS
D’AILLEURS. Objet : animer une scène ouverte participative,
artistique, musicale et littéraire à travers des échanges multiculturels et intergénérationnels. Siège social : Maison des Associations, 72, rue Royale, 59000 Lille. Site internet :
mardisdailleurs.canalblog.com. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
958 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
POUR LE DIALOGUE EURO-MEDITERRANEEN (ADEM).
Objet : développement d’actions pour le rapprochement des
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deux rives de la Méditerranée par le dialogue, notamment en
direction de la société civile. Siège social : 11, place de Béthune,
59000 Lille. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
959 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. UNION
SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CHARLES DE GAULLE
DE PROVILLE. Objet : former à la responsabilité, au civisme, à
l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de
pleine nature, d’activités socioculturelles, dans le cadre d’un
fonctionnement démocratique ; elle contribue à l’éducation globale des enfants. Siège social : Ecole Primaire Publique Charles
de Gaulle, 1, rue des Saules, 59267 Proville. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
960 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. WHO’S
WANDIGNIES HAMAGE OLYMPIQUE SPORTIF. 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. Siège
social : 113, rue Jean Jaurès, 59870 Wandignies-Hamage. Date de
la déclaration : 8 décembre 2010.
961 – * Déclaration à la préfecture du Nord. GALIL. Objet :
constitution d’un annuaire électronique et/ou création et maintenance d’un site internet destiné aux usagers, formation au
schéma d’information de la matière et ses applications ; l’usager
est désigné comme personne physique, manifestant un intérêt
pour le partage d’informations portant sur l’étude et la pratique
du schéma de cohérence de la matière intégrant la philosophie,
l’art, l’histoire, la science, la métallurgie et la parfumerie ; la
finalité de l’objet de l’association est le partage de vues sur des
sujets librement évoqués, via supports écrits ou oraux: édition
d’un journal, organisation d’un forum sur le site internet ou formations, conférences. Siège social : 17, avenue Pottier,
59130 Lambersart. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
962 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
LECHNER ALEXANDRA POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE LILLE NORD EST (
AFCE LECHNER ALEXANDRA - CANTONALES 2011 ).
Objet : organiser le financement de la campagne électorale de
Lechner Alexandra à l’élection cantonale de mars 2011 dans le
canton de Lille Nord Est conformément au code électoral. Siège
social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
963 – * Déclaration à la préfecture du Nord. NLPNL NORD
ASSOCIATION FRANCOPHONE DE CERTIFIES EN PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE. Objet : favoriser
tout ce qui peut permettre à la PNL de se développer avec des
critères de qualité ; regrouper un nombre croissant de certifiés
PNL autour d’une exigence éthique appelée engagement
commun ; favoriser les échanges d’expériences et de compétences entre ses membres ainsi que la recherche, le développement et le partage de nouveaux modèles enrichissant l’approche
elle-même ; représenter ses membres auprès des organismes
extérieurs locaux. Siège social : 3, square Winston Churchill,
59200 Tourcoing. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
964 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA TENTE DES
GLANEURS. Objet : action solidaire alimentaire ; redistribuer
les denrées non commercialisables mais consommables aux personnes en proie aux difficultés financières, comme les fruits, les
légumes mais aussi les fleurs etc. Siège social : appartement 17,
126, boulevard de la Liberté, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
965 – * Déclaration à la préfecture du Nord. PRO TRAINING.
Objet : permettre à chacun des adhérents de pratiquer le BMX
dans des conditions optimales et d’évoluer à un meilleur
niveau ; développer et promouvoir la pratique du BMX par l’organisation de tous types de manifestations en relation avec cette
discipline sportive. Siège social : 42, rue Michelet, 59139 Wattignies. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
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966 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE
BOUDJOUDI LAHCEN POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE CONDE SUR ESCAUT
( AFCE BOUDJOUDI LAHCEN - CANTONALES 2011). Objet :
organiser le financement de la campagne électorale de Boudjoudi Lahcen à l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton
de Condé sur Escaut conformément au code électoral. Siège
social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
967 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE
MANIER DIDIER POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES
DE MARS 2011/CANTON DE VILLENEUVE D’ASCQ NORD
(AFCE MANIER DIDIER - CANTONALES 2011). Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Manier Didier
à l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de Villeneuve
d’Ascq Nord conformément au code électoral. Siège social : 12,
rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
968 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE
FLAMENGT GEORGES POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE SOLESMES ( AFCE
FLAMENGT GEORGES - CANTONALES 2011). Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Flamengt
Georges à l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de
Solesmes conformément au code électoral. Siège social : 12, rue
Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
969 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FOOTBALL
CLUB HOOVER LILLOIS. Objet : création d’une équipe de
football à 11 affilié à la fédération française de football ; organiser des tournois inter-ville, aller voir des matchs du LOSC, des
rencontres avec des professionnels. Siège social : 4, rue des
Déportés, 59000 Lille. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
970 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
DRONSART PHILIPPE POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011/CANTON DE MAUBEUGE SUD
( AFCE DRONSART PHILIPPE - CANTONALES 2011). Objet :
organiser le financement de la campagne électorale de Dronsart
Philippe à l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de
Maubeuge Sud conformément au code électoral. Siège social :
12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
971 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉECTORALE DE
LANNOO VINCENT POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES
DE MARS 2011/CANTON DE TOURCOING NORD EST
( AFCE LANNOO VINCENT - CANTONALES 2011). Objet :
organiser le financement de la campagne électorale de Lannoo
Vincent à l’élection cantonale de mars 2011 dans le canton de
Tourcoing Nord Est conformément au code électoral. Siège
social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
972 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DES CONSULTANTS ET EXPERTS MAROCAINS DANS LE
MONDE - ACEMM. Objet : fédérer les consultants spécialistes,
experts et organiser l’offre d’expertise scientifique, technique et
administrative ; mettre toutes les compétences marocaines dans
le monde en partenariat avec le Maroc. Siège social : résidence
La Filature - Appartement 5, 1, rue de Mulhouse, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
973 – * Déclaration à la préfecture du Nord. TOGO AGIR
POUR LES DROITS DE L’HOMME. Objet : défense des prisonniers politiques togolais, et des libertés fondamentales. Siège
social : 55,, rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes-Lille. Date de la
déclaration : 10 décembre 2010.
974 – * Déclaration à la préfecture du Nord. CATALYST.
Objet : développer, soutenir et promouvoir les nouvelles formes
de travail ; développer et promouvoir le travail collaboratif,
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physique ou virtuel, principalement dans le domaine de l’innovation, sociale que technologique ; soutenir de manière directe
ou indirecte les valeurs du développement durable, sur tout ou
partie de ses piliers de respect de l’environnement et d’équité
sociale et économique. Siège social : 46, rue d’Artois, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
975 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE
COULON LAURENT POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES
DE MARS 2011/CANTON DE LE CATEAU (AFCE COULON
LAURENT - CANTONALES 2011). Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Coulon Laurent à l’élection
cantonale de mars 2011 dans le canton de Le Cateau conformément au code électoral. Siège social : 12, rue Lydéric, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
976 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
SPORTIVE DU COLLEGE DE PONT A MARCQ. Nouvel
objet : organiser, développer, en prolongement de l’éducation
physique et sportive donnée pendant les heures de scolarité, la
pratique sportive et l’apprentissage de la vie associative pour les
élèves qui y adhèrent ; représente l’établissement dans les
épreuves sportives scolaires ; est affiliée à l’Union Nationale du
Sport Scolaire. Siège social : Collège Mixte d’enseignement
Secondaire, route de Merignies, 59710 Pont-à-Marcq. Transféré ;
nouvelle adresse : Collège Françoise Dolto, 27, rue Germain Delhaye, 59710 Pont-à-Marcq. Date de la déclaration :
5 novembre 2010.
977 – * Déclaration à la préfecture du Nord. GRAPHEIN.
Nouvel objet : promouvoir la calligraphie, la typographie et
toute forme tournant autour de l’écriture ou du signe graphique
ainsi que toutes les déclinaisons d’impression artisanale, y
compris la réalisation de livres d’artistes, voire la fabrication
manuelle de papier ; ceci inclut également toute technique permettant d’approcher le travail du trait à proprement parler ; ces
différentes techniques seront abordées par le biais de cours,
expositions, conférences et toute autre manifestation étant à
même de sensibiliser et d’informer le public sur l’aspect esthétique de l’écriture, l’histoire de la lettre et sur la création
d’oeuvres tant classiques que contemporaines, voires abstraites.
Siège social : 46, rue de Wasquehal, 59491 Villeneuve-d’Ascq.
Transféré ; nouvelle adresse : 67, rue Meurein, 59000 Lille. Date
de la déclaration : 10 novembre 2010.
978 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
ONCOVAL - RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE DU VALENCIENNOIS. Nouvel objet : promouvoir le développement des
bonnes pratiques médicales en cancérologie, dans les domaines
de l’appareil digestif et pulmonaire, de la sénologie et de la
gynécologie, de l’urologie et de la cancérologie cervico-faciale,
neurologie et dermatologie chez l’adulte, particulièrement au
moyen : étude et définition synthétique des référentiels nationaux et régionaux en matière de protocole de traitement en vue
de déterminer un standard le plus efficient en fonction des
connaissances scientifiques acquises ; diffusion entre ses
membres des dits standards ; coordination des réunions de
concertations puridisciplinaires entre les différents spécialistes
du monde médical intéressés par cette cancérologie ; coordination entres les professionnels exerçant l’art de la médecine et les
établissements de soins privés et publics. Siège social : 10, avenue Vauban, 59300 Valenciennes. Transféré ; nouvelle adresse :
9, avenue des Dentellières, 59300 Valenciennes. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
979 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
CARPE DIEM. Nouvel objet : pratique d’activités sportives et
de loisirs (marche, danse etc.). Siège social : 25, rue du Tapage,
59269 Artres. Transféré ; nouvelle adresse : 17, rue de la
République, 59269 Artres. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Dissolutions
980 – * Déclaration à la préfecture du Nord. CLUB DES
ANCIENS DE PROMODES CARREFOUR REGION NORD.
Siège social : Zone Industrielle, rue Laennec B.P 20, 59930 La
Chapelle-d’Armentières. Date de la déclaration :
8 novembre 2010.
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981 – * Déclaration à la préfecture du Nord. JEUX ET LOISIRS. Siège social : 25,, rue des Chasses Marées, 59260 Lezennes.
Date de la déclaration : 9 novembre 2010.
982 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. CENTRE
DE LOISIRS MUNICIPAL DE VILLERS-OUTREAUX. Siège
social : mairie, 59142 Villers-Outréaux. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
983 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. SOCIETE
COLOMBOPHILE "LA FREGATE". Siège social : 8, rue Saint
Honoré, 59225 Clary. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
984 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DES VICTOIRES. Siège social : 46/92, rue des victoires,
59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
985 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ART ET
GROOVE. Siège social : Résidence Moulins Parc, 103, rue d’Arras, 59000 Lille. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
986 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. LOISIRS
3E AGE. Siège social : 13, lotissement du moulin de pierre,
59142 Villers-Outréaux. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

60 - OISE
Créations
987 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. MUSIQUE SUR
LA MAIN. Objet : reverser les bénéfices générés par l’organisation d’évènements à une association humanitaire. Siège social :
Ferme de la Salle Beauvais, 19, rue Pierre Waguet, 60000 Beauvais. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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enfants ; réaliser des spectacles de magie et/ou musicaux ; réaliser des activités photographiques ou cinématographiques ; organiser ou participer à des évènements tels que : loto, tombola,
brocante, festival, etc. Siège social : 18, rue Emile Deschamps,
60240 Chaumont-en-Vexin. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
993 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. ASSOCIATION BULLE ET CIE. Objet : promouvoir la créativité artistique, dans toute sa diversité, auprès des enfants et de leurs
familles. Sa démarche repose sur la pédagogie active, à travers
l’expérimentation instinctive, la découverte de la matière artistique et/ou culturelle, en laissant libre cours à l’imagination, en
s’appropriant les techniques de façon ludique, et en plaçant les
approches techniques ou intellectuelles au second plan. Pour ce
faire, développer toute une série de moyens, notamment des
activités de loisir, éducatives, culturelles et artistiques, des évènements, la vente de ses créations dans ses locaux ou à domicile. Siège social : La Boite à Bulle, 3, rue du Bataillon de France,
60200 Compiègne. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
994 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. Ancien titre :
ROAD’S BROTHERS. Nouveau titre : WEST’S BROTHERS.
Siège social : 8, avenue des Fouaches, 60540 Bornel. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
995 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. Ancien titre :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITES DE L’OISE (A.D.I.C.O.). Nouveau
titre : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES DE L’OISE (A.D.I.C.O.).
Nouvel objet : soutenir, accompagner et encourager le développement informatique des collectivités publiques en ce qui
concerne les services : la fourniture de logiciels bureautiques et
de gestion ; l’assistance téléphonique ; l’aide et l’assistance à la
mise en œuvre de la dématérialisation ; l’aide et l’appui pour
l’application de la législation et de la réglementation. Siège
social : 2, rue Jean Monnet, BP 20683, 60006 Beauvais Cedex.
Transféré ; nouvelle adresse : PAE du Tilloy, 2, rue Jean Monnet,
60000 Beauvais. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

988 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’ABRIS DU KRONPRINZ (APRAK). Objet : préserver et sauvegarder le site du
Kronprinz situé sur la commune de Nampcel. Ce site est et
demeure la propriété de la commune qui le met gracieusement à
la disposition de l’association. Promouvoir l’aspect architectural
et historique du site, collaborer à la dynamique touristique
régionale par la promotion du site, constituer un fond d’archives, documents et objets relatifs à cette période qui seraient
rassemblés dans ce lieu qui pourrait être ouvert au public. Siège
social : mairie, place de la Mairie, 60400 Nampcel. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

996 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. MAISON DES
ASSOCIATIONS GENOVEFINES. Siège social : 2, rue Maurice
Bled, 60730 Sainte-Geneviève. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

989 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. WORLD SHARE.
Objet : participer à des actions de solidarité internationale. Siège
social : 5, rue de Froissy, 60000 Beauvais. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

998 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. LA
BOUSSOLE DEBOUSSOLEE LIANCOURTOISE. Siège social :
232, rue Jules Michelet, 60140 Liancourt. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

990 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. UN TEMPS A
SOI. Objet : favoriser l’épanouissement et le bien-être des personnes par la pratique de techniques de détente et d’évolution
telles que relaxation, sophrologie, expression artistique, travail
sur la mémoire. Siège social : 780, rue de Gournay, Lormeteau,
60240 Fresneaux-Montchevreuil. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

999 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne.
HUANG FEI HONG. Siège social : 2bis, rue des Puits, .
60126 Longueil-Sainte-Marie. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

991 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES D’AMBLAINVILLE. Objet : organiser différentes manifestations et/ou activités au profit des
enfants de cette école maternelle et primaire en partenariat avec
éventuellement d’autres associations. Siège social : 6, rue du
Pavé, 60110 Amblainville. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

1000 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mortagne-auPerche. OXYGENE. Objet : favoriser l’intégration et l’insertion
professionnelle des publics éloignés voire très éloignés de
l’emploi, en difficulté sociale, et par tous les moyens offerts par
la législation en vigueur en particulier par la mise en place de
chantiers d’insertion permanents, et la formation d’insertion
socioprofessionnelle, organiser administrer et gérer des activités
d’utilité sociale sous la forme de chantiers-école, chantiers d’insertion, chantier d’utilité sociale dans les domaines du spectacle
et de la communication ; de l’entretien maintenance réparation
et de la logistique. Siège social : 23, rue de l’église, 61110 Rémalard. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

Dissolutions

997 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. LES
COBRAS DU TCHAD. Siège social : Quartier Berniquet,
60400 Noyon. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

61 - ORNE
Créations

992 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. L’ART D’OISE.
Objet : mettre en scène et jouer des pièces de théâtre, des contes
ou toutes autres formes d’expression orale pour adultes ou

.

.

5850

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dissolutions
1001 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. ASSOCIATION CARAIBES FLERS AFRIQUE C.F.A. Siège social :
277, rue de Domfront, 61100 Flers. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

62 - PAS-DE-CALAIS
Créations
1002 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ESPERANCE. Objet : organiser des lotos quines, des concours
de belotes, des voyages, toutes manifestations de quartiers etc.
Siège social : 41, rue Claude Bernard, apt 532, 62200 Boulognesur-Mer. Date de la déclaration : 5 novembre 2010.
1003 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE LA RESIDENCE
PIERRE VELGHE WIMEREUX. Objet : offrir à chacun de ses
membres la possibilité de s’exprimer dans les activités proposées; elle organise les manifestations souhaitées par les
membres; elle assure l’autogestion; - développement social : une
autre façon de vivre son temps libre; une autre façon de vivre
ses rapports avec autrui; le sens de l’entraide et de la solidarité
afin de créer des liens entre les résidents; l’association respecte
formellement l’indépendance de ses membres mais ceux-ci s’interdisent toutes discussions ou manifestation de caractère politique ou confessionnel dans le cadre des activités. Siège social :
salle de convivialité Résidence Pierre Velghe, 14 bis, rue Hector
B e r l i o z , 6 2 9 3 0 W i m e r e u x . Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
1004 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
LES CYCLOS D’EQUIHEN PLAGE. Objet : pratique du sport
de plein air et surtout de promouvoir la pratique du cyclotourisme dans la région. Siège social : mairie, place Albert Bécart,
62224 Équihen-Plage. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1005 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
JUSTICE ET VERITE. Objet : étudier et rechercher philosophiquement, le rapprochement entre les diverses cultures et la
solidarité entre les personnes. Siège social : 77, rue Sakharov,
62520 Le Touquet-Paris-Plage. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1006 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
R-TRIBE. Objet : développer la pratique du vélo pour tous,
pour tout public autour de deux sections : une section vélo de
route ; une section vélo tout terrain ; parallèlement à ces sections, les objectifs sont d’organiser des évènements à caractère
sportif et de loisirs et de compétition ; participer à des rencontres sportives et de compétition mises en place par d’autres
clubs sur diverses destinations; favoriser le tourisme à bicylcette
dans un esprit de groupe basé sur la convivialité sur diverses
destinations. Siège social : mairie, 27, rue de la Canche,
62990 Beaurainville. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1007 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ASSOCIATION GROUPE FRATERNYS. Objet : être un ensemblier d’associations et assurer la coordination des structures
adhérentes à l’association "groupe fraternys"; mutualisation des
moyens des associations adhérentes à l’association "groupe fraternys"; assurer la représentativité extérieure des associations
adhérentes à l’association "groupe fraternys"; tout autre projet
d’actions dont les associations souhaiteraient missionner la
structure "groupe fraternys"; ensemblier d’associations, son
éthique sera la valorisation de l’humain. Siège social : 21, rue
Coquelin, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1008 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. SOINS
INFIRMIERS-HUMANITAIRE CAMBODGE. Objet : développer des actions de santé à l’étranger ; apporter des connaissances, des techniques, des notions d’hygiène et d’organisation à
une population culturellement différente ; contribuer à une amélioration potentielle des conditions de santé sur les lieux d’action ; créer un véritable échange et une collaboration avec la
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population et les professionnels de santé ; partager des savoirs
et des expériences. Siège social : 20, route Nationale, 62450 Beaulencourt. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1009 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
SAMER DANSE DE SALON. Objet : danse de sociétés et de
salon. Siège social : mairie, place du Maréchal Foch, 62830 Samer.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1010 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. ASSOCIATION MAD CORP. Objet : promouvoir des évènements culturels à fincencements de projets, de groupes (albums, concerts,
tournées, publicités, communications, promotions), organisation
d’évènements au bon déroulement de l’association. Siège social :
36, rue de la Commune de Paris, 62100 Calais. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1011 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
SOLID’AIR. Objet : promotion des activités d’aide à l’insertion
et à la formation y compris des activités sociales, éducatives et
de loisirs pour les jeunes et les adultes. Toutes activités annexes,
connexes ou supplémentaires se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus énoncé ainsi que toutes les opérations civiles, commerciales, mobilières, de crédit utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social ainsi
défini. Siège social : 263, rue du Pauvrestraëte, 62910 Bayenghem-lès-Éperlecques. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1012 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA MELODIE. Objet :
regrouper les commerçants afin d’y instaurer des animations au
sein de la structure du village commercial. Siège social : 29,
place de la Mélodie, 62219 Longuenesse. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1013 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
CLUB D’ANIMATIONS ET DE LOISIRS DE FILLIEVRES.
Objet : unir et coordonner toutes bonnes volontés, initiatives et
activités des habitants de la commune, sans distinction sociale,
politique et confessionnelle pour travailler au bien général, à la
vitalité, à la gaieté de la commune, étudier et organiser des
fêtes, concours, réjouissances, attractions ayant un intérêt local
ou de bienfaisance, de maintien d’une coutume ou d’une tradition ; coordonner des efforts des sociétés locales dans un but de
solidarité et de bonne entente, pour la fixation des dates et l’organisation de leur fêtes et cela en y apportant toute la discrétion
utile et en respectant leur plus entière autonomie ; rechercher
des moyens d’attirer la population jeune et moins jeune dans
notre commune par le développement de la pratique sportive
aux bienfaits de la santé. Siège social : mairie, 62770 Fillièvres.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1014 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION DES LIBERAUX DE LA MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DU HAUT PAYS. Objet : développer tout projet
de santé et toute action de santé publique utile à la population
des environs de Fruges. Siège social : mairie, BP 35,
62310 Fruges. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1015 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES CLES
DU SAVOIR. Objet : favoriser le dialogue et le vivre ensemble ;
mettre à disposition des outils et moyens pédagogiques ; promouvoir une meilleure compréhension de la religion musulmane ; enseigner le comportement d’un Islam tolérant dans le
respect des valeurs de notre République. Siège social : bâtiment
A - appartement 5, 2, rue Aimé Cesaire, 62210 Avion. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
1016 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
TREIZE. Objet : permettre aux membres de participer à des rallyes automobiles sur toute la France. Siège social : 120, rue du
parfum des sapins, 62570 Helfaut. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

Modifications
1017 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ACRO DE GYM. Siège social : 13, rue des Chardonnerets,
62930 Wimereux. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence le
Golf, 3, rue René Mouchotte, 62930 Wimereux. Date de la déclaration : 25 octobre 2010.
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1018 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ARLEVE TE 62. Nouvel objet : promouvoir la culture du cirque
et des arts de la rue à travers la mise à disposition de locaux, à
travers l’organisation de stages, de conventions, de rencontres
mais aussi de spectacles, concerts et toutes autres manifestations. Siège social : 224, rue Nationale, 62200 Boulogne-sur-Mer.
Date de la déclaration : 29 octobre 2010.

territoire et d’un urbanisme respectueux de l’environnement ;
assurer la qualité du cadre de vie en contribuant à développer
des activités culturelles et touristiques autour du patrimoine
naturel et architectural de Stella et de ses environs, ainsi que des
activités plus généralement récréatives, artistiques, sociales ou
sportives. Siège social : 357, avenue du Château d’ Eau,
62780 Cucq. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

1019 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
CHOEUR BONONIA. Siège social : 40, impasse Wallet,
62200 Boulogne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue de
la Colonne, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration :
30 octobre 2010.

1027 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
COMITE D’ANIMATION DU MONT LAMBERT. Siège
social : 95, route de Desvres, 62280 Saint-Martin-Boulogne.
Transféré ; nouvelle adresse : Mont Lambert, 53, rue Ballin,
62280 Saint-Martin-Boulogne. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

1020 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
PHUONG LONG VO DAO AMBLETEUSE. Siège social : 8, rue
du Jeu de Paume, 62200 Boulogne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle
adresse : 6, rue des Goëlands, 62360 Saint-Étienne-au-Mont. Date
de la déclaration : 8 novembre 2010.
1021 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION DANCERS RANGERS. Siège social : 62, rue
Henri Elby, 62600 Groffliers. Transféré ; nouvelle adresse : 52,
rue des Royon-les-Places, 62600 Groffliers. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1022 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
DARK - ANGEL. Siège social : 137, boulevard Daunou,
62200 Boulogne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 6/8, résidence Maréchal Leclerc, 62280 Saint-Martin-Boulogne. Date de la
déclaration : 16 novembre 2010.
1023 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
CIRQU’EN CAVALE. Siège social : 4, rue du Point du Jour,
62270 Linzeux. Transféré ; nouvelle adresse : site de la Filature,
rue Jean Baptiste Say, BP 26, 62770 Auchy-lès-Hesdin. Date de la
déclaration : 22 novembre 2010.
1024 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
BERCK MOTO CLUB. Siège social : 62180 Airon-Notre-Dame.
Transféré ; nouvelle adresse : 529 B, rue de l’impératrice,
62600 Berck. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1025 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. CENTRE
DE GESTION AGREE ACCOMPAGNEMENT STRATEGIE
NORD BASSIN PARISIEN (CGA AS NBP). Nouvel objet : la
mise et l’utilisation en commun de moyens tant en personnel
qu’en matériel permettant l’amélioration du niveau économique
de ses adhérents et en particulier tous services en matière de
gestion notamment dans les domaines de l’assistance technique,
de la formation, de la prévention ; assistance technique : ajout
de la phrase ; dans un délai de sept mois suivant la clôture de
leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l’année
civile, et dans un délai de six mois lorsque l’exercice comptable
ne ciïncide pas avec l’année civile. Siège social : cité de l’Agriculture du Pas-de-Calai, 54/56, avenue Roger Salengro,
62223 Saint-Laurent-Blangy. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1026 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
Ancien titre : STELLA 2000 - NATURE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE. Nouveau titre : STELLA 2000 "NATURE ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - PATRIMOINE". Nouvel objet : assurer la défense des droits et des intérêts des propriétaires et des résidents de Cucq et de la Communauté de
Communes Mer et Terres d’Opale (CCMTO) ; dans cet objectif,
œuvrer pour la défense des habitants et apporter son appui aux
personnes concernées dans leurs relations avec les municipalités
et les services de l’Etat en matière d’urbanisme, d’environnement, d’aménagements et de tous autres domaines à caractère
général ou collectif ; assurer la défense de la nature et de l’environnement de Stella et de ses environs ; dans cet objectif,
œuvrer en faveur de la protection des milieux et des habitats
naturels, des paysages et du cadre de vie ; lutter contre les pollutions et nuisances de toute nature, contre les constructions
anarchiques d’immeubles et en faveur d’un aménagement du

Dissolutions
1028 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. ASSOCIATION TILQUOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES. Siège
social : 17, résidence des Tilleuls, 62500 Tilques. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
1029 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
OFFICE DE TOURISME - SYNDICAT D’INITIATIVE DE FILLIEVRES-GALAMETZ-AUBROMETZ. Siège social : mairie,
route de Saint Pol sur Ternoise, 62770 Fillièvres. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
1030 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. AXELLE
TEAM. Siège social : 1, rue des Rosiers, 62300 Lens. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

63 - PUY-DE-DÔME
Créations
1031 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ARTC
EN CIEL. Objet : peinture artistique éventuellement, à la
demande, modelage, sculpture, décoration. Siège social : Massages, 63210 Saint-Pierre-Roche. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1032 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. PERCHE
ALTITUDE (PALT). Objet : promouvoir la pratique du saut à la
perche, de la découverte jusqu’au haut niveau. Siège social : 50,
rue Marivaux, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1033 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme.
CAVALE. Objet : destinée à des artistes : individuels ou regroupés, ou aux membres d’associations culturelles désirant se rencontrer, jouer, expérimenter, répéter ou présenter leur création ;
promouvoir l’art et la culture sans discrimination et sous toutes
ses formes ; lieu de ré-création dans lequel ses adhérents
viennent pratiquer leur activité. Siège social : 15, rue des Petits
Gras, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1034 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSOCIATION CAVAL’NATURE EN AUVERGNE (A.C.N.A.).
Objet : favoriser la connaissance de la nature (faune et flore), de
l’environnement, sensibiliser les randonneurs, promeneurs, fréquentant le Parc Régional des Volcans afin d’en préserver le
cadre naturel par le biais de l’équitation ; participer, proposer et
s’associer à la gestion et aux entretiens des chemins de randonnée, itinéraires équestres, pédestres, (balisages, débroussaillages)
sur concertation et sous la tutelle des Mairies de la chaîne des
Puys, du Parc Régional des Volcans et de l’ONF ; son activité
est délimitée par la chaîne des Puys des Monts Domes et des
Monts Dores tels qu’ils sont définis par le Parc Régional des
Volcans d’Auvergne ; promouvoir et organiser des compétitions
équestres, endurance, trec ski joering, raids, courses d’orientation, suivant les règlements des fédérations concernées en y
adhérant ; promouvoir et organiser des randonnées, rallyes,
fêtes et spectacles équestres ; développer favoriser l’initiation, le
goût, la pratique, le perfectionnement par des stages de formation, en particulier dans la jeunesse, pour la promotion des
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sports équestres de pleine nature, à tous licenciés de la F.F.E.
Siège social : 9, allée des Hirondelles, 63870 Orcines. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1035 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSOCIATION DES ELEVAGES ADHERENTS AUX CONTROLES
DE PERFORMANCES PROPOSES PAR L’EDE DU PUY DE
DOME. Objet : défense des intérêts des utilisateurs des contrôles
de performances du département du Puy-de-Dôme. Siège
social : 11, allée Pierre de Fermat, 63170 Aubière. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1036 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. CARDIAUVERGNE. Objet : amélioration de la qualité de vie des
insuffisants cardiaques d’Auvergne. Siège social : CHU de Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1037 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. UN
SOURIRE POUR L’AFRIK. Objet : mettre les compétences de
ses membres au service des plus défavorisés en Afrique et dans
les pays en voies de développement ; mettre en œuvre des projets à long terme dans le cadre d’un développement intégré prenant en compte les besoins exprimés des populations locales ;
accueil à l’accompagnement des nouveaux arrivants sur la
région. Siège social : 1, rue des Petits Fauchers, 63000 ClermontFerrand. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1038 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. CCMR
MOTOCROSS. Objet : sponsorisation d’une activité sportive
motocross en vue du championnat de France MX féminin. Siège
social : 7, route d’Olloix, Chaynat, 63320 Ludesse. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
1039 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. LE PETIT
THEATRE DE BABYLAS. Objet : créer une activité théatrale
amateur (représentations, ateliers...). Siège social : mairie,
63500 Saint-Babel. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1040 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. LES AMIS
DU GRIFFON BLEU. Objet : récupérer les denrées alimentaires
périmées dans les grandes surfaces pour nourrir nos amis les
chiens de chasse. Siège social : lieu-dit Le Bourgnon, 63410 Charbonnières-les-Varennes. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1041 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. ASSOCIATION AMIS DE LA MAISON DE REPIT FRANCE. Objet : la
Maison de Répit France est un lieu de repos et de recueillement
à caractère humain, donc non lucrative ; elle est ouverte pour
une période illimitée à toutes personnes de toutes nationalités,
avec un maximum de cinq personnes en même temps ; les
occupants sont auto-suffisants. Siège social : lieu-dit Tiercet,
63390 Saint-Julien-la-Geneste. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1042 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thiers. TEAM
DSTB. Objet : participer à toutes manifestations sportives,
courses automobiles, compétitions sportives, animations amicales ou toutes autres manifestations en rapport avec le sport
automobile; organiser différentes manifestations telles que rallyes, courses de côtes ou manifestation, repas, organisation de
soirée à thème, loto; favoriser la participation de ses membres
aux activités organisées par d’autres clubs ayant un but similaire. Siège social : 24, chemin des gardelles, 63300 Thiers. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.
1043 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. ANIMATION AUX MESANGES BLEUES. Objet : organiser des animations diverses pour les résidents de la maison de retraite. Siège
social : EHPAD - les mésanges bleues, le bourg, 63640 Charensat.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
1044 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. TAUP’LESS.
Siège social : 1, chemin du Champ d’Issart, 63122 Saint-GenèsChampanelle. Transféré ; nouvelle adresse : pont de Pechot,
63500 Aulhat-Saint-Privat. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
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1045 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. MOUVEMENT DE SOI. Siège social : 68, rue de Lauriston, 75016 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 57, rue Blatin, 63000 ClermontFerrand. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1046 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. Ancien titre :
ABBAYE DE SAINT-GENES-LES-MONGES. Nouveau titre :
AMIS DE L’ABBAYE DE SAINT-GENES-LES-MONGES. Nouvel objet : mise en valeur de patrimoine local (fours à pain, petit
patrimoine) ; étude et mise en valeur du patrimoine historique
local. Siège social : lieu-dit Soulier, 63470 Puy-Saint-Gulmier.
Transféré ; nouvelle adresse : mairie, lieu-dit La Butte, 63470 PuySaint-Gulmier. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

Dissolutions
1047 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LES
AMIS DU VIEUX LEMPDES. Siège social : mairie, 63370 Lempdes. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1048 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSOCIATION YOGA NEUVILLOIS. Siège social : La Pireyre,
63160 Neuville. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Créations
1049 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. BIENNAÎTRE 64. Objet : informer et soutenir les parents dans leur
choix de grossesse, naissance, maternage et éducation ; instaurer
un partenariat ou une collaboration avec des professionnels de
santé ayant un rapport avec le but de l’association. Siège social :
centre médical du Port de Lahonce, CD 261, 64990 Lahonce.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1050 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LES
AMIS DE L’ABBAYE DE LAHONCE. Objet : la promotion, la
valorisation, la restauration et l’animation de l’abbaye des prémontrés de lahonce ; la sauvegarde et la restauration des biens
meubles et immeubles, notamment ceux de l’église de lahonce.
Siège social : mairie, 64990 Lahonce. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1051 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. CROIX
BLANCHE 45. Objet : faire évoluer le hip hop au pays basque.
Siège social : Apt 7 - Résidence Lorian, 7 bis, avenue Croix
Blanche, 64500 Ciboure. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1052 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LA NIVE
EN FÊTE. Objet : créer des événements et animations sportives
sur la nive et ses alentours. Siège social : 50, avenue du Capitaine Resplandy, 64100 Bayonne. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1053 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
DAKOTA RANCH. Objet : promouvoir et développer la découverte des poneys, des chevaux et de l’activité équestre ainsi que
favoriser l’éveil des enfants tout en renforçant les contacts familiaux et humains. Siège social : 4, chemin de Latou, 64460 Maure.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1054 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
BURU BELTZA - ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA
PROMOTION COLLECTIVES DE LA BREBIS MANEX TÊTE
NOIRE ET DES SYSTEMES TRANSHUMANTS ET
DURABLES - ARDI BURU BELTZAREN ETA MENDIKO
SISTIMEN PROMOZIO KOLEKTIBORAKO ELKARTEA.
Objet : défendre et promouvoir la race de brebis Manex tête
noire dans des systèmes d’élevage qui privilégient l’autonomie
et la durabilité, la transhumance et la présence la plus longue
possible en estives, le lien avec l’appellation d’origine contrôlée
Ossau Iraty. Siège social : maison Urrutia, 64470 Camou-Cihigue.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1055 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ASSOCIATION MOTO OTAKET PRUDENTS. Objet : concentration de motos loisirs ; découverte d’environnements (plages,
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montagnes, etc) ; sensibilisation à la sécurité routière des jeunes
usagers de la route ; apprentissage par le biais de rencontres de
la conduite et l’historique de la moto. Siège social : 11, rue Casadaban, 64260 Arudy. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1056 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES DU
B.A.B. (A.C.N.S./B.A.B). Objet : maintenir le lien entre les
commerçants non sédentaires et les administrations et collectivités locales ; protéger la profession de commerçant non sédentaire ; soutenir les commerçants non sédentaires dans l’exercice
de leur profession ; promouvoir l’intérêt commercial et social du
commerce non sédentaire ; organiser des manifestations. Siège
social : MVC Polo Beyris, avenue de l’Ursuya, 64100 Bayonne.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1057 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. HANDICAP PAYS BASQUE. Objet : permettre l’accès au sport des personnes handicapées. Siège social : 34, avenue des Allées,
64700 Hendaye. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1058 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
AIDE VOLONTAIRE AUX ENFANTS DU CAMBODGE
(AVEC). Objet : récolter des fonds à destination de l’enfance en
danger au Cambodge, notamment concernant les enfants impliqués dans le trafic de la prostitution ; sur le terrain, l’action de
cette ONG vise en particulier à scolariser ces enfants sur le long
terme après un travail d’information auprès des familles, à
enclencher un changement des mentalités au Cambodge quant à
l’exploitation des enfants, à apporter une aide alimentaire, à
accueillir les enfants les plus maltraités et les plus livrés à euxmêmes dans un refuge adapté. Siège social : 22, rue Saint Grat,
64400 Oloron-Sainte-Marie. Site internet : www.info-avec.org.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1059 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ASSOCIATION SAINT NORBERT EN ASPE. Objet : concrétiser les liens avec les frères prémontrés en vallée d’Aspe ; acquérir, entretenir leurs biens ; recevoir des legs. Siège social : presbytère, place de la mairie, 64490 Accous. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1060 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ARREBISCOLAR CASTETBON. Objet : organiser des rencontres festives pour permettre aux habitants de Castetbon de se
connaître au travers d’activités ludiques, les jeux de société, par
exemple les tournois de belote permettent un brassage des participants favorisant la connaissance de l’autre ; organiser un partage des connaissances : jardinage, cuisine, couture informatique... ; organiser des rencontres culturelles autour de la
chanson traditionnelle, des contes, de lectures, d’échange sur les
coups de coeur de chacun ; organiser des parcours pédestres et
vélocipèdes. Baliser les circuits déjà existants et rouvrir les
sentiers ruraux pour en créer de nouveaux rejoignant les chemins balisé par les communautés des communes de Sauveterre
et de Navarrenx. Siège social : maison Campagne, 64190 Castetbon. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1061 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSOCIATION JUIVE LIBERALE DE BAYONNE. Objet : développer une vision moderne et accessible du judaïsme, étudier les
textes bibliques, apprendre l’hébreu biblique, se réunir et organiser une vie communautaire dans la tradition libérale. Siège
social : 112, rue Maubec, 64100 Bayonne. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
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sénégal ; aide au développement autonome des apprentissages
et savoir-faire, échanges et partages de savoirs respectifs,
approches de la culture de l’autre, organisation de jumelages,
artisanat solidaire, art solidaire. Siège social : 18, place des Gascons, 64100 Bayonne. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1064 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. QUAI
DES POUSSIERES. Objet : contribuer à la création, la diffusion
et l’archivage d’une information locale ; l’organisation de conférences et de débats. Siège social : Fondation Manu Robles Aranguiz, 25, rue des Cordeliers, 64100 Bayonne. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1065 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS BASQUE "UPPB". Objet : la production et la diffusion de savoirs sur l’homme, son passé, son
présent et son futur ; faciliter l’accès et les échanges sociaux et
culturels, dans le cadre d’une démarche démocratique. Siège
social : Maison Anai-bidea, quartier Bastide, 64430 Saint-Étiennede-Baïgorry. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1066 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. BUREAU
DES ETUDIANTS DU C.O.P.B. (COLLEGE OSTEOPATHIQUE DU PAYS BASQUE). Objet : représenter les étudiants
durant leurs études, élire les délégués, participer à la vie de
l’école, disposer d’une voie consultative auprès de la direction
du copb, organiser des soirées, séminaires, sorties pour les étudiants et toutes manifestations propices à la vie de l’école. Siège
social : 50, avenue du 8 Mai 1945, 64100 Bayonne. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
1067 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. HOR
EGON. Objet : promouvoir la danse country par le biais de
représentations, d’animations et proposer des cours à ses adhérents moyennant une adhésion et une cotisation. Siège social :
bâtiment A1, 17, boulevard Jean d’Amou, 64100 Bayonne. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.
1068 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
VERSION ORIGINALE 64. Objet : proposer des ateliers théâtre
à des personnes atteintes de handicaps divers ; organiser des
animations nature tout public ; animer des anniversaires pour
enfants ; créer des spectacles tout public. Siège social : 46, lotissement Longis, 64570 Arette. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
1069 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. GIM
SOLEX 64. Objet : participer à des courses de solex. Siège
social : Maison Xoriak, rue de la Bergerie, 64250 Cambo-lesBains. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
1070 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
AMICALE DES ANCIENS DE L’UNION SPORTIVE
ASPOISE (SECTION RUGBY). Objet : faire vivre la mémoire
du club union sportive aspoise (section rugby) dans une dynamique intergénérationnelle. Siège social : mairie, place François
Sarraillé, 64490 Bedous. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
1071 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
L’OXYMOLORON. Objet : découverte, pratique et promotion
de l’oxymoron. Siège social : résidence Tivoli - bâtiment B, rue
Tivoli, 64400 Oloron-Sainte-Marie. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Modifications
1062 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ESKEMO
EVOLUTION. Objet : développement de carrière d’artistes et de
groupes musicaux ; production ou coproduction d’évènements
artistiques ; création et développement d’images sur tout support ; merchandising physique et web d’artistes ; coaching technique et scénique. Siège social : 21, clos du Sabaou, 64200 Biarritz. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

1072 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
MACHINE SYSTEM BODEGA. Nouvel objet : promouvoir par
tous les moyens légaux et adaptés, toute activité artistique, tout
artiste, en vue de l’aider à se produire et à se faire connaître
dans les soirées privées, congrès, fêtes locales, son et lumière,
festival. Siège social : 991, route de Bordeaux, 64450 Lalonquette.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

1063 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. KOU
MOUGNE MOUGNE (K.M.M.). Objet : aide à la scolarisation
des enfants du monde, en particulier des filles, en priorité au

1073 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. Ancien
titre : LES AMIS DE MILADY PLAGE. Nouveau titre : MILADY
PLAGE. Siège social : 13, rue Castellamare, 64200 Biarritz.
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Transféré ; nouvelle adresse : maison des Associations, 2, rue
Darritchon, 64200 Biarritz. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Dissolutions
1074 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT, UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES (C.G.L. - U.D.
64). Siège social : 2, allée du Potus, 64100 Bayonne. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
1075 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LES 2
AILES DU 4L. Siège social : 11, rue Arrieta, 64500 Saint-Jean-deLuz. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Créations
1076 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. Objet : organiser des activités ou
évènements tels que loto, vide-greniers, repas ; confectionner
des objets décoratifs (tels que couronne de noël, calendriers), des
pâtisseries destinées à la vente afin de financer des voyages et
des sorties aux enfants du RPI Saint-Savin, Arcizans-Avant.
Siège social : mairie, 1, place Castet, 65400 Saint-Savin. Date de
la déclaration : 4 novembre 2010.
1077 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
AMICALE SECOURS EN MONTAGNE - PIERREFITTE-NESTALAS. Objet : créer une structure de rencontre entre les personnels ayant fait partie et faisant partie du PGHM des HautesPyrénées ; améliorer le confort et la qualité de vie professionnelle et familiale ; promouvoir l’action culturelle, sociale et
sportive au profit des personnels du PGHM 64, de leurs familles
et amis ; acquérir du matériel spécifique aux missions de
secours en montagne. Siège social : PGHM, 16, rue Paul Verlaine, 65260 Pierrefitte-Nestalas. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1078 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. LA
COMPAGNIE DE LA TONG. Objet : promouvoir les expressions artistiques par la création théâtrale et toute intervention
dans le domaine du théâtre et autre discipline artistique. Siège
social : Maison des Associations, 4bis, quai de l’Adour,
65000 Tarbes. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1079 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-deBigorre. CANIGLISS. Objet : pouvoir exercer les activités liées à
l’attelage canin sous une entité reconnue. Siège social : 3 bis,
route de Hauban, 65200 Bagnères-de-Bigorre. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1080 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ASSOCIATION FAMILIALE DE GER. Objet : organiser des
rencontres culturelles, des journées à thèmes, des sorties en
groupe pour amener les habitants de Ger et des environs à se
retrouver, à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Siège
social : chemin du Sailhet, 65100 Ger. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
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1084 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-deBigorre. SERENDIPITY. Objet : développer l’ingénierie culturelle ; organisations d’évènements culturels, expositions, animations diverses, ateliers, etc. et publications y afférents. Siège
social : 2ème étage, 14, rue de l’Horloge, 65200 Bagnères-deBigorre. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1085 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
MEMOGYM SENIOR. Objet : mettre à la disposition de tous
les séniors une offre d’activités physiques et cognitives adaptées ; grâce à ces actions, l’association favorise la préservation ou
l’amélioration du capital santé des séniors mais également la
qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées dépendantes ;
elle est avant tout mise au service de l’individu ; elle est un
moyen privilégié de prévenir les régressions liées au vieillissement ; notre réseau de professionnels se composera à long terme
de médecins, de professeurs de sport, de podologues, psychologues, infirmières, diététiciens, animateurs, kinésithérapeutes et
d’autres ; tous en étroite relation pour optimiser la prise en
charge. Siège social : 38, rue de Langelle, 65100 Lourdes. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
1086 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
Ancien titre : ESPACE VTT PAYS DES GAVES. Nouveau titre :
PYRÉNISSIME VÉLO SPORT. Nouvel objet : pratiquer du
cyclisme sous toutes ses formes ainsi que des activités qui en
découlent, faire fonctionner une école de cyclisme (route et VTT)
professionnaliser et perfectionner l’encadrement promouvoir et
développer localement toutes formes de sports cyclistes dans le
pays des vallées des gaves, contribuer à la qualité de vie des
habitants et à l’accueil de la clientèle touristique, créer et entretenir un balisage des circuits du grand site VTT FFC, organiser
des manifestations sportives , soutenir et défendre les valeurs
du sport dans le respect des personnes en contribuant à leur
épanouissement. Siège social : 4, rue de Couret, 65400 ArrensMarsous. Transféré ; nouvelle adresse : Porte des Vallées, 2 bis,
avenue du Lavedan, 65400 Agos-Vidalos. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
1087 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
L’ATELIER DE STEFFY. Siège social : 35, chemin du Bourdalat,
65100 Poueyferré. Date de la déclaration : 12 novembre 2010.
1088 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. LES
PLUMIERS D’ALLIER/SALLES-ADOUR. Siège social : école
publique, promenade de l’Eglise, 65360 Allier. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1089 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
SECTION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LOURDESOPHITE. Siège social : 9, rue Biscaye, 65100 Lourdes. Date de la
déclaration : 10 décembre 2010.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Créations

1081 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. B.S.A
BARRERE SPORT AUTO. Objet : récolter des fonds pour pratiquer la course automobile et tout particulièrement la discipline
du rallye. Siège social : 17, rue du Vergé Bielh, 65360 Momères.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

1090 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE ET PROTHETIQUE DU
BEAU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES ICP
66. Objet : partage des connaissances entre praticiens de l’art
dentaires concernant la pratique de l’implantologie chirurgicale
et prothétique. Siège social : 2, rue Jean Moulin, 66180 Villeneuve-de-la-Raho. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.

1082 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
L’ECHAPPEE VERTE. Objet : organiser et promouvoir des
actions de communication à vocation pédagogique ou touristique autour de l’agriculture et de l’environnement. Siège social :
Chambre d’Agriculture, place du Foirail, 65000 Tarbes. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.

1091 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. MEMOIR’
ANGLES. Objet : sauvegarder, recueillir et promouvoir le patrimoine oral, écrit, photographique, bâti et autre du village des
Angles. Siège social : maison des associations - 2ème étage, place
du Ccq d’Or, 66210 Les Angles. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

1083 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
CHOEUR DE CHAMBRE DE LOURDES. Objet : pratique du
chant choral en petite formation et organisation de concerts.
Siège social : 48, rue de Pau, 65100 Lourdes. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

1092 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. LA FÊTE DE
L’ESPADRILLE. Objet : organiser chaque année la fête de
l’espadrille à Saint Laurent de Cerdans. Siège social : chemin du
Baynat d’en Pouly, 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.

.

.
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1093 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING ET DE SPORT
DE QUILLES DES PYRENEES ORIENTALES FFBSQ. Objet :
promouvoir, développer et organiser ls activités et les disciplines associées : bowling, Nine pin bowling classic (N.B.C.),
Nine pin bowling shere (N.B.S.), Quilles Saint Gall, Quilles de 6,
Quilles au Maillet, Quilles de 8, Quilles de 9, toutes pratiques de
quilles qui pourrait naître et être reconnue à condition d’être
agréée par l’assemblée générale de la F.F.S.Q. ; représenter tous
les licenciés pratiquant le bowling et les sports de quilles et les
associations sportives affiliées du département ; participer pour
tout ce qui concerne le bowling et les sports de quilles aux missions de service public ; assurer en son sein la liberté d’opinion
et le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la
charte de déontologie du sport établie par le Comité National
Olympique Sportif Français ; respecter et faire respecter à ses
adhérents, les règlements sportifs, les règles d’encadrement, les
règles de discipline. Siège social : 18, place Mira Sol, 66240 SaintEstève. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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en liaison avec les associations poursuivant le même but,
défendre les intérêts de ses membres. Siège social : 3, rue de la
Mossenya, 66140 Canet-en-Roussillon. Transféré ; nouvelle
adresse : 23, rue des Lices, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
1101 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ELS PASTORETS DEL CONFLENT. Siège social : 66500 Prades. Date de
la déclaration : 3 décembre 2010.
1102 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TECH REART. Siège social :
45, boulevard Archimède, 66200 Elne. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

69 - RHÔNE
Créations

1094 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. LES AMIS
DES CHATS DE PORT- VENDRES. Objet : protection et la stérilisation des chats libres de Port- Vendres ; elle a pour buts
d’apporter une solution au problème des chats errants par la
stérilisation des adultes, de répertorier les chats libres, de leur
donner une identité par le tatouage et d’assurer leur suivi après
leur retour sur leur territoire, de trouver des familles d’accueil
et des foyers d’adoptions et d’assurer le suivi des animaux placés, de procurer tous les soins possibles aux chats libres, d’aider
sur leur demande les personnes des quartiers qui s’occupent de
chats libres, d’apporter soutien et conseils aux propriétaires de
chats et de les sensibiliser à la nécessité de les faire stériliser, de
lutter contre les abandons et contre les maltraitances de toute
nature et à ester en justice contre les auteurs de ces actes répréhendés par la loi. Siège social : 14, rue de La Fraternité,
66191 Port-Vendres. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1095 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION LA SIRENE. Objet : spectacle chanté et dansé.
Siège social : 14, rue de la Briqueterie, 66000 Perpignan. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
1096 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
COMITE DES FETES. Objet : organiser toutes manifestations
destinées à divertir la population. Siège social : mairie, rue de la
République, 66240 Saint-Estève. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1097 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION LINE DANCE COUNTRY MONTESCOT.
Objet : initiation à la danse en ligne. Siège social : 41, rue des
Peupliers, 66200 Montescot. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1098 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
AMICALE DU CENTRE PARACHUTISTES D’INSTRUCTION SPECIALISEE (AMICALE DU CPIS). Objet : renforcer la
cohésion entre ses membres adhérents ; maintenir et resserrer
les les liens entre tous ses adhérents en privilégiant les jeunes
quittant l’institution en accompagnant leur reconversion ; assurer le relais avec l’Entraide Parachutiste pour le soutien des
adhérents. Siège social : 2, rue Jean Vieilledent, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1099 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ELS NINS
DE MOLIG. Objet : offrir une structure d’animation pour les
enfants de Molitg et leurs parents. Siège social : 9 Carrer Major,
66500 Molitg-les-Bains. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

1103 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. ASSOCIATION SPORTIVE USEP DE L’ECOLE DE LE
PERREON. 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. Siège social : Ecole élémentaire, 69460 Le Perréon.
Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. CLASSE EN 1 DE SAINT JUST D’AVRAY. Objet : gérer
toute activité relative à la classe en 1. Siège social : Mairie, le
bourg, 69460 Le Perréon. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1105 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
D’AIDE A LA CREATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES ARTISTES PEINTRES ET SCULPTEURS
(A.C.A.J.A.P.S). Objet : accompagner les jeunes artistes œuvrant
dans les domaines de la peinture et de la sculpture; mettre à la
disposition des artistes tous les moyens dont elle dispose pour
encourager la création et la promotion de leurs œuvres; favoriser notamment les échanges entre les artistes, leur fournir des
conseils et des contacts et leur permettre d’exposer leurs
œuvres. Siège social : 12, quai André Lassagne, 69001 Lyon.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1106 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE
THURINS (APEP). Objet : regrouper les parents d’élèves des
écoles publiques de la commune, formuler en leur nom des
voeux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels
de l’école, des élèves qui la fréquentent ou de leurs parents,
d’en suivre la réalisation et de veiller à leur bon déroulement;
assurer une liaison entre les enseignants, les parents d’élèves
des écoles publiques et la commune de Thurins pour favoriser
et faciliter les rapports individuels et collectifs entre eux en
s’efforçant de créer un climat de confiance réciproque ; apporter
une aide financière pour aider à la réalisation des projets des
écoles publiques de Thurins; organiser(ou participer)des manifestations (repas, soirées, spectacles, animations sportives et
culturelles, bourses diverses); s’intéresser à l’organisation locale,
scolaire ou périscolaire, existante ou à venir, telle que cantine,
ramassage scolaire, etc. Siège social : 14, rue du 8 mai 1945,
69510 Thurins. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.

Modifications

1107 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA TRIBU /
FALBALA FILME. Objet : fouiller, créer et promouvoir la
recherche artistique multiple. Siège social : 24, rue Claude
Joseph Bonnet, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

1100 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ancien titre : FRONT DES LUTTES POUR L’ABOLITION DE LA
CORRIDA DES PYRENEES-ORIENTALES (FLAC66). Nouveau
titre : FRONT 66 DES LUTTES POUR L’ABOLITION DES
CORRIDAS (FLAC 66). Nouvel objet : informer sur la réalité
des corridas, faire évoluer la législation en vue de leur abolition,

1108 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMITE 8.1.
Objet : faire naître un espace de création théâtrale, d’association
de poésie et de musique et un lieu de création internationale, de
confrontation esthétique. Siège social : 27, rue des Chartreux,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.

.
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1109 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PARENTS
DANS LA DRU. Objet : aider les parents en ce qui concerne la
vie scolaire de leurs enfants, en les informant sur le fonctionnement du système éducatif, représenter les parents d’élèves de
l’enseignement public auprès des établissements scolaires, du
corps enseignant, des autorités académiques et de tout organisme concerné par l’enseignement, permettre la constitution de
listes présentées par l’association aux élections des représentants
des parents d’élèves dans les établssements scolaires Gilbert Dru
Lyon 7e ; permettre la représentation de l’association dans les
différentes instances concernées par l’enseignement public, participer à la réflexion et à l’élaboration de toute amélioration ou
projet de réforme de l’enseignement, participer au respect des
principes suivants ; primauté et responsabilité des parents dans
les choix éducatifs, neutralité politique, syndicale, idéologique et
religieuse du système éducatif, qualité de l’enseignement public.
Siège social : 39, rue Montesquieu, 69007 Lyon. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1110 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FAT SESSION.
Objet : diffusion et promotion d’oeuvres musicales et d’artistes
tout comme la communication, la conception d’événements
artistiques et de produits. Siège social : 7, cours Gambetta,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1111 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
POUR LA CREATION D’UNE FEDERATION NATIONALE
DES MUTUELLES DE SECURITE SOCIALE. Objet : procéder
à la constitution d’une fédération nationale des mutuelles de
sécurité sociale afin de regrouper l’ensemble du mouvement
mutualiste du personnel de sécurité sociale. Siège social : 304,
rue Garibaldi, 69007 Lyon. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1112 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BEYEAH. Objet :
promouvoir la culture musicale dans la création d’affiches, diffusion Internet, manifestations événementielles (soirées, concerts,
clubs etc) auprès d’un large public. Siège social : 20, place des
maisons neuves, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1113 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GENTLEMEN
TEAM RACING. Objet : pratique et promotion du sport automobile sous toutes ces formes et notamment la participation à
des compétitions automobiles ; organisation de manifestation
visant à promouvoir l’association. Siège social : 2266, avenue de
l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1114 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FC DRINA
LYON. Objet : promouvoir la pratique et le développement du
Futsal. Siège social : 79, rue Alexandre Dumas, 69120 Vaulx-enVelin. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1115 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
CULTURELLE FRANCE-CRIMEE. Objet : développer les
échanges culturels entre la France et la Crimée, particulièrement
dans le domaine du chant choral. Siège social : 23, rue de Verdun, 69500 Bron. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1116 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITE EN
AFRIQUE (ADSA). Objet : oeuvrer pour le développement du
système éducatif et sportif dans les pays africains. Siège social :
appartement 14 - bâtiment A, 39, rue André Bollier, 69007 Lyon.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1117 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MILLERY
FESTI’ FAMILLES. Objet : réunir des familles de Millery pour
des moments festifs. Siège social : 27, rue du Guicholet,
69390 Millery. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1118 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. A VIE SAINE.
Objet : entretien de la maison et travaux ménagers; petits travaux de jardinage; prestations de petits bricolage; maintenance,
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entretien et vigilance temporaires à domicile, de la résidence
principale et secondaire; assistance informatique, Internet et
administrative à domicile; accompagnement d’enfants de plus
de trois ans dans leurs déplacements; cours à domicile; préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux
commissions; livraison et collecte de repas, de linge repassé et
de courses à domicile; soins et promenades d’animaux domestiques; activités qui concourent directement et exclusivement à
coordonner et délivrer les services à la personne. Siège social :
26, boulevard des Etats Unis, 69008 Lyon. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1119 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UN AUTRE
REGARD EN PAYS MORNANTAIS. Objet : organisation et
animation, par un collectif d’adhérents, de rencontres et d’ateliers en pays mornantais autour des enfants en situation de handicap et de leur famille ; mobilisation pour un autre regard sur
le handicap et pour que les enfants et les adultes différents aient
leur place dans la vie sociale locale. Siège social : maison des
Associations, 14, rue Boiron, 69440 Mornant. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1120 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. JAZZ PRINT.
Objet : production, diffusion et promotion sur tout esthétique
musicale. Siège social : 4 bis, impasse de la Monnaie, 69360 Ternay. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1121 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. NOUVELLE
CADENCE. Objet : permettre à tous l’accès à la pratique de la
musique et du spectacle vivant à titre professionnel ou amateur
par la production et la diffusion de spectacles vivants. Dispense
de cours de chant, de stages et de formations auprès de personnes souhaitant allier la voix et le bien être, notamment par le
développement de potentiels à titre amateur ou professionnel,
pouvant faire intervenir la voix, le corps, le chant, la relaxation,
le travail scénique et la question d’entité artistique. La préparation et la mise en situation de chanteurs, amateurs ou professionnels, aux différentes réalités du monde de la musique et du
chant telles que les auditions de chants, auditions de spectacles
vivants, les enregistrements en studios. L’assistance administrative et le conseil aux artistes indépendants, et notamment l’assistance aux déclarations sociales et fiscales des artistes, les formations à thèmes sur la gestion administrative d’une carrière
artistique, telles que la création de structures. Siège social : 43,
rue des Rancy, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1122 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMPAGNIE
BRONNIES THEATER. Objet : proposer un enseignement de
théâtre, préparer, créer, adapter et présenter auprès de tous
publics des spectacles vivants ou audiovisuels ; ces réalisations
pourront être également proposées dans des lieux à vocation
plus sociale pour les rendre accessibles à un plus grand nombre
par la proximité de leurs diffusions, dans un cadre d’adhérents
amateurs. Siège social : 163, avenue Franklin Roosevelt,
69500 Bron. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1123 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MOSQUITO
MASSALA (MOM). Objet : création, développement et
l’échange artistiques et culturels. Siège social : 79, rue Etienne
Richerand, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1124 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA CANTINE
DE STE COLOMBE. Objet : gérer et organiser des animations
pour les enfants fréquentant l’école publique de STE
COLOMBE. Siège social : mairie, 188, place Général de Gaulle,
69560 Sainte-Colombe. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1125 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ET SI ON
CHANTAIT. Objet : créer et faire fonctionner un ensemble vocal
amateur, accueillant des personnes désireuses de partager le
plaisir de chanter; créer un lieu de rencontre et d’échange dans
le domaine de la chanson et de la musique. Siège social : 7,
impasse Montgolfier, 69960 Corbas. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

.
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1126 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AKASSA PRODUCTION. Objet : réalisation audiovisuelle de reportage, de
documentaires, de films (court et long métrage), de films
d’entreprise et publicitaire (sur commande) et de clips vidéo ;
filmer toute forme de manifestation et d’événement culturel ou
politique, encourager la création, l’enseignement, la diffusion et
la production artistique, promouvoir l’accès et la diffusion des
images et nouvelles technologies de communication, vocation de
gérer des espaces tels que cafés-concerts, bars-restaurants, salles
d’exposition artistique etc ; production phonographique, photographique, production audiovisuelle et production de spectacles.
Siège social : 3, rue de la Bannière, 69003 Lyon. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1127 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ARRIBA DO
SUL. Objet : promouvoir la culture latino-américaine au sein de
Sciences Po Lyon. Siège social : SciencesPo Lyon, 14, avenue
Berthelot, 69007 Lyon. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1128 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS - FORMATION EQUITABLE RESPONSABLE ET RAISONNEE (GEFERR). Objet : mettre à la disposition de ses membres, un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail écrit, en application des articles
L.127-1 à L.127-8 du Code du Travail. Siège social : 4, place Rouville, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1129 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE THIERRY MOUILLAC POUR LES
ELECTIONS CANTONALES 2011 (AFTMEC2011). Objet : être
le mandataire de Thierry Mouillac pour le financement de sa
campagne pour l’élection cantonale prévue les 20 et 27 mars
2011 dans le VIIe canton du Rhône conformément aux dispositions de l’article 1. 52-4 et suivants du code électoral. Siège
social : 27, rue Président Edouard Herriot, 69002 Lyon. Date de
la déclaration : 30 novembre 2010.
1130 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LEGENDARY 4
L. Objet : participation au projet humanitaire du 4 L Trophy.
Siège social : 39, avenue de Verdun, 69131 Dardilly. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1131 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TOUS AVEC
ANAÏS CONTRE MARFAN. Objet : améliorer le quotidien
d’une enfant handicapée physique. Siège social : 16, rue Delbourg, 69540 Irigny. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1132 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SONO ATTITUB’. Objet : animation et/ou organisation d’événements musicaux, tels que les soirées et dîners dansants et autres ; aider
d’autres associations ou collectivités par un apport matériel ainsi
que de nos compétences. Siège social : les Granges, 69770 Chambost-Longessaigne. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1133 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA FACTORY
DES GÔNES. Objet : réunir différents artisans amateurs afin de
leur permettre de partager les frais inhérents à ces activités
(locaux, outillage, assurances etc) ainsi que de mutualiser les
savoirs. Siège social : 27/29 grande rue de Vaise, 69009 Lyon.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1134 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AGIR POUR LE
GENRE. Objet : promouvoir le "Genre" et lutter efficacement en
amont et en aval (prévention et intervention) contre les violences sexuelles et sexistes basées sur le Genre. Siège social : 76,
cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1135 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES ETUDIANTS DE L’EUROPE DE L’EST (AEL). Objet :
développer la vie des étudiants étrangers avec la coopération
des étudiants français, organiser des activités pour les ressortissants de l’Europe de l’Est ; organiser des programmes
d’échanges et coopération et organiser et rechercher des aides
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pour la population qui habite dans les pays de l’Est. Siège
social : 73, rue Eugène Pons, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1136 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BUREAU DES
ELEVES EFAP LYON. Objet : organiser des événements pour
les étudiants de l’école ; animation de la vie étudiante permettant de créer des liens entre chacun. Siège social : 47, rue Henry
Gorjus, 69004 Lyon. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1137 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BALADECLIC.
Objet : organiser pour ses adhérents la pratique de la randonnée
pédestre sous toutes ses formes en France et à l’étranger et proposer à ses adhérents une aide à la pratique de la photographie
et de l’informatique. Siège social : 15, rue de la Persévérence,
69009 Lyon. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1138 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA BOITE A B.
Objet : créer, organiser, produire et diffuser les activités des
membres de l’association et ainsi répondre à la volonté des
artistes humoristes amateurs qui la composent de structurer
leurs activités et mieux défendre leurs projets artistiques et
culturels. Mettre en place tout moyen permettant de concourir à
la réalisation de ses objets. Siège social : 6, rue Gérard Maire,
69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1139 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LYON ESPACE
SPECTACLES. Objet : favoriser la rencontre entre le public et le
spectacle vivant de Lyon et son agglomération, en diffusant des
informations et des documents et en vendant des places de
spectacles. Siège social : 33, rue Saint Maximim, 69003 Lyon.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1140 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AMICALE DES
PERSONNELS DU COLLEGE MOLIERE (ADPCM). Objet :
favoriser le travail d’équipe à travers des évènements extraprofessionnels, promouvoir une ambiance de travail constructive, sereine et amicale. Siège social : Collège Molière, 31-33, avenue du Château, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1141 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BAMBOO
PROD. Objet : promotion des musiques actuelles et plus particulièrement du mouvement dub en France, conception, production et distribution d’oeuvres audio et vidéo, production et
diffusion au niveau national et international d’artistes Français
émergents, accompagnement des artistes et médiation culturelle,
organisation de manifestations culturelles telles que des
concerts, festivals, expositions, projections, conférences. Siège
social : 17, rue François Perraud, 69630 Chaponost. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
1142 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ACTIONS
CONCRETES. Objet : mener des actions visant à la prise de
conscience de l’impact des citoyens sur leur environnement et
sur les moyens de changer leurs méthodes de consommations.
Siège social : le Britannia B, 20, boulevard Eugène Deruelle,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1143 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES ANDALOUSES MEDITERRANEENNES. Objet : promotion culturelle,
éducative, musicale de la communauté maghrébine ; être un lieu
de rencontre, de détente, de lecture, de loisir, de jeux (tarot,
coinche, dominos, jeux de dame, jeux d’échec, etc.). Siège social :
253, rue de Créqui, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1144 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION DE
DJOUMOICHONGO HAMBOU POUR LE PROGRES
(UDHP). Objet : encourager de manière générale toute initiative
de nature à favoriser la protection physique, sociale et culturelle
de nos enfants par une action d’information et de soutien scolaire ; assurer la meilleure qualité d’accompagnement et d’assistance envisageable en cas de mariage, maladie grave ou décès ;
soutenir l’intégration des familles d’origine comorienne en
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France ; contribuer à l’organisation de tous, cérémonies ou
autres rencontres se rapportant à l’objet visé. Siège social : 10,
chemin de la Ferme, 69120 Vaulx-en-Velin. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1145 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CARRE FRANÇAIS YA MUNGU (C.F.Y.M.). Objet : œuvrer dans le domaine
social, pour adolescents désœuvrés ; assurer le suivi social en
réconciliant les parents à leurs enfants d’une part et les enfants
avec la société d’autre part ; créer des structures d’encadrement,
d’accueil et d’insertion sociale, culturelle et éducative ; répondre
aux besoins fondamentaux variés des adolescents, de leurs
familles et donner un sens à leur vie, notamment s’agissant
d’enfants handicapés. Siège social : 11, avenue Garibaldi,
69120 Vaulx-en-Velin. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1146 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSTOLAUTO.
Objet : restauration et valorisation de véhicules. Siège social : 17,
avenue du Val de Saône, 69580 Sathonay-Camp. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
1147 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DE LA BARRE
A LA SCENE. Objet : développer l’activité théâtrale au sin du
barreau de Lyon, notamment par la réalisation annuelle d’une
représentation théâtrale. Siège social : 31, rue François Garcin,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1148 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMPAGNIE
DES FOUS HEUREUX. Objet : promouvoir et développer de
façon directe ou indirecte tous les projets en rapport avec les
arts et les spectacles, dans toutes formes de manifestations.
Siège social : 44, rue Burdeau, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1149 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES LOCATAIRES 4B CHARIAL (AL4B). Objet : défense des
droits et intérêts des locataires sur toutes les questions concernant l’habitat, l’urbanisme, les loyers, les charges locatives, la
sécurité et la tranquilité des familles, la santé publique etc; amélioration du cadre de vie des habitants, entraide et solidarité;
accueil, écoute et orientation de tout habitant qui en fait la
demande; organisation ponctuelle d’évènements festifs, d’activités de loisirs pour les familles et leurs enfants, culturels, artistiques, sportifs etc; concertation et implication des habitants sur
tous les projets de développement du quartier; disposer de panneaux apposés dans chaque bâtiment d’habitation pour afficher
leurs documents et informations associatives; gérer un local
associatif de l’immeuble et y organiser réunions et animations
diverses; participer à l’animation de la vie sociale des
immeubles ou des groupes d’immeubles et contribuer à la création de liens entre les locataires, la communication, la création
d’un site web, d’un jo. Siège social : 121B, rue Antoine Charial,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1150 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TEAM SPORTS
CHALLENGE. Objet : pratique de l’éducation physique et des
sports, ses activités étant le cyclisme, VTT, ski (piste de fond),
triathlon, duathlon, running, golf, boules (pétanque et lyonnaise). Siège social : 17, rue de l’ Epi de Blé, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1151 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GYM PREVENTION SANTE RILLIARDE (GPSR). Objet : pratique de gymnastique posturale basée sur des techniques d’étirement pour
aider au maintien d’une forme physique optimale. Siège social :
6, avenue Générale Leclerc, 69140 Rillieux-la-Pape. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
1152 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ENERGIES PSY
SANS FRONTIERES. Objet : lutter contre la douleur psychologique, émotionnelle et physique en utilisant les outils de la
Psychologie énergétique (Energy Psychology) dont l’EFT (Emotional Freedom Technique) et ses dérivés, à travers tous types
d’évènements bénévoles et notamment en formant des personnes volontaires pour mener des actions à caractère thérapeutique, psychique et/ou somatique auprès des populations en
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souffrance dans les pays nécessiteux et/ou touchés par des catastrophes naturelles; collecter des fonds pour mener à bien les
actions mentionnées, développer la formation et la connaissance
de ses membres, partager des ressources matérielles et intellectuelles et mettre en place des actions dans l’intérêt commun.
Siège social : 44, rue Masséna, 69006 Lyon. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1153 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MIONS MULTIPLES ORIGINES NUMISMATIQUES NEUVES
ANCIENNES INTERNATIONALES €UROPEENNES (MIONS
MONNAI€). Objet : mettre en commun des moyens permettant
tout échange en toute équité de pièces ou papier monnaie, de
quelques origines que ce soit, et ce, sur une base définie soit par
le réglement intérieur, soit par toutes revues spécialisées en la
matière, soit selon accord entre adhérents au gré de leurs volontés achats/échanges. Siège social : 7 - 9, allée du Château,
69780 Mions. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1154 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
HERMINE. Objet : promotion et pratique de la Somato - Psychopédagogie et de la gymnastique sensorielle. Siège social : 5,
rue Alexandre Boutin, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1155 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES LYON DE
MER. Objet : réunir les fonds nécessaires pour permettre à
l’équipe Les Lyon de Mer de participer à l’événement de la
Régate des IUT qui est une course de voile se déroulant en
avril, à Saint Malo. Siège social : 195, cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1156 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BANCAL.
Objet : explorer la multiformité d’expressions créatrices pour
développer et diffuser des propositions indépendantes; mettre
en avant des pratiques et techniques composites déchargées de
toutes contraintes susceptibles de restreindre son champ d’exploration; concevoir, soutenir et organiser des évènements
publics afin de contribuer à la visibilité de ces démarches expérimentales; toutes manifestations en vue de favoriser le dialogue
entre différentes formes d’actions et d’expressions. Siège social :
7, rue Belfort, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1157 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DES HOCHES.
Objet : préserver le patrimoine du Château de Sinard et la qualité de vie de ses occupants en proposant aux propriétaires du
château des fonds afin qu’ils puissent valider une liste de projets décidés par eux mêmes et/ou par les propositions des cousins, lors de leur Assemblée Générale annuelle. Siège social : 19,
rue Cuvier, 69006 Lyon. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1158 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MOTOR CLUB
RHÔNE-ALPES. Objet : faire partager les informations de préventions liées aux activités fétiches ; organiser des rencontres
privées pour les membres. Siège social : 2, cours d’Herbouville,
69004 Lyon. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1159 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SEPTIEME
OEIL. Objet : création d’un collectif audiovisuel ayant la ville de
Lyon comme épicentre ; création, production, diffusion et promotion de projets audio-visuels divers, de jeunes créateurs et de
chercheurs. Siège social : 29, rue Béchevelin, 69007 Lyon. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.
1160 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PERSPECTIVES
45. Objet : favoriser les échanges économiques, sociaux et culturels entre la France et le Canada et d’assurer à ses membres
l’accès aux informations nécessaires à l’exercice de leur profession dans le cadre de ces échanges. Siège social : 18, avenue
Maréchal de Saxe, 69006 Lyon. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1161 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GRAND PRIX
INTERNATIONAL DE PIANO DE LYON. Objet : révéler les
talents artistiques et pianistiques de jeunes virtuoses ; instaura-
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tion d’un grand concours de piano dans la ville de Lyon pour le
rayonnement de la ville dans le monde ; faire de Lyon une ville
de la culture musicale comme pôle incontournable en matière de
concours international de piano ; concours pouvant s’étendre à
tous les autres instruments, sur tous les continents. Siège social :
la Roseraie, 29, rue Jules Massenet, 69320 Feyzin. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1162 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA CONFRERIE
DES MIGNONETTES. Objet : renforcer la cohésion sociale par
la rencontre de bénévoles d’associations et afin de pouvoir aider
d’autres associations ou organiser des fêtes et animations. Siège
social : 68, chemin du Renonceau, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1163 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ALEA PRODUCTION. Objet : contribuer au développement du groupe
Aléa par la création de musiques actuelles, leurs diffusions,
leurs enseignements, leurs promotions et leurs communications
ainsi que toutes autres activités pouvant y contribuer. Siège
social : 10, montée Saint Sébastien, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1164 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CLASSE EN 1
DE BRUSSIEU. Objet : organiser les fêtes des classes de Brussieu tous les 10 ans à partir de 2011 ; animer et organiser des
manifestations locales ; organiser les demi-décades des classes
en 1. Siège social : mairie, place de la Mairie, 69690 Brussieu.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1165 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. ITINERAIRES PAYSAGES PATRIMOINE. Objet :
connaître et valoriser le patrimoine local, la culture, les paysages
et les populations du Beaujolais par des initiatives solidaires
s’inscrivant dans une visée de développement des territoires ;
entreprendre cette valorisation par toutes démarches ou évènements notamment par la conception et la mise en oeuvre de parcours thématiques d’interprétation en adoptant une démarche
participative impliquant les habitants ; s’appuyer sur les identités communales en les ouvrant à la coopération intercommunale, en favorisant les partenariats avec les acteurs intéressés.
Siège social : Mairie, 250, rue du bourg, 69430 Régnié-Durette.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1166 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. A.S. MARCANTOURS. Objet : randonnées pédestres et
sorties voyages. Siège social : rue de la grappe fleurie,
69820 Fleurie. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1167 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LE CHANT
DES POSSIBLES. Objet : informer sur les pratiques musicales et
les manifestations culturelles ayant attrait à la musique sur la
ville de Sainte Foy les Lyon ; mettre en relation les divers
acteurs culturels amenés à collaborer dans le but de diffuser
musique et pratique musicale sur Sainte Foy et organiser des
manifestations en lien avec la musique et la culture. Siège
social : 10, passage de la Poncetière, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1168 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CHAPONNAY
JUDO - CLUB DU ROSEAU. Objet : diffuser et enseigner le
judo. Siège social : 2, place de la Croix Rousse, 69004 Lyon. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
1169 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DEFENSE DU
QUARTIER GROLEE. Objet : rassembler les résidents et les
commerçants du quartier Grôlée afin d’assurer ; le maintien, la
protection et la redynamisation du quartier Grôlée, être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de tout organisme
privé concerné par le quartier Grôlée. Siège social : 38, rue Ferrandière, 69002 Lyon. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1170 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES AMIS DU
GRAND PARC MIRIBEL JONAGE. Objet : regrouper et engager ses membres dans la concertation, la promotion et la mise
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en place d’actions pour un usage du Grand Parc Miribel Jonage
responsable et solidaire. Siège social : chemin de la Bletta,
69120 Vaulx-en-Velin. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1171 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LUDIMEMO.
Objet : développer et promouvoir des services et activités d’animation au domicile pour aider à la prévention des troubles de la
cognition ; organiser des actions de recherche autour de la prévention des troubles de la cognition en collaboration avec les
instances universitaires ; rechercher les fonds nécessaires à la
mise en œuvre de ces actions de recherche. Siège social : Adéa
Présence, 56, rue Marietton, 69009 Lyon. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1172 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CANDIDATURE DE JEANJACQUES DAVID POUR L’ ELECTION CANTONALE DE
MARS 2011 DANS LE CANTON VI DU DEPARTEMENT DU
RHONE (AFCJJDEC6). Objet : être le mandataire de JeanJacques David pour le financement de sa campagne pour l’élection cantonale prévue les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de
"Lyon VI" conformément aux dispositions de l’article L 52-4 et
suivants du Code électoral. Siège social : 33, rue Ney,
69006 Lyon. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1173 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA BANDE
PASSANTE. Objet : faire découvrir et partager des styles musicaux et des concepts de diffusions alternatifs ; promouvoir la
rencontre et la convivialité entre personnes autour de la
musique. Siège social : 79, cours Albert Thomas, 69003 Lyon.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1174 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GROUPE DE
RECHERCHE ALZHEIMER A LYON (GRAAL). Objet : favoriser la formation susceptible d’optimiser l’activité clinique des
professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, ainsi que
les actions de recherche des chercheurs et praticiens sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, ainsi que tout
trouble cognitif ou neuropshychologique. Siège social : hôpital
des Charpennes, 27, rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
1175 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. FLORENT CHAVEROT RACING. Objet : pratique du
sport mécanique. Siège social : Le batailly, 69490 Saint-Romainde-Popey. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1176 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. LA CLASSE EN 1. Objet : réunir des personnes pour
organiser des fêtes de village, des bals ou autres animations.
Siège social : Place des anciens combattants, 69860 Saint-Jacquesdes-Arrêts. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1177 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CENTRE
EVANGELIQUE DE LA PAROLE DE L’HEURE (CEPH)
ASSOCIATION DES FRERES EN CHRIST. Objet : concrétisation et enseignement de la Parole de l’Evangile de Jésus-Christ,
celle d’aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création ; aider des personnes en difficulté et
dans le besoin, favoriser et soutenir des regroupements de
prière grâce à une structure légale, multiplier des échanges et
des manifestations religieuses, mettre à disposition un site web
dans le soucis de fédérer les connaissances de l’Evangile et les
intérêts des croyants en favorisant et en créant par ce biais un
forum de discussion sur la bonne parole, la société et l’homme.
Siège social : 72, boulevard des Etats-Unis, 69008 Lyon. Date de
la déclaration : 8 décembre 2010.
1178 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MISSION
JEUNES SANS FRONTIERE. Objet : soutenir et développer le
travail éducatif et pastoral dans les pays les plus pauvres,
contribuer à la prise en charge des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes en situation de grande détresse familiale,
sociale, sanitaire et matérielle. Siège social : 91, route de Vourles,
69230 Saint-Genis-Laval. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
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1179 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UN CERTAIN
REGARD - MEDIATION CULTURELLE. Objet : éducation
culturelle et délectation des publics scolaires, extra scolaires,
associatifs, institutionnels et individuels par le biais d’interventions, de conférences et expositions in situ et ex situ. Siège
social : 8, rue Diderot, 69001 Lyon. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1180 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRANCE EXPO.
Objet : organisation des événements en exposition pour des artisans, des comerçants et des particuliers et accompagnement des
projets pour les comités d’entreprise dans toute la France. Siège
social : 9, impasse du Château Rouge, 69530 Brignais. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.
1181 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AMICALE DE
LOCATAIRE CNL GERANIUM II. Objet : organiser la défense
des intérêts des usagers du logement sur toutes les questions
concernant l’habitat, l’urbanisme, le cadre de vie, l’environnement et la consommation. Siège social : 5, rue d’Alsace,
69320 Feyzin. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1182 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DAKAR-LYON.
Objet : promotion de la culture sénégalaise et échange culturel
entre deux grandes villes accentué par la gastronomie et la
danse traditionnelle. Siège social : 10, rue de la Navarre, 69350 La
Mulatière. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
1183 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CLUB SPORTIF
DECINOIS D’ESCRIME (CSD ESCRIME). Objet : pratique de
l’éducation physique et de l’escrime. Siège social : 53, rue Carnot, 69150 Décines-Charpieu. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
1184 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE CHRISTELLE MADELEINE POUR
LES ELECTIONS CANTONALES 2011 (AFCMEC2011). Objet :
être le mandataire de Christelle Madeleine pour le financement
de sa campagne pour l’élection cantonale prévue les 20 et 27
mars 2011 dans le IIIème canton du Rhône conformément aux
dispositions de l’article L 52-4 et suivants du Code électoral.
Siège social : 50, rue Saint Romain, 69008 Lyon. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
1185 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SERENITY.
Objet : réfléchir et débattre sur les techniques de relaxation physique et mentale et faire la promotion de la sophrologie et des
soins reiki. Siège social : 4, rue Auguste Payant, 69007 Lyon.
Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
1186 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BOIS ART EBENISTERIE. Objet : proposer un service de proximité visant à
réaliser divers petits travaux pour les associations ou les particuliers ; regrouper les corps de métiers suivants : menuiserie,
électricité, plomberie, plâtrerie, peinture ; proposer une initiation
au travail du bois sous forme de sessions de courte durée. Siège
social : 1, rue Camille Jordan, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1187 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. AMITIES FRANCO-VIETNAMIENNES CALADOISES
(A.F.V.C.). Objet : réalisation d’évènements de tous types, de
rencontres, de voyages et d’échanges culturels et amicaux entre
le bassion caladois et le vietnam. Siège social : 3, rue du Vauzel,
69480 Ambérieux. Date de la déclaration : 6 octobre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1091, parue au Journal
officiel no 43, du 23 octobre 2010, page 4932.)

Modifications
1188 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
SERVICE MANDATAIRE ÉCULLOIS. Nouveau titre : ASSOCIATION ÉCULLOISE D’AIDE À LA PERSONNE (AEAP).
Siège social : 8, avenue Raymond de Veyssière, 69130 Écully.
Date de la déclaration : 8 septembre 2010.
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1189 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRANCE TURQUIE REGION RHONE ALPES LYON. Siège social : 12, rue
Président Carnot, 69002 Lyon. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de l’Europe, 18, avenue Félix Faure, 69007 Lyon. Date de la
déclaration : 29 octobre 2010.
1190 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CULTURE ET
LANGUE BULGARES-PATRIMOINE D’EUROPE. Siège
social : 4, rue Saint Firmin, 69008 Lyon. Transféré ; nouvelle
adresse : 18, rue Artaud, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
4 novembre 2010.
1191 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CONSERVATOIRE DU YOGA DE L’ENERGIE ASSOCIATION NATIONALE. Siège social : 83, chemin duPanorama, 69300 Caluire-etCuire. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue du Pont, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
1192 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre : LA
FOURMILIERE. Nouveau titre : ASSOCIATION ANTILLAISE
LA FOURMILIERE. Nouvel objet : aider et accompagner les originaires ultras-marins dépourvus de tout lien social en région
lyonnaise dans leurs démarches lors de leur installation estudiantine ou professionnelle ; développer l’entre-aide pour les
ultra-marins lors d’événements importants (mariage, décès) liés
aux traditions culturelles et cultuelles ; favoriser l’intégration
des originaires d’outre mer et développer la solidarité avec les
habitants de Grigny / Givors et des environs en développant
des activités de prévention, de formation et d’animation à caractère culturel et social. Siège social : 7, square Auguste Comte,
94430 Chennevières-sur-Marne. Transféré ; nouvelle adresse :
résidence du Jardin de Mai, 51, rue des Côteaux du Lyonnais,
69520 Grigny. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1193 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. HELP INTERNATIONAL HABITAT ECOLOGIE LIBERTE DES PRIMATES. Siège social : 20, place de l’Eglise, 63730 Les Martresde-Veyre. Transféré ; nouvelle adresse : 77, rue des Aqueducs,
69005 Lyon. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1194 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CAP DEVOIRS.
Siège social : 1, rue Marietton, 69009 Lyon. Transféré ; nouvelle
adresse : 23, rue Emile Dupont, 69009 Lyon. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1195 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES CHINOIS D’OUTRE MER A LYON ET EN REGION
RHONE ALPES. Nouvel objet : créer et développer des liens
amicaux entre les chinois résidant à Lyon et en Rhône-Alpes ;
propager les bonnes vertus de la tradition chinoise ; favoriser
l’entraide des résidents chinois entre eux et en particulier soutenir les personnes âgées en vue d’un mieux être ; promouvoir les
échanges culturels, artistiques, économiques et sportifs entre les
peuples français et chinois. Siège social : 20, rue d’Aguesseau,
69007 Lyon. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1196 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES CASTORS DU GRAND COIN. Nouvel objet : veiller au
respect du cahier des charges du lotissement lieu dit "le grand
coin du carreau" figurant à l’ancien cadastre sous le no217 de la
section A et au cadastre rénové section AW no359, approuvé par
Monsieur le Préfet de l’Isère en date du 18 juillet 1956 et maintenu par l’ensemble des colotis de ce lotissement par lettre
adressée à Monsieur le Maire de Meyzieu le 4 décembre 1987 et
de procéder à d’éventuelles modifications de celui-ci; participer
financièrementà l’achat d’une coupe de fleurs ou d’un geste
similaire lors du décès d’une personne propriétaire adhérent à
cette association ou d’un membre de la famille d’un des propriétaires adhérents à cette association, résidant dans le lotissement. Siège social : mairie, place du Général de Gaulle,
69330 Meyzieu. Transféré ; nouvelle adresse : 58, avenue de Verdun, 69330 Meyzieu. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1197 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AUTISME
RHONE. Siège social : 26, boulevard Edouard Herriot,
69800 Saint-Priest. Transféré ; nouvelle adresse : 111, rue du
Commandant Charcot, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
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1198 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAISONS D’ACCUEIL ET DE FOYERS LOGEMENTS POUR PERSONNES
AGEES. Nouveau titre : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT POUR PERSONNES
AGEES " LES EMERAUDES " (AIGE). Nouvel objet : créer et
gérer pour les communes de Brindas, Charbonnières, Courzieu,
Craponne, Francheville, Grézieu la Varenne, Marcy l’Etoile,
Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Saint-Genis-les-Ollières,
Saint Laurent de Vaux, Tassin-la-demi-lune, Thurins, Vaugneray
et Yzeron, l’établissement pour personnes âgées "les Emeraudes". Siège social : Les Emeraudes, 20, avenue Docteur Serullaz, 69670 Vaugneray. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1199 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
FRANCE COMORES AMITIE (FRANCOMA). Nouveau titre :
ASSOCIATION CULTURELLE COMORIENNE DE LYON 8E.
Siège social : 1, rue Joseph Chalier, 69008 Lyon. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1200 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION
NATIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION CONGREGANISTES (UNIFOC). Siège social : 14, rue d’Assas,
75006 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue Roger Radisson, 69005 Lyon. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
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1208 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BLUE STARS.
Siège social : 78, rue Pierre Corneille, 69003 Lyon. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1209 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA FLAMME
DE FEYZIN. Siège social : mairie, 18, rue de la Mairie, BP 46,
69552 Feyzin Cedex. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1210 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AUMONERIE
MAZENOD PART-DIEU. Siège social : 91, rue Mazenod,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1211 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CAP’JEUNES.
Siège social : mairie, 69210 Savigny. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1212 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
CONNAISSANCE DES ARTS ET ECHANGES CULTURELS.
Siège social : 336, rue Paul Bert, 69003 Lyon. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Créations

1201 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
ACRO’GYM OZON. Nouveau titre : GYMNASTIQUE SUD
EST LYONNAIS. Siège social : 850, avenue Burago di Molgora,
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon. Transféré ; nouvelle adresse :
18, rue de la Mairie, 69320 Feyzin. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1202 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FACE DE
LUNE. Siège social : 6, rue d’Arghonne, 31200 Toulouse. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1203 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MAISON DES
PARCS DU GABON. Nouvel objet : contribuer à faire connaître
les parcs nationaux du Gabon en France et sur le plan international, participer à la protection de la faune et de la flore au
Gabon, en particulier, et des pays du bassin du Congo en général, faciliter les stages d’études ou de thèses entre le Gabon et le
reste du monde, faciliter l’accès aux circuits d’exploration pour
les voyageurs respectueux de la nature, contribuer au développement des populations local en les impliquant aux activités
du développement durable génératrices de revenus ; créer des
partenariats entre les acteurs du développement durable du
Gabon, aider à l’aménagement des structures d’accueils au sein
et en périphérie des aires protégées. Siège social : 319, montée
du Plantin - Château du Plantin, 69380 Chasselay. Transféré ;
nouvelle adresse : 2, boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
1204 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TERRITOIRES,
HOMMES ET DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE (THDS).
Siège social : 35, rue Chevreul, 69007 Lyon. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
1205 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-surSaône. CREA POUR TOUS, L’ATELIER DES LOISIRS CREATIFS. Siège social : 42, allée du Pré Croupet, 69480 Morancé.
Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1206 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LUMINE. Siège
social : 26, quai Arloing, 69009 Lyon. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1207 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. D’AUTRES
CHEMINS POUR APPRENDRE. Siège social : 23, rue des
Amandiers, 69340 Francheville. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

1213 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MONNET. Objet : mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés audit
groupement par un contrat de travail. Siège social : Chassignol,
71800 Oyé. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1214 – * Déclaration à la sous-préfecture de Louhans. AVENTURE POLAIRE. Objet : faire découvrir le monde merveilleux
du chien de traineau pure race. Siège social : 71480 Condal. Date
de la déclaration : 2 décembre 2010.
1215 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. SAINTRAD
ARABIAN CENTRE D’INITIATION POUR HANDLER AMATEURS (SAINTRAD ARABIAN CIPHA). Objet : aider les éleveurs amateurs, les propriétaires et utilisateurs de chevaux
arabes à préparer leurs chevaux pour les concours de modèles
et allures PSAR (shows) ; aider les présentateurs amateurs sur
les concours pour la préparation et la présentation de leurs chevaux ; éducation des jeunes chevaux arabes ; valorisation du
cheval arabe. Siège social : Haras du Coutach, 71320 SainteRadegonde. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1216 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LES BOUT’EN-TRAIN DE TAISEY. Objet : organisation de
manifestations publiques (loto, tombola, vente de galette, vente
de sapin, kermesse, etc) dont les bénéfices serviront à aider
financièrement la coopérative des écoles élémentaires et maternelles, afin de les aider à remplir leur mission éducative et
sociale. Siège social : Ecole élémentaire Lucie Aubrac, rue Bertrand Voiseau, 71100 Saint-Rémy. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1217 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
PERIN SPORT AUTO (P-S-A). Objet : favoriser, développer et
promouvoir la pratique du sport automobile. Siège social : 88,
rue Louis Desautels, 71230 Saint-Vallier. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1218 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. AUTUN
SPORT AUTO. Objet : faire connaître le sport automobile. Siège
social : garage du Lac, 2, route de Beaune, 71400 Autun. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
1219 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
MENAGE A TROIS. Objet : être une compagnie de théâtre,
c’est-à-dire de se réunir pour répéter et pour jouer. Siège social :
30C, avenue de Paris, Rez de chaussée, 71100 Chalon-sur-Saône.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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1220 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
DELEGATION DE SAONE ET LOIRE DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE. Objet :
promouvoir la trompe de chasse et d’en cultiver le goût parmi
ses membres ; de relayer l’action de la fédération internationale
des trompes de France, sous quelque forme que ce soit, en collaboration avec la Délégation Régionale dont dépend la délégation
départementale ; participer à l’organisation de manifestations
susceptibles de mieux faire connaître la trompe de chasse et son
environnement. Siège social : 71 Grande, rue, 71640 Mercurey.
Site internet : www.fitf.org. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1221 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE LA CHATAIGNERAIE. Objet : permettre aux parents d’élèves de l’établissement d’établir un lien entre les parents, l’équipe
pédagogique, administrative et technique du collège, et de discuter en commun de tout ce qui pourra concerner l’intérêt des
enfants ; être une force de proposition et de veiller à leur mise
en œuvre ; documenter les parents sur tout ce qui concerne la
vie, l’orientation et l’avenir des enfants ; veiller à la défense des
intérêts moraux et matériels de leurs enfants, en particulier de
l’établissement scolaire et de l’enseignement public et laïque en
général ; regrouper les parents et les représenter en facilitant
leurs rapports avec les autorités supérieures dont relève le collège de la Châtaigneraie ; apporter son concours aux parents
dans leurs démarches liées à la vie du collège et pour permettre
d’améliorer les conditions de vie scolaire des élèves ; de représenter les parents dans les instances du collège. Siège social :
collège de la Châtaigneraie, rue Talleyrand, 71400 Autun. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
1222 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
ARTICULTURE. Objet : favoriser et promouvoir la création et la
diffusion de projets artistiques ou culturels ; développer des
activités annexes reconnues d’utilité publique ; favoriser l’action
culturelle et artistique comme levier du lien social ; promouvoir
la rencontre entre des artistes professionnels, des structures
culturelles et des pratiques amateurs. Siège social : 1 bis, rue des
Cornillons, 71100 Chalon-sur-Saône. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Modifications
1223 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
COUNTRY VINE. Siège social : Mairie, 71100 Saint-Rémy.
Transféré ; nouvelle adresse : 11, rue Nicolas Ledoux, 71100 Chalon-sur-Saône. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Dissolutions
1224 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. 8 POOL
DIGOINNAIS. Siège social : 8, rue Bartoli, 71160 Digoin. Date
de la déclaration : 29 novembre 2010.
1225 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. REAGIR.
Siège social : Fragny, 71400 Autun. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1226 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. AMICALE
DES PERSONNELS CIVILS DU LYCÉE MILITAIRE D’AUTUN. Siège social : Lycée Militaire, 3, rue Gaston Joliet,
71400 Autun. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1227 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. APEREM
ASSOCIATION POPULAIRE D’ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉONOMIQUES EN MORVAN. Siège social : mairie,
71400 Autun. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

72 - SARTHE
Créations
1228 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. CLUB
D’AUBIGNE- RACAN. Objet : pouvoir rassembler des voitures
de tunning ; faire des connaissances et pouvoir apprendre à
ceux qui veulent rentrer dans le monde du tunning ; pouvoir
faire des échanges. Siège social : Le Jacob, 72800 Aubigné-Racan.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
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1229 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. COMITE DES
FETES DE SAINT CELERIN LE GERE. Objet : organiser des
fêtes populaires, folkloriques, traditionnelles, culturelles et sportives qui contribuent à l’animation de la ville ; elle a en outre
pour tâche de faciliter des échanges, prêts ou locations de matériel. Siège social : Mairie, 25, rue Principale, 72110 Saint-Célerin.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1230 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
ALEXANDER KART. Objet : faire connaitre, promouvoir et
développer la connaissance du karting, y compris l’aide technique et matérielle aux pilotes de karting adhérant à l’association et agréés par le bureau ; cette aide peut comprendre tous
frais inhérents à l’entrainement ou à la compétition dans le seul
but d’aider les pilotes adhérant à l’association à débuter en karting et leurs permettre d’accéder aux différentes compétitions
liées aux sports mécaniques ; participer sur le plan technique ou
financier à la recherche et au développement d’énergies, de
motorisations ou de tout autre élément améliorant les conditions
environnementales dans lesquelles se déroule la pratique du
sport automobile. Siège social : La Petite Forge, 72430 Pirmil.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1231 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. TEAM
BATTLES QUAD. Objet : avoir plus de soutien et d’appui
financier ainsi que matériel. Siège social : 14, rue de Villaines,
72130 Saint-Paul-le-Gaultier. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1232 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. ASSOCIATION D’AIDE AU RETOUR DES DEFUNTS TURCS (
AARDT). Objet : organiser et financer le retour au pays des
défunts. Siège social : 39, rue du Dr Calmette, 72000 Le Mans.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1233 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. LRK
LECAREUX RACING KART. Objet : aider et soutenir Lecareux
Jacques-Francis à pratiquer le karting, tous sports mécaniques,
en compétition et:ou en loisirs. Siège social : 6, rue des Notelleries, 72300 Souvigne-Sur-Sarthe. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1234 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE A.M.A.P LES PANIERS DE LA COCCINELLE. Objet :
promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et
écologiquement saine ; regrouper des consommateurs désirant
choisir en nature et qualité les produits de leur alimentation ;
soutenir des agriculteurs producteurs locaux engagés dans une
production saine, variée et respectueuse de l’environnement et
favorisant la diversité des populations animales élevées et des
variétés végétales cultivées ; permettre aux agriculteurs de se
consacrer entièrement à la qualité de leur production ; permettre
à ses adhérents urbains de retrouver des liens avec la terre et les
paysans, d’acquérir des connaissances sur les modalités de production de leur nourriture et sur la vie rurale en général ; elle
intervient dans l’organisation des relations entre les partenaires
et la distribution des produits dans le cadre d’une gestion désintéressée ; elle organise des ateliers pédagogiques sur les fermes
de ses partenaires ; elle ne participe pas à l’achat et la vente des
denrées. Siège social : 27, rue des Chalets, 72000 Le Mans. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
1235 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. BAMAKO UN
TOIT POUR TOUS. Objet : aider les jeunes de 18 à 26 ans pour
obtenir un logement, en nous portant garant, ou logé dans les
biens immobiliers que l’association BAMAKO aura acquis. Siège
social : 12, rue du Fouquet, 72000 Le Mans. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Dissolutions
1236 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. FOYER
BENER BOLLEE GAZONFIER. Siège social : 2, rue de l’Ormeau, 72000 Le Mans. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

73 - SAVOIE
Créations
1237 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. ASSOCIATION ET TA SOEUR. Objet : favoriser la création, la production et la promotion de spectacles et de manifestations cultu-
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relles et festives (en particulier les arts du cirque et du spectacle
vivant), ainsi que la formation d’acteurs culturels professionnels
et amateurs. Siège social : lieu-dit Les près de cure, 73260 Les
Avanchers-Valmorel. Date de la déclaration : 20 septembre 2010.
1238 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. SOLIDARITE MAISON AUTONOMIE ASSOCIATION. Objet :
récolter des fonds pour permettre à deux soeurs atteintes de
myopathie et vivant toujours chez leurs parents, en raison
notamment de revenus modestes liés à leur situation, l’acquisition et devenir propriétaire d’un logement parfaitement adapté
à leurs besoins dans une zone géographique répondant aux critéres d’accessibilité (infrastructure, voirie et transports) et de
présence renforcée en aides humaines (services ou emploi
direct), pour une vie digne et autonome. Siège social : La Bottière, 73200 Albertville. Date de la déclaration : 20 octobre 2010.
1239 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LA PYÂ.
Objet : organisation ou participation, commémorations, célébrations, conférences, expositions, voyages et autres activités culturelles à thèmes historiques et linguistiques. Siège social : Chalet
l’outa, 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
1240 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. HÊTRE
ET REN’ ÊTRE. Objet : développer, promouvoir, partager des
connaissances et des informations autour de la santé et du bienêtre (dans les dimensions physiques, mentales, émotionnelles,
spirituelles). Siège social : 1320, route de Tours, 73200 Albertville.
Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1241 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LA
SAPAUDIA. Objet : promouvoir et développer toute forme d’action contre la leucémie; promouvoir et développer toute forme
d’action favorisant l’accompagnement et l’insertion de toute personne en situation de handicap; favoriser les possibilités d’intégration de ces personnes et la reconnaissance d’une citoyenneté
pleine et égalitaire; développer un esprit d’entraide et de solidarité autour de ces thèmes, en lien avec les personnes et les
acteurs associatifs, en situation de handicap ou non; apporter un
soutien aux associations développant des projets en faveur de
personnes atteintes de ces handicaps; participer à l’organisation
de toute manifestation en faveur du don de moelle osseuse et de
toute autre action afférente au combat contre la leucémie. Siège
social : Mairie, 40, route de l’école, 73200 Monthion. Date de la
déclaration : 25 novembre 2010.
1242 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. ASSOCIATION DES AMATEURS BÉNÉVOLES
POUR LA SAUVEGARDE DES VARIÉTÉS FRUITIÈRES
RÉGIONALES EN VOIE DE DISPARITION : CROQUEURS
DE POMMES SAVOIE MAURIENNE. Objet : recherche, sauvegarde du patrimoine génétique fruitier régional ; promotion des
variétés fruitières, régionales ou locales, méritantes ; information
et éducation du public ; publication et diffusion de tout ouvrage
ou document en rapport avec les buts visés ; toute activité
contribuant à réaliser les objectifs ci-dessus. Siège social : mairie,
place de la Mairie, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
1243 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. ARTFIGHTING AND FORMS. Objet : faire connaître, approfondir
ou s’initier à l’art de la boxe, du self-défense ou du renforcement musculaire, l’éveil du corps en sa généralité par le biais du
sport de combat ou d’une préparation physique individuelle ou
collective, développement et promotion des sports de combat
lors de réunion et/ou de manifestations. Siège social : 65, rue
Suarez, 73200 Albertville. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1244 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. MONTVERNIER ENFANCE. Objet : animations
extra-scolaires pour les enfants de la commune de Montvernier.
Siège social : mairie, chef lieu, 73300 Montvernier. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
1245 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. ENLIVREZVOUS A YENNE. Objet : organiser une fois l’an un salon du
livre ; promouvoir la littérature dans le canton de Yenne où elle
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exerce en majeure partie son activité, en collaboration avec les
instances locales en place ; assurer la responsabilité morale et
matérielle de la marche d’une ou plusieurs branches d’activités
littéraires ; être, ou devenir par nécessité, employeur de toutes
personnes utiles à son action socio-éducative ; développer un
climat culturel et intensifier les courants de solidarité entre les
membres ; promouvoir l’aide à la lecture auprès de personnes
en difficulté littéraire ou mal voyantes. Siège social : 66, chemin
de la Tuilière, 73170 Yenne. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1246 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. RAID EXPERIENCE. Objet : organiser et être prestataires d’évènements
sportifs. Siège social : Groupe ESC Chambéry, 12, avenue du Lac
d’Annecy, 73370 Le Bourget-du-Lac. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1247 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. SPARTAK
CHAMBERY. Objet : permettre le développement d’activités
ludiques, autour du jeu de société et du jeu de figurine en général ; développement d’activités ludiques, autour du jeu Blood
Bowl, jeu de football américain transposé dans l’univers de Warhammer, Games-Workshop ; rassemblement des joueurs
savoyards de Blood Bool ; organisation d’évènements autour du
jeu ; organisation d’un tournoi annuel Bowl des neiges. Siège
social : Les Jardins de Mélisse II, 24, rue Yvon Morandat,
73000 Chambéry. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
1248 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. ASSOCIATION 20 21. Siège social : Maison des Associations, 67, rue
Saint-François-de-Sales, 73000 Chambéry. Transféré ; nouvelle
adresse : 247, faubourg Reclus, 73000 Chambéry. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

74 - HAUTE-SAVOIE
Créations
1249 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. LABO CHIAB. Objet : promouvoir la formation et
l’information ainsi que l’évolution technologique de la profession, association de personnel du laboratoire du CHIAB. Siège
social : 17, rue du Jura, 74100 Ambilly. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1250 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. LE REGROUPEMENT DES SENEGALAIS DU BASSIN LEMANIQUE. Objet : favoriser, développer et promouvoir
des actions et des activités professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention artistique,
culturel, éducatif, social et économique ; la formatiobn
d’hommes et de femmes, leur participation aux activités culturelles ou sportives, économiques et sociales ; elle peut 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
du même objet. Siège social : 18 Ouest, rue du Brouaz,
74100 Annemasse. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1251 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. EUREX
3 A ( ASSOCIATION DES ANCIENS ANIMATEURS DES
SOCIETES DU GROUPE EUREX ). Objet : préserver par tous
moyens, écritures, enregistrements, audios, vidéos, photographies, textes et documents : la mémoire du groupe Eurex ;
constituer une équipe de réflexion sur les problèmes relatifs à
l’éthique et à la déontologie du groupe Eurex ; constituer tous
comités, participer à toute commission organisée par les sociétés
membres du groupe ou du réseau Eurex ; assister ses membres,
personnes physiques, en cas de difficulté morale, physique ou
matérielle. Siège social : 3, rue du Champ de La Vigne,
74600 Seynod. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1252 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. LUMIERES DU CAMEROUN. Objet : intégration à la
vie sociale et active des jeunes filles-mères, d’aide aux orphelins
du sida et de la maladie de la lèpre en Afrique et surtout au
Cameroun. Siège social : 163, chemin de la Digue, 74100 Étrembières. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

.

.

5864

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1253 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. ASSOCIATION SOLIDARITE CONSTRUCTIVE
OBJECTIF VAINCRE L’AUTISME LEMAN- FRANCE. Objet :
contribuer à l’aide et la prise en charge des personnes atteintes
d’autisme ou de dysfonctions analogues entraînant un handicap
mental, notamment par la diffusion de toute information portant
sur les progrès réalisés dans cette discipline. Siège social : 262,
chemin de Sainte Victoire, 74520 Chevrier. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1254 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. ELECTRO’CHOC. Objet : pratique du foot en salle, découverte de
nouveau sports (MMA, Capoeira, Sambo et autres sports de
Combats) pratique de sport de combat (Grappling, Boxe) pratique et initiative à la danse hip hop, atelier d’écriture
(Rap/Slam), organiser des manifestations Battle Hip Hop, projet
à l’initiative des jeunes (accompagnement et suivi des projets),
organisation de sorties, voyages et manifestation, Kermesse,
Tombola. Siège social : 62, avenue Georges Clémenceau,
74300 Cluses. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1255 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. ASSOCIATION AFRICAINE D’AIDE ET DE DEVELOPPEMENT (ASSAID). Objet : aider les immigrés africains à
s’intégrer et s’insérer dans la vie française par des réunions d’information, des manifestations culturelles et sportives. Siège
social : HLM Mermoz, 7, rue Bruyère, 74100 Annemasse. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.
1256 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville.
CENTRE D’ACCUEIL FLEUR DES NEIGES. Objet : promouvoir toute action éducative, spirituelle, selon le charisme de
Marie-Eugénie Milleret, fondatrice des Relgieuses de l’Assomption et ce, en assumant la gestion du Centre d’Accueil Fleur des
Neiges; Organisation de sessions, retraites et animations spirituelles, accueil de groupes plus largement rattachés à l’Eglise :
paroisses, mouvements, services et qui souhaitent participer à la
vie spirituelle du Centre, volonté de partage, dans l’accueil de
familles, de personnes isolées souhaitant se ressourcer ou ayant
besoin d’accompagnement, activités proposées par Fleur des
Neiges. Siège social : 287, chemin des Granges d’Orsin,
74170 Saint-Gervais-les-Bains. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1257 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. LES VETERANS DU REAL MANDALLAZ. Objet :
toutes activités de plein air et de loisir. Siège social : 294, route
des Malatrays, 74350 Allonzier-la-Caille. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
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la découverte des saveurs orientales ainsi que des actions et des
manifestations dans un champ d’intervention artistique, culturel.
Siège social : 5, avenue Louis Pasteur, 74100 Annemasse. Date
de la déclaration : 7 décembre 2010.
1262 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains.
JU JUTSU CHENS SUR LEMAN. Objet : la pratique du judo ju
jutsu (jiu-jitsu ou ju-jitsu) traditionnel japonais à but non compétitif méthode "wa-jutsu" et d’une façon complémentaire éventuellement la pratique d’autres activités physiques, sportives et
de pleine nature. Siège social : 167, chemin sur les crêts,
74140 Chens-sur-Léman. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
1263 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains.
BREAKIN’ ATTITUDE. Objet : promouvoir le mouvement hiphop : salle de danse, cours de danse, stage de danse, animation,
démonstration, spectacles, rap, graffs. Siège social : 24, chemin
de la plante, 74500 Publier. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

Modifications
1264 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. Ancien
titre : REGROUPEMENT DES ASSISTANTES MATERNELLES
DU PAYS ROCHOIS (R.A.M.P.R). Nouveau titre : ASSOCIATION LES P’TITS LOUPS DU PAYS ROCHOIS. Siège social :
133, impasse de l’Orchidée, 74800 La Roche-sur-Foron. Transféré ; nouvelle adresse : Bat A no15, 10, rue des Chères, 74800 La
Roche-sur-Foron. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

Dissolutions
1265 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
GAZELLES DES ARAVIS. Siège social : Le Montaubert,
74230 Serraval. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1266 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. LES
PRO’VISOIRES. Siège social : lieu-dit Les Praz-Déry,
74490 Onnion. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1267 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. UNION
DES COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD (U.D.C. A.F.N.) AUTRES CONFLITS ET RESSORTISSANTS DE ST
GERVAIS-LES-BAINS - LE FAYET - ST NICOLAS-DEVEROCE. Siège social : 84, rue du Mont Blanc, 74170 SaintGervais-les-Bains. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations

1258 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. RAJEEVAN VIDEO MOVIES. Objet : organisation de
fêtes et célébrations tamoules pour la communauté tamoule soit
la prise de photos, vidéos, mise en place des décorations et
musique. Siège social : 19, rue du Joroux, 74100 Annemasse.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1259 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. DANS
LA ROUE DE JEAN-LOU PAIANI. Objet : organiser le fan club
autour de Jean-Lou Paiani pour le soutenir dans ses activités de
coureur cycliste, organiser des déplacements sur des courses,
organiser des manifestations sportives et amicales et de servir
de lein entre Jean-Lou Paiani et ses supporters. Siège social :
717, route de Bionnay, 74170 Saint-Gervais-les-Bains. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
1260 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. ISOZERO. Objet : organisation de séjours ou de voyages notamment pour la découverte de la montagne et haute montagbe en
toute saison et sous quelque forme que ce soit, alpinisme, randonnée, escale, ski, de randonnée, ski de fond etc. Siège social :
30, chemin des Clusettes, Le Tour, 74400 Chamonix-Mont-Blanc.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1261 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. SAPHIR. Objet : établir un grand moment de partage,
de rencontres et d’échanges culturels et artistiques, sans oublier

1268 – * Déclaration à la préfecture de police. MUSIQUE A
MA PORTEE. Objet : favoriser l’intégration des personnes en
situation de handicap moteur dans les lieux d’enseignement de
la musique dits de droit commun. Siège social : 72, avenue Parmentier, 75011 Paris. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1269 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMI(E)S DE
L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS PARIS (LES AMI(E)S DE L’AMDH - PARIS). Objet : faire
connaître, diffuser et éduquer aux droits humains ; relever,
dénoncer et condamner toute violation des droits humains, au
Maroc et à l’étranger et œuvrer à leur cessation ; apporter la
solidarité, le soutien et l’appui aux victimes des violations ; faire
connaître par tous les moyens légaux l’association marocaine
des droits humains, établie au Maroc, et ses activités. Siège
social : 33, avenue Sufrene, 75007 Paris. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1270 – * Déclaration à la préfecture de police. DRUM GANG.
Objet : aider des artistes à créer des spectacles et évènements
culturels relatifs aux musiques actuelles et au domaine de la
danse contemporaine. Siège social : 78, rue de la Jonquière,
75017 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1271 – * Déclaration à la préfecture de police. MEDIAGONAL.
Objet : web social et informatique qui traite essentiellement de
l’actualité liée à la problématique de l’exil, de la divinité et des
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identités culturelles ; mettre un accent sur les innovations artistiques, les formes de cultures méconnues ou sous représentées
dans les médias traditionnels. Siège social : Hall 3, 18, rue de la
Folie Régnault, 75011 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1272 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DIBUTADE - ATELIER D’ARTS PLASTIQUES. Objet : permettre aux adhérents de découvrir et développer des activités
d’arts plastiques ; rechercher des synergies avec d’autres associations liées aux arts plastiques et généralement pouvant se rattacher à l’objet social. Siège social : Centre socio Culturel
Danube, 49 bis, rue du Général Brunet, 75019 Paris. Date de la
déclaration : 19 novembre 2010.
1273 – * Déclaration à la préfecture de police. SOCIAL FACTORY. Objet : promotion et valorisation de l’entrepreneuriat
social en France et à l’étranger ; rassembler des personnes issues
de l’entrepreneuriat social et/ou de l’entrepreneuriat à travers
un nom commun et ou un lieu physique ; organiser des évènements et rencontres sur des thématiques communes ; favoriser
l’échange de bonnes pratiques et la rencontre ; promouvoir et
valoriser les pratiques de l’entrepreneuriat. Siège social : 3, boulevard Saint Martin, 75003 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1274 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ENFANTS
DU BEAU. Objet : promouvoir le Beau par l’art et la culture,
par la création artistique et la mise en valeur du patrimoine
artistique et cultural sous toutes ses formes, et également par la
production, l’exploitation et la diffusion de toute activité à
caractère artistique, culturel et social ; cette mise en valeur du
Beau pourra se faire, dans un but lucratif et dans un esprit
d’entraide, par tout moyen et notamment, par des manifestations pouvant prendre la forme de rencontres, d’expositions, des
spectacles, de publications, d’ouvrages lui permettant de réaliser
sa mission philanthropique, artistique et culturelle. Siège social :
110, rue du Cherche Midi, 75006 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1275 – * Déclaration à la préfecture de police. AZOT. Objet :
production, création et diffusion de spectacles vivants, production d’ateliers de recherche sur le spectacle vivant et la
transdisciplinarité, formation artistique, ainsi que production,
promotion et diffusion de toutes les sortes de manifestations en
rapport avec le spectacle vivant, l’art et l’éducation spectacles,
conférences, débats, ateliers, cours. Siège social : 9, rue Victor
Duruy, 75015 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1276 – * Déclaration à la préfecture de police. AFRICA
CULTURE TECHNOLOGIES (ACT). Objet : soutenir par tous
moyens, financiers et non financiers, les œuvres et biens culturels africains (ou de la diaspora africaine, ou ayant pour sujet
l’Afrique ou sa diaspora) ayant recours à l’utilisation de moyens
technologiques pour leur création, production, promotion, diffusion, vulgarisation, ou préservation ; peuvent relever de ces
œuvres culturelles, sans que la liste soit exhaustive : les productions d’images fixes ou animées de toutes dimensions et sur
tout support (cinématographiques, audiovisuelles, photographiques, etc.) ; écrites, graphiques et plastiques ; musicales,
sonores, théâtrales et chorégraphiques ; multimédias, logicielles ;
et de façon générale toute œuvre originale à finalité artistique,
pédagogique ou ludique ; regrouper, en vue d’une coopération
aux niveaux local et international, les personnes physiques et
morales, les organismes publics ou supranationaux, œuvrant
pour la création, production, promotion, diffusion, vulgarisation
ou préservation de telles œuvres et biens culturels africains et
de la diaspora ayant recours à des moyens technologiques ; agir,
en Afrique et dans le monde, auprès des autorités locales et
internationales, ainsi que toutes personnes physiques et morales,
pour qu’elles reconnaissent et soutiennent ces œuvres et bien
culturels africains et de la diaspora et ceux qui contribuent à
leur existence et à leur développement. Siège social : 68, rue
Doudeauville, 75018 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1277 – * Déclaration à la préfecture de police. PARIS EN RALLYES. Objet : promotion du patrimoine parisien à travers des
rallyes touristiques et cultures. Siège social : 131, avenue d’Italie,
75013 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
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1278 – * Déclaration à la préfecture de police. L’IMPRUDENCE. Objet : diffusion d’artistes par tous les modes de diffusion possible. Siège social : 4, rue des Prairies, 75020 Paris. Date
de la déclaration : 19 novembre 2010.
1279 – * Déclaration à la préfecture de police. ISG RUGBY.
Objet : pratique du rugby par les étudiants et organisation de
matchs et manifestations pouvant contribuer à développer les
valeurs de ce sport. Siège social : 147, avenue Victor Hugo,
75016 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1280 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
PAUL RICOEUR. Objet : mettre en synergie tous ceux qui travaillent autour du fonds Ricoeur pour faire rayonner l’oeuvre
de Paul Ricoeur et sa pensée, dans tous les domaines, sur le
plan national et international ; se proposer de rassembler des
personnes et des organismes de tous les pays et de tous les horizons philosophiques, culturels, politiques et confessionnels, désireux de s’appuyer sur l’oeuvre de Paul Ricoeur pour développer
leur propre pensée. Siège social : 83, boulevard Arago,
75014 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1281 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI - C-010MAI. Objet : mobiliser pour
que le 10 mai soit promulgué jour férié ; mobiliser pour que la
loi 2001-434 soit appliquée ; créer un réseau avec les organisations et individus engagés pour faire appliquer cette loi ; apporter un soutien logistique et scénique, aux organisations de ce
réseau pour toutes manifestations évènementielles relatives à la
mémoire, à l’histoire et à la culture des peuples opprimés, à la
défense de la multi culturalité et à la lutte contre le racisme.
Siège social : 8, rue Cité Dupont, 75011 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1282 – * Déclaration à la préfecture de police. BONNE ETOILE
TRANSMEDIA. Objet : production d’oeuvres de fiction pour
l’audiovisuel, notamment pour la télévision et l’internet ; produire, écrire et réaliser des films cinématographiques, télévisuels, de court et long métrage, des émissions, des magazines,
des documentaires et plus largement toutes oeuvres et industries audiovisuelles ; peut produire et réaliser des sites internet
et applications multimédia sur tout support, internet, téléphone
cd rom etc. Siège social : 19, rue du faubourg Saint Denis,
75010 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1283 – * Déclaration à la préfecture de police. AFRICA
REPORTERS. Objet : régie de presse pour la promotion de la
bonne gouvernance ; la promotion des droits humains ; la promotion du développement durable en Afrique ; la promotion du
respect de la bio diversité, de l’environnement et des espèces
animales. Siège social : 23, rue Nollet, 75017 Paris. Site internet :
www.africareporters.org. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1284 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
LA FEMME. Objet : promouvoir l’art en organisant des concerts
ou des représentations publiques. Siège social : 18, rue Coriolis,
75012 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1285 – * Déclaration à la préfecture de police. LES P’TITS DE
MORILLONS. Objet : participer aux efforts d’organisation de
l’école maternelle du 40 rue des Morillons à Paris 15ème en
contribuant à créer des conditions de vie et de travail favorable
à l’épanouissement des élèves et des équipes enseignantes ;
aider les parents en ce qui concerne la vie scolaire de leurs
enfants, en les informant sur le système éducatif et en leur proposant des services liées à la scolarité de leurs enfants ; favoriser
et faciliter les échanges entre l’école maternelle et les familles
pour une meilleure communication ; représenter les parents
d’élèves auprès de l’établissement scolaire, périscolaire du corps
enseignant, des autorités académiques, du rectorat, des collectivités locales, des pouvoirs publics et de tout organisme concerné
par l’enseignement ; participer aux diverses activités scolaires
organisées par l’école ; organiser ou participer à la gestion d’activités et de manifestations extra scolaires dans l’intérêt des
élèves et de leurs familles. Siège social : Escalier 3, 25, rue de
Vouillé, 75015 Paris. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
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1286 – * Déclaration à la préfecture de police. DO MI SOL
BATIGNOLLES. Objet : partager le plaisir de chanter et organiser au moins deux concerts publics chaque année. Siège social :
23, rue Cujas, 75005 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.

y compris le temps passé aux commissions ; livraison de repas à
domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées
à domicile. Siège social : 27, avenue Saint Ouen, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 22 novembre 2010.

1287 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
" AU 24 ". Objet : promotion des techniques de bien être auprès
du grand public en France et à l’étranger par tous les moyens.
Siège social : 24, rue de Montmorency, 75003 Paris. Site internet :
www.au24.fr. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.

1295 – * Déclaration à la préfecture de police. MUZIX. Objet :
informer, actualité musicale, fournir un regard personnel sur la
musique, compte rendu de spectacle, critiques de disques etc ;
réunir ses membres dans des forums de discussion autour de la
musique classique ; elle pourra également organiser des rencontres avec des musiciens, organiser la participation à des
émissions de radio, des expositions, etc ; elle est aussi une plateforme d’échange ou les membres pourront trouver les informations relatives aux tarifs jeunes dans la plupart des salles de
concert et à l’opéra ; tout le contenu de Muzix sera exclusivement destiné à tisser un lien entre la musique classique et le
jeune public ; pour les jeunes et fait des jeunes elle apportera un
nouveau regard sur l’actualité classique moins conventionnel et
plus accessible. Siège social : 15, rue Auguste Chabrières,
75015 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.

1288 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
CORPS - VOIX - PAROLE. Objet : promouvoir une pratique de
découverte de soi par la mise en œuvre d’un travail impliquant
le corps, la voix et la parole et permettant de retrouver ou d’explorer l’harmonie de leurs relations. Siège social : 31, rue Ramey,
75018 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1289 – * Déclaration à la préfecture de police. CONFERENCE
UNIVERSITAIRE EN RESEAU DES RESPONSABLES DE
L’ORIENTATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ETUDIANTS (COURROIE). Objet : regrouper les responsables de l’orientation et de l’insertion professionnelle des universités ou des pôles de recherche de l’enseignement supérieur
(PRES), favoriser les échanges de bonnes pratiques, d’outils,
d’expériences ; contribuer à la réflexion sur les missions d’aide à
l’orientation et à l’insertion professionnelle des universités ;
contribuer aux dialogues avec les instances de tutelle ; établir le
cas échéant des partenariats avec les différents acteurs publics,
parapublics et privés. Siège social : 103, boulevard Saint Michel,
75005 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1290 – * Déclaration à la préfecture de police. ELAN POUR
HAITI (EPH). Objet : favoriser les projets et actions d’aide au
développement. Siège social : 4, rue de Lyon, 75012 Paris. Site
internet : www.elanpourhaiti.org. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1291 – * Déclaration à la préfecture de police. HAMLET
FABRIK. Objet : représenter ou produire de manière professionnelle, des spectacles théâtraux, cinématographiques, audiovisuels, des conférences, lectures spectacles, et toutes représentations artistiques, tant dans le domaine plastique, que dans la
littérature et toutes expressions visuelles et auditives et multimédias ; organiser, favoriser ou soutenir par elle-même ou avec
le concours d’autres organismes ou personnalités, toute action
tendant à développer et plus généralement à prendre toute initiative ou à faire toute opération se rapportant à son objet. Siège
social : 158, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1292 – * Déclaration à la préfecture de police. SPORT FOR
LIFE. Objet : faciliter l’accès aux activités sportives aux jeunes
africains, le but étant d’adoucir le quotidien de ces jeunes par la
pratique sportive, et de donner leur chance à ces jeunes pour
réaliser leur rêve sportif qui peut être synonyme d’échappatoire,
elle récolte des fonds dons, subvention, elle utilise ces fonds
dans le but de répondre à ces objectifs, elle s’engage à en respecter les dispositions statutaires et réglementaires, l’association
s’interdit toute discussion ou manifestation contraire à son objet.
Siège social : 106 bis, rue de Rennes, 75006 Paris. Date de la
déclaration : 22 novembre 2010.
1293 – * Déclaration à la préfecture de police. URBAN
MOBILE FESTIVAL. Objet : organiser un festival de film sur
mobile à destination de la jeunesse d’Ile de France. Siège social :
11, avenue Gambetta, 75020 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1294 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DINA PRO SERVICES ADPS. Objet : activités relevant de
l’agrément simple, entretien de la maison et travaux ménagers ;
petits travaux de jardinage ; prestations de petit bricolage dites
hommes toutes mains ; garde d’enfants de plus de 3 ans ; soutien scolaire ; soutien scolaire ; préparation des repas à domicile,

1296 – * Déclaration à la préfecture de police. CMDR FRANCE
- CENTRE MARONITE DE DOCUMENTATION ET DE
RECHERCHE - FRANCE. Objet : approfondir les liens
séculaires qui existent entre les chrétiens d’orient, les maronites
en particulier et la France ; promouvoir un dialogue pluriculturel respectueux des particularités de chacun, basé sur la justice
et l’équité entre toutes les religions. Siège social : 15, rue d’Ulm,
75005 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1297 – * Déclaration à la préfecture de police. ASCORBIC.
Objet : création de projets artistiques dans les domaines des arts
vivants mais aussi de la vidéo, de la littérature, de la création
sonore et des arts plastiques. Siège social : 5, rue Victor Massé,
75009 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1298 – * Déclaration à la préfecture de police. ORGUES DE ST
LEU ST GILLES. Objet : restauration du grand orgue historique
Clicquot et sa mise en valeur dans le cadre liturgique et patrimonial de l’église St Leu St Gilles à Paris 6. Siège social : 92, rue
Sai nt Deni s, 75001 Pari s. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1299 – * Déclaration à la préfecture de police. STR[U]DEL.
Objet : promouvoir, transmettre et diffuser les arts du spectacle
vivant et le mélange de disciplines artistiques théâtre, musique,
danse, cirque, marionnette, par le biais de représentations
publics, d’ateliers et de formations. Siège social : 127, rue de
Montreuil, 75011 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1300 – * Déclaration à la préfecture de police. ARTZ CLUB.
Objet : assurer le développement et la création de projets artistiques. Siège social : 22, rue Saussier Leroy, 75017 Paris. Site
internet : www.myspace.com/artzclub. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1301 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE FUTSAL DE PARMENTIER (AFP). Objet : réunir des individus souhaitant pratiquer le sport du futsal. Siège social : 56,
rue des Amandiers, 75020 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1302 – * Déclaration à la préfecture de police. FILOCLOWN.
Objet : création et diffusion de spectacle vivant. Siège social :
163, boulevard de la Villette, 75010 Paris. Site internet :
www.filoclown.blagspot.com. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1303 – * Déclaration à la préfecture de police. RUE DES
ABEILLES. Objet : contribuer à la biodiversité en ville par la
pratique de l’apiculture et du compostage, et à ce titre elle installe des ruches ; s’implique dans un programme de conservation de l’abeille endémique, abeille noire ; contribue à mieux
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connaître les insectes pollinisateurs ; installe des compositeurs et
verni composteurs ; initite et diffuse un programme pédagogique pour ces activités. Siège social : 72 bis, rue de la Folie
Régnault, 75011 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1304 – * Déclaration à la préfecture de police. AUTOUR DU
MIME. Objet : favoriser la création artistique notamment dans le
domaine du spectacle vivant ; mettre en valeur les arts du mime
et du geste ; organiser des manifestations, expositions, spectacles, évènements, cours et stages ; favoriser les échanges culturels et internationaux ; favoriser la transmission du savoir technique et artistique. Siège social : 12, place Jacques Bonsergent,
75010 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1305 – * Déclaration à la préfecture de police. RESONARE
FIBRIS COMPAGNIE. Objet : promouvoir l’expression artistique à travers la création et la diffusion de spectacles scéniques
et audiovisuelle et la formation aux arts de la scène, théâtre,
danse, musique, chant, pantomime, scénographie, écriture dramatique et scénaristique. Siège social : 3, villa Adrienne Simon,
75014 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1306 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
METROPOP’! Objet : créer les conditions d’enregistrement de
praticiens, de chercheurs ou de toutes personnes intéressées par
la question des représentations des villes de la banlieue et de
celles de la ville centre, de leurs habitants et des relations qu’ils
entretiennent avec les images produites sur leur vie leurs conditions d’existence ; faire émerger, rassembler et rendre accessible
au grand public ce qui fait la mémoire et l’expérience des populations des quartiers populaires en tant que cultures constituées
; se faisant , tenter de mettre en lumière et de donner une unité
à tout patrimoine commun aux villes de la banlieue, à leurs
habitants et à l’histoire socio urbaine d’hier à aujourd’hui en
France et ailleurs vise à regrouper les responsables de l’orientation et de l’insertion professionnelle des universités ou des pôles
de recherche de l’enseignement supérieur, près, favoriser les
échanges de bonnes pratiques, d’outils, d’expériences ; contribuer à la réflexion sur les missions d’aide à l’origine des animations ou des manifestations pédagogiques, écologiques, scientifiques, culturelles, des rencontres, colloques, expositions,
conférences, séminaires ou autres événements. Siège social : 27,
rue Morand, 75011 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1307 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
CULTURELLE FRANCO-VIETNAMIENNE « TRE XANH »
(BAMBOU VERT). Objet : promouvoir auprès des jeunes générations ayant des racines vietnamiennes et vivant en France,
avec le consentement et l’aide des parents concernés, une
culture vietnamienne adaptée au cadre de la vie française et respectant la biculturalité. Siège social : 8, rue Gossec, 75012 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1308 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
OTRA DISTANCIA, CHERCHEURS CHILIENS EN FRANCE.
Objet : promotion des idées qui aident à l’épanouissement
économique, social et intellectuel du Chili, à travers de
l’échange académique et centré sur des sujets d’actualité, entre
chercheurs chiliens en France et sous d’autres latitudes. Siège
social : 8, rue du Général Renault, 75011 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1309 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
AQUATIC - 5EME. Objet : promotion et l’organisation d’activités aquatiques envisagées comme des activités physiques non
sportives au sens de la distinction faite par le Conseil d’Etat en
sa décision du 3 mars 2008, dans les domaines de l’éducation,
des loisirs et de la santé, et plus particulièrement dans le 5ème
arrondissement de Paris. Siège social : 2, rue des Ecoles,
75005 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1310 – * Déclaration à la préfecture de police. LOKOMOTIVES. Objet : constituer une équipe de football en salle et participer à un championnat amateur. Siège social : 22, rue Hector
Malot, 75012 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
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1311 – * Déclaration à la préfecture de police. CERCLE
D’ETUDE DES THERAPIES DE L’OCCLUSION ET DE LA
POSTURE. Objet : étudier et promouvoir les thérapeutiques des
désordres du complexe stomato gastrique. Siège social : SCM
ML, 44, rue Saint Placide, 75006 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1312 – * Déclaration à la préfecture de police. DEDALE
MUSIC. Objet : promotion et production de créations musicales
et scéniques, de spectacles vivants, pour les artistes ; la promotion de toute œuvre artistique au titre de label ; la création et la
gestion de fichiers informatiques et de sites internet ; la fabrication et la commercialisation de tout produits dérivés ; l’organisation d’activités pédagogiques à destination de tout public.
Siège social : 11, rue Poulet, 75018 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1313 – * Déclaration à la préfecture de police. FORM’A VIE.
Objet : organisation de tous types de formation quels qu’en
soient la nature et sous quelque forme que ce soit ; promotion,
conception, développement et mise en œuvre de toutes actions
de formations professionnelles ou non, ainsi que tous supports,
évènements s’y rattachant ; conception, organisation et délivrance de tous projets de formation ou œuvres de l’esprit se rattachant à ce thème, ainsi qu’à leurs supports de toute nature ;
toutes activités contribuant à l’enrichissement, culturel, professionnel ou autre de personnes ayant une activité professionnelle
; délivrance à titre gratuit ou onéreux de prestations de services
en rapport avec les objets précédents à d’autres associations, à
des collectivités publiques ainsi qu’à toutes personnes physiques
ou morales ; toutes opération connexes se rattachant aux objets
ci-dessus, y compris notamment la détention de toutes valeurs
mobilières ou immeubles qui seraient nécessaire à la réalisation
des objets ci-dessus. Siège social : 8, quai Henri VI, 75004 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1314 – * Déclaration à la préfecture de police. CORPUS & CLINIQUE - MEMORIENT - LA HUPPE. Objet : promotion de la
psychanalyse en France et à l’étranger autour de plusieurs axes :
traitement psychanalytique des symptômes des sujets et
l’accompagnement thérapeutique, de la petite enfance à la vieillesse ; recherches et enseignement psychanalytique dans une
perspective transdisciplinaire. Siège social : Memorient - La
Huppe, 26, rue des Partants, 75020 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1315 – * Déclaration à la préfecture de police. LE FESTITIVAL.
Objet : promouvoir l’édition littéraire, vidéographique, création
artistique, musicale, littéraire, graphique et de manière générale,
culturelle, sous quelque forme que ce soit ; prestation de service
en matière d’organisation de spectacle et de management d’artistes, production, entreprise et organisation de spectacles, d’expositions, de concerts, de tournois, reproduction, diffusion et
distribution de phonogrammes et de vidéogrammes ; promotion
par tous moyens et sur tout support et médias, des auteurs et
artistes, de leurs œuvres et prestations et des produits réalisés ;
exploitation commerciale ou non de tous produits ou service liés
au nom et à l’image des auteurs et artistes tel que les produits
dérivés et articles textiles. Siège social : Hall 13, 2, rue André
Messager, 75018 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1316 – * Déclaration à la préfecture de police. LE VILLAGE
COTTE. Objet : sensibiliser sur la création, l’artisanat, la culture,
la gastronomie, les petits commerces de proximité ; créer une
identité collective à travers un esprit village qui ranimerait les
anciennes ambiances de quartier parisien ; créer une cohésion
entre les habitants en les rassemblant autour d’activités
communes ; ateliers pour les enfants et adultes ; évènements
culturels promouvant de jeunes artistes ; expositions diverses,
lectures et dédicaces, etc. Siège social : Boutique "les Mégères",
16, rue de Cotte, 75012 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1317 – * Déclaration à la préfecture de police. NOUVEAU DIALOGUE EURO - MEDITERRANEEN. Objet : faciliter les
contacts entre villes du pourtour de la Méditerranée. Siège
social : 8, rue Catulle Mendès, 75017 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
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1318 – * Déclaration à la préfecture de police. TRESOR ACADEMIE. Objet : contribuer au développement d’actions pédagogiques visant à expliquer le rôle d’impôt dans notre société, plus
particulièrement en France et en Europe, et à expliquer et promouvoir les concepts fondamentaux tels que le consentement à
l’impôt, le civisme fiscal et, plus largement, les questions liées à
l’impôt ; espace libre indépendant et d’analyse, de réflexion et
d’échanges d’idées sur les questions portant sur la transmission
du savoir de la matière fiscale et de sa compréhension à tous, et
plus particulièrement aux enfants ; réunir régulièrement des
personnalités d’origine, de formation et d’expérience différentes
dans le sens du présent objet social. Siège social : 35, rue Malar,
75007 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1319 – * Déclaration à la préfecture de police. CANTUS. Objet :
promotion de la création musicale savante d’aujourd’hui. Siège
social : 30, rue Brancion, 75015 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1320 – * Déclaration à la préfecture de police. LA BONAPARTINE. Objet : promouvoir auprès d’un public de toutes nationalités la connaissance et l’histoire du quartier saint-germain des
prés, des us et coutumes français et toutes activités ayant trait à
la culture et au savoir-vivre à la française. Siège social : 6, place
Saint-Germain des Près, 75006 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1321 – * Déclaration à la préfecture de police. LA PIERRE DE
GAVROCHE. Objet : réflexion philosophique et culturelle. Siège
social : 31, rue Méderic, 75017 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1322 – * Déclaration à la préfecture de police. PARENTS
CITOYENS. Objet : défendre le principe d’égalité d’accès au service public de proximité afin de promouvoir un véritable respect de la mixité garantissant les valeurs d’une école républicaine. Siège social : 94, rue Saint Antoine, 75004 Paris. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
1323 – * Déclaration à la préfecture de police. RIRENVERT.
Objet : faire connaître les œuvres littéraires, graphiques et théâtrales liant humour et écologie notamment à travers des publications et des événements. Siège social : 2, rue Primatice,
75013 Paris. Site internet : www.rirenvert.org/. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1324 – * Déclaration à la préfecture de police. ESCP EUROPE
CONSULTING. Objet : procurer à ses membres des moyens de
formation complémentaire à l’enseignement théorique dispensé
à ESCP Europe dans les domaines suivant l’ensemble des enseignements fondamentaux de ESCP Europe, et en particulier le
marketing, la communication, la finance, le contrôle de gestion,
la comptabilité, les ressources humaines, les affaires internationales, le conseil en stratégie, le conseil en organisation, le
conseil en gestion, le droit ; par les travaux effectués en liaison
avec les entreprises, les particuliers, les associations, les administrations publiques et privées. Siège social : 12, rue d’Aix,
75010 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1325 – * Déclaration à la préfecture de police. BAB AL
YEMEN. Objet : faire découvrir la riche culture yéménite et partager ses traditions avec un large public en France à travers des
manifestations culturelles et des conférences avec des intervenants yéménites ou spécialistes du Yémen ; il s’agit également
d’établir un partenariat durable avec une association au Yémen
travaillant sur l’éducation et avec des enfants dans le but de
financer un projet qui, en s’appuyant sur la jeunesse construit
des bases solides pour le futur du pays. Siège social : 24, rue
Castagnary, 75015 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1326 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
BENJAMIN FONDANE. Objet : faire connaître la vie et l’œuvre
du poète et philosophe Benjamin Fondane 5Iasy 1898 - Birkeneau, 1944) elle s’intéressera en outre aux intellectuels qui
furent des proches ou des interlocuteurs de Fondane, ainsi
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qu’aux intellectuels qui ont été comme lui, victimes du nazisme.
Siège social : 224, rue des Pyrenées, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
1327 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
SABRES. Objet : faire connaître, aimer, pratiquer et respecter la
chasse sportive dans toutes ses expressions en mettant l’accent
sur l’éthique du chasseur, la transmission de ces valeurs et la
pédagogie vers les jeunes générations sont au cœur de sa vocation. Siège social : 149, rue de Rome, 75017 Paris. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
1328 – * Déclaration à la préfecture de police. AMICALE DES
LOCATAIRES DU 6, RUE DU GUIGNIER. Objet : organiser la
défense des intérêts des résidents, sur toutes les questions
concernant le problème de l’habitat et de l’urbanisme pour l’immeuble du 6, rue du Guignier, 75020 Paris. Siège social : 6, rue
du Guignier, 75020 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1329 – * Déclaration à la préfecture de police. PRIM’ADAL.
Objet : préserver et développer sa vie sociale et son autonomie
par une pratique physique adaptée et une prévention globale
partagée. Siège social : 12, rue de Chaumont, 75019 Paris. Date
de la déclaration : 23 novembre 2010.
1330 – * Déclaration à la préfecture de police. ENTRAIDE
SAINT JEAN. Objet : mission d’aide et de soutien matériels ou
moraux, aux personnes en difficulté ou en situation de souffrance ; elle intervient notamment auprès des malades et de
leurs familles, des personnes âgées ou souffrant de handicaps,
des enfants et jeunes adultes en difficulté sociale, et des personnes souffrant d’isolement ou de précarité ; cette mission
prend notamment la forme d’une aide matérielle, d’un accompagnement, de services de visite, d’organisation de manifestations,
de rencontres, de camps et d’animations, d’octroi de bourses ;
elles s’exerce tant en France qu’a l’étranger ; l’association réalise
sa mission par tous moyens et tous modes d’action adéquats
notamment par le recrutement de collaborateurs permanents,
constitution d’équipes de bénévoles, communication et
recherche de fonds, promotion de projets seul ou en partenariat.
Siège social : 38, rue de Laborde, 75008 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1331 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LE DEFI TRANSQUADRA CREW’S CONTROL ADTCC. Objet : permettre à ses membres de prendre part à
l’édition 2011-2012 de la course transatlantique à la voile dite
Transquadra, ainsi qu’à des compétitions nautiques préalables à
cet évènement. Siège social : 6, boulevard Flandrin, 75116 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1332 – * Déclaration à la préfecture de police. FOULIBEUF.
Objet : regrouper les femmes de Kaparan vivant en France de
s’entraider socialement ; d’aider à la promotion et au développement de la case de santé du village. Siège social : 10, rue Pierre
Lescot, 75001 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1333 – * Déclaration à la préfecture de police. VISIALLI. Objet :
maquillage et coiffure artistique pour les entreprises et les particuliers ; maquillage et coiffure pour support vidéo et support
photographique ; production de support vidéo et photographique ; maquillage et coiffure de scène ; maquillage artistique
pour enfants ; formation courte aux particuliers de coiffage et de
maquillage ; activité bénévole dans le cadre de la coiffure et du
maquillage. Siège social : 23, rue Sedaine, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 23 novembre 2010.
1334 – * Déclaration à la préfecture de police. AEGIS - ANALYSES ET ETUDES EN GEOPOLITIQUE INTERNATIONALE
ET STRATEGIE. Objet : accompagner, renseigner et conseiller
toute personne physique ou morale dans sa vocation à analyser
un environnement stratégique international donné, tout d’un
point de vue politique, géopolitique, économique, sécuritaire,
environnemental, géostratégique ou militaire. Siège social : 74,
rue des Saints Pères, 75007 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
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1335 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
DU CHATEAU D’EAU. Objet : produire et promouvoir la création d’opéra, de spectacles musicaux, d’œuvres dramatiques en
tous genres. Siège social : 8, rue Gustave Rouanet, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1336 – * Déclaration à la préfecture de police. BRING YOUR
SISTA’ CORPORATION. Objet : promouvoir un groupe de
musique, composé de 4 musiciens un chanteur, qui composent
et se produisent sur diverses scènes françaises et internationales.
Siège social : 1, rue Gabriel, 75018 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1337 – * Déclaration à la préfecture de police. AFFIE - AMICALE DES ANCIENS ADMINISTRATEURS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE. Objet : maintenir les liens
amicaux et de solidarité existant entre les anciens administrateurs de la FFIE, Fédération Française des Entreprises de Génie
Electrique et Energétique. Siège social : 5, rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1338 – * Déclaration à la préfecture de police. PALEXTILE.
Objet : aide au développement du secteur textile palestinien par
l’information, l’aide à la création et à la formation des programmes d’échanges et le rapprochement des différents acteurs
du textile ; puis généralement toute activité dans le but de promouvoir la création en Palestine en respectant sa nature philanthropique et non lucrative. Siège social : 110, rue Cardinet,
75017 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1339 – * Déclaration à la préfecture de police. INTERNATIONAL MELANOMA PATHOLOGY STUDY GROUP. Objet :
améliorer les connaissances médicales et scientifiques dans le
domaine du mélanome malin (le plus grave des cancers de la
peau). Siège social : 1, rue Pecquay, 75004 Paris. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
1340 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCREATIV.
Objet : développer et promouvoir les arts dans leur diversité par
la formation, l’aide à la création, la réalisation et la distribution
de supports audio et audiovisuels, découvrir, initier et soutenir
les talents, l’insertion sociale et/ou professionnelle à caractère
éducatif, culturel et artistique, expositions, projections de films,
émissions par radio, télévision, internet, cours oraux ou par correspondance, organiser des manifestations culturelles et mettre à
disposition d’autres associations, de personnes physiques ou
morales ses compétences et matériels. Siège social : 11, passage
du Bureau, 75011 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1341 – * Déclaration à la préfecture de police. ARTS ET
MATHEMATIQUES (ARTS & MATHS). Objet : favoriser la
mise en œuvre de projets axés sur les liens entre les arts et les
mathématiques, en confrontant la démarche de création artistique et la démarche de recherche en mathématiques. Siège
social : 42, rue Saint Bernard, 75011 Paris. Site internet :
www.artsetmaths.unblog.fr. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1342 – * Déclaration à la préfecture de police. CONSEIL
NATIONAL D’ENDOCRINOLOGIE, DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES. Objet : promotion de qualité de l’exercice professionnel dans les domaines de la diabétologie, endocrinologie, les maladies métaboliques ; constitution d’une interface
et d’une source de coordination et d’information entre les différentes associations et organismes agrées ; interlocuteur privilégié les instances et tutelles. Siège social : 88, rue de la Roquette,
75011 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1343 – * Déclaration à la préfecture de police. TREIZIEME
REGION DU CLUB 41 FRANÇAIS, ILE DE FRANCE. Objet :
animer, au nom du Club 41 Français, les Clubs 41 de son territoire délimité par le Comité National ; par sa participation au
Comité National, elle participe, représentée par son Président, à
la gestion du Club 41 Français ; la région veille particulièrement
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à multiplier les initiatives nationales et internationales destinées
à favoriser les contacts entre les membres du Club 41 Français,
au moyen de rassemblements de horizontaux ou verticaux ou
de voyages individuels mutualisés ; le Président de Région joue
un rôle prééminent dans la création de nouveaux Clubs sur le
territoire qu’il administre ; il préside la remise de charte des
nouveaux Clubs. Siège social : maison des associations, 4, rue
des Arènes, 75005 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1344 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE VOUILLE (ALRV).
Objet : défense des droits et intérêts des locataires sur toutes les
questions concernant l’habitat, l’urbanisme, les loyers, les
charges locatives et autres prestations, la sécurité et la tranquilité, la santé publique ; amélioration du cadre de vie des locataires ; organisation ponctuelle d’évènements festifs, culturels,
artistiques, sportifs. Siège social : 14, rue Vouillé, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1345 – * Déclaration à la préfecture de police. UCHBAYAYE.
Objet : production d’œuvres artistiques à partir de l’inconscient.
Siège social : 17, rue du Sahel, 75012 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1346 – * Déclaration à la préfecture de police. AMATHEATRE.
Objet : pratique du théâtre amateur, préparation, création, mise
en scène, production et représentation de spectacles de théâtre
amateur. Siège social : 76, rue Saint Maur, 75011 Paris. Date de
la déclaration : 24 novembre 2010.
1347 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB THOT.
Objet : créer un réseau interprofessionnel d’expert comptables,
d’avocats, de commissaires aux comptes et autres professionnels
du chiffre et du droit, reconnaissable par les interlocuteurs du
marché des métiers de la Création, de la Communication, du
Spectacle vivant et de l’Audiovisuel ; référencer les membres du
Club Thot afin d’obtenir une meilleure visibilité vis à vis des
interlocuteurs du marché visé ; permettre une synergie des
connaissances et des savoir faire des membres du club ; diffuser
son expertise dans le cadre d’organisation de séminaires, d’ateliers de formation, de productions de produits d’édition notamment documents écrits, livres, journaux, lettres et périodiques,
programmes multimédias, sur tous supports, y compris blogs et
sites internet. Siège social : 32, rue de Moscou, 75008 Paris. Date
de la déclaration : 24 novembre 2010.
1348 – * Déclaration à la préfecture de police. GRACE. Objet :
venir en aide aux nécessiteux ; rassembler les plus démunis, discuter de leurs problèmes, voir ce qu’il est possible de faire ; leur
donner un peu de chaleur humaine autour d’un café, gâteaux,
fruits ; les aider à apprendre le français, à écrire et leur donner
éventuellement des cours d’informatique. Siège social : Cimade
Gobelins no 2739, 18, boulevard Arago, 75013 Paris. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
1349 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA VALORISATION DES MOBIL - HOMES
ANCIENS (AVMHA). Objet : mise en place de la filière de
déconstruction des Mobil Homes et produits assimilés qui ont
été mis sur le marché français ; organiser toutes manifestations,
opérations de promotion, conférences, colloques ou publications ; s’assurer le concours de tout partenaire, financier,
commercial, industriel ou autre, directement concerné par la
mission, l’objet ou les activités de l’association, ou susceptible de
l’être ; réaliser, pour ses membres ou pour le compte de tiers,
toutes études, recherches ou enquêtes, en rapport avec son objet
; et plus généralement, entreprendre toute action susceptible d’y
concourir ou d’en faciliter la réalisation. Siège social : 3/5, rue
des Cordelières, 75013 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1350 – * Déclaration à la préfecture de police. PLANET VIVA.
Objet : recensement et développement des liens entre individus
et groupements associations, ONG et toutes autres entités nationales ou internationales en vue de développer un nouveau
mode de communication sur la situation environnementale de
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notre planète et sur les actions humanitaires et pacifistes existantes, qui reposeraient sur une approche plus positive. Siège
social : 2, rue de Joinville, 75019 Paris. Site internet :
www.planet-viva.org. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1351 – * Déclaration à la préfecture de police. BLOC & DECKER. Objet : reprendre le bureau des élèves de l’ESCP, école
spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie ; sa
volonté est d’améliorer la vie étudiante au sein de l’école en
organisant des évènements à la fois culturels, sportifs et festifs ;
enfin, assurer la proximité entre l’école et le monde professionnel. Siège social : Bâtiment B, 17, avenue de la Bourdonnais,
75007 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1352 – * Déclaration à la préfecture de police. BRUIT QUI
ROULE. Objet : produire des spectacles de théâtre, musique,
danse ou tout autre activité artistique ; organiser et animer des
stages à vocation sociale et éducative et de formation continue à
l’insertion de tout type de public ; créer et fabriquer des décors
et des costumes de théâtre ; organiser des voyages, des colloques et conférences sur les spectacles et animations produits ;
rémunérer les artistes, techniciens et intervenants aux spectacles
produits ; enregistrer des oeuvres théâtrales musicales ou toutes
autres oeuvres artistiques sur tous supports visuels et sonores
connus et à venir ; éditer les cd, dvd et bandes originales de la
musique et vidéo des spectacles produits ; vendre tout type de
produits dérivés des spectacles produits ; réaliser ou aider à la
réalisation de tournées en Europe ou à l’étranger ; soutenir les
jeunes comédiens et techniciens du spectacle. Siège social : 64,
boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1353 – * Déclaration à la préfecture de police. ISG SKIGLISSE
2011. Objet : faire découvrir la pratique des sports de glisse aux
étudiants de l’institut supérieur de gestion à Paris 16ème. Siège
social : 147, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1354 – * Déclaration à la préfecture de police. LAVI NAN
BOUK (LA VIE AU VILLAGE). Objet : apporter une aide dans
le secteur de l’éducation et améliorer la vie sociale des habitants
de Cherrette section communale de Saint Louis du Sud et du
département du Sud en Haïti ; en particulier, construire un
gabion aux abords de l’école nationale, financer les cantines scolaires, ouvrir une bibliothèque, améliorer le planning familial,
développer le système d’assainissement d’eau, contribuer aux
développement de la jeunesse ; toutes ces actions seront supervisées par l’association et réalisées avec la main d’oeuvre locale.
Siège social : 14, rue Levert, 75020 Paris. Site internet :
www.lavinanbouk.org. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1355 – * Déclaration à la préfecture de police. A CONTRECHAMP. Objet : favoriser la découverte et la connaissance d’autrui par le biais de la réalisation et la diffusion de films documentaires ; notamment autour de trois axes ; organisation
d’ateliers vidéo pour un public novice ; réalisation de documentaires de création ayant pour souci principal d’exprimer
avec authenticité certains aspects de la vie sociale ; diffusion et
discussion autour de films documentaires dans un champ aussi
large que possible. Siège social : 186, avenue Jean Jaurès,
75019 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
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1358 – * Déclaration à la préfecture de police. NOMAD FILMS.
Objet : promotion de la culture cinématographique. Siège social :
91, rue Villiers de l’Isle-Adam, 75020 Paris. Site internet :
www.nomadfilms.net. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1359 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
METROPOLITIQUES : METROPOLITIQUES. EU. Objet : promouvoir les débats sur la ville, l’architecture et les territoires.
Siège social : 85, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Site internet :
www.metropolitiques.eu. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1360 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CLUB DU
MILLENAIRE. Objet : délivrer des analyses collectives lors de
réunions hebdomadaires ; chaque séance porte sur un thème
transversal débouchant sur un rapport mis en ligne sur le site
internet de l’association ; le Club du Millénaire dénombre plusieurs antennes en France et à l’étranger ; il conclut différents
partenariats, des conférences également sont organisées afin de
lui donner une plus grande visibilité. Siège social : 86, rue
Michel Ange, 75016 Paris. Site internet :
www.clubdumillenaire.com. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1361 – * Déclaration à la préfecture de police. BIEN - ETRE,
CONFORT ET PREVENTION (BCP). Objet : sensibiliser aux
risques d’accidents de la vie courante, notamment de chute,
chez les personnes âgées, dans leur quotidien ; Bien être,
Confort et Prévention a pour but d’apprendre aux personnes
âgées et à leur entourage les gestes et solutions qui permettent
d’éviter tout accident. Siège social : 61, avenue Simon Bolivar,
75019 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1362 – * Déclaration à la préfecture de police. LOUFOQUE
PRODUCTION. Objet : créer, développer, produire des spectacles, des activités et des évènements à dominante culturelles et
artistiques. Siège social : 13, rue Montcalm, 75018 Paris. Date de
la déclaration : 25 novembre 2010.
1363 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE WEB SPIDERS. Objet : constitution d’une équipe de
sports collectifs ; gestion des entrainements ; organisation de
rencontres sportives ; objectif à terme : organisation d’un tournoi. Siège social : 28, rue de Brey, 75017 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1364 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
SOLID MILK. Objet : création d’œuvres théâtrales. Siège social :
54, avenue d’Italie, 75013 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1365 – * Déclaration à la préfecture de police. THE FOOTBALL
FEVER IS IN US. Objet : pratiquer le football en tant que loisir ;
regrouper des personnes qui souhaitent pratiquer et créer des
événements autour du football. Siège social : 34, rue des Petits
Hôtels, 75010 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1366 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
FOOTBALL EST PARISIEN (AFEP). Objet : pratique du football amateur à Paris et organisation d’actions conviviales autour
du sport afin de créer un lien social local. Siège social : 36, rue
Sorbier, 75020 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.

1356 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
LES KEEP. Objet : promotion culture hip hop ; développement
auprès du grand public de cette culture ; développer de
fécondes relations avec d’autres organismes promouvant la
culture hip hop ou d’autres formes de culture. Siège social : 9,
rue du Dobropol, 75017 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.

1367 – * Déclaration à la préfecture de police. NEWTEAM.
Objet : pratique et promotion du football. Siège social : 56, rue
Panoyaux, 75020 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

1357 – * Déclaration à la préfecture de police. L’AUTRE
VAGUE. Objet : création, financement, diffusion et communication d’oeuvres audiovisuelles ; mise en relation des différents
corps de métiers de l’audiovisuel propice à l’élaboration
d’oeuvres audiovisuelles. Siège social : 127, rue de l’Université,
75007 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.

1368 – * Déclaration à la préfecture de police. LISTE BDE ESG
VERTIGO 2011/2012. Objet : devenir le BDE de l’ESG Management School durant l’année scolaire 2011/2012 ; organisation
des animations au sein de l’école, des évènements, des voyages.
Siège social : 33, rue de la Tour, 75016 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
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1369 – * Déclaration à la préfecture de police. YASORG. Objet :
administration, gestion et promotion du groupe musical yasorg.
Siège social : 122, rue de Provence, 75008 Paris. Site internet :
yasorg.com. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1370 – * Déclaration à la préfecture de police. LE BURLESQUE
KLUB. Objet : faire connaître et promouvoir la culture du cabaret burlesque et encourager sa pratique ; notamment en matière
de formation, diffusion des connaissances et promotion ; elle
pourra également participer ou créer des évènements culturels
en lien avec cet art vivant. Siège social : 113, boulevard Richard
Lenoir, 75011 Paris. Site internet : www.leburlesqueklub.com.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1371 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
NATIONALE DES GERIATRES ET GERONTOLOGUES
LIBERAUX - ANGGEL. Objet : connaissance et valorisation de
la gériatrie et de la gérontologie libérale ; formation, recherche
pour améliorer le développement de la gériatrie libérale et améliorer la qualité de vie des aînés dans leurs lieux de vie ; organiser et maintenir tout contact souhaitable avec toute personne
s’intéressant aux mêmes buts au niveau national et international, ainsi que la participation aux réseaux gérontologiques ;
participer aux manifestations, colloques, congrès, séminaires et
autres évènements concernant les points précédents. Siège
social : 37, rue des Acacias, 75017 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1372 – * Déclaration à la préfecture de police. RAYON DE
SOLEIL TOGO. Objet : parrainage, scolarisation, animation et
aide des populations du Togo. Siège social : 10, rue Beaugrenelle, 75015 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1373 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA PRATIQUE DU DROIT. Objet : étude de la pratique
du droit tant en France qu’à l’étranger aussi bien qu’elle ressorte
d’une pratique juridique que judiciaire ; elle procédera pour ce
faire, par tous les moyens utiles dont la rédaction d’études, l’organisation de rencontres, de colloques ; elle participera, directement ou indirectement à tout enseignement et à toute formation
se rapportant à l’étude ainsi qu’à la pratique du droit. Siège
social : 1, place Edouard Renard, 75012 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1374 – * Déclaration à la préfecture de police. BUREAU DES
SPORTS DE L’INSTITUT DE STATISTIQUES DE L’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE. Objet : organisation de tous
les événements sportifs de l’institut de statistiques de l’université Pierre et Marie Curie. Siège social : 23, avenue d’Italie,
75013 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1375 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ARTISANS
DE L’OMBRE (ARDEOM). Objet : mise ne place de production
et/ou réalisation d’œuvres audiovisuelles ; promotion, développement, réalisation et commercialisation de films pour l’industrie du cinéma, la télévision, la photographie et la publicité ;
gestion d’un réseau relationnel entre les amateurs et professionnels ainsi que la mise en place d’ateliers pédagogiques en faveur
des membres utilisateurs ; une activité de conseils, de travaux et
d’études dans le cade d’équipes pluridisciplinaires ainsi que
dans des actions redéployées dans le milieu audiovisuel. Siège
social : 214, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1376 – * Déclaration à la préfecture de police. LES SAUVETEURS DES VIEILLES COQUES. Objet : sauvegarde par répartition, entretien, remise en état des tous bateaux âgés de plus de
10 ans ; développement de la connaissance par la location de
tous bateaux âgés de plus de 10 ans ; sauvegarde matérielle tant
extérieure qu’intérieure de tous bateaux âgés de plus de 10 ans.
Siège social : 1, rue Aumont Thieville, 75017 Paris. Date de la
déclaration : 25 novembre 2010.
1377 – * Déclaration à la préfecture de police. LAPS / EQUIPE
DU MATIN. Objet : création, production et diffusion de spectacle vivant, ainsi que l’ensemble des activités s’y rattachant ;
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l’organisation de formations, conférences, stages et ateliers artistiques ; l’enregistrement d’œuvres théâtrales sur tout support
sonore et visuel ; l’édition et la vente de brochures, revues,
livres, affiches, documents multimédias en ligne, ou sur tout
support en lien avec le théâtre ; le soutien aux jeunes auteurs de
théâtre, comédiens et metteurs en scène ; la création d’un espace
de recherches, d’expérimentations, de rencontres, de réalisations
d’actions in situ, mettant en lien théâtre et architecture. Siège
social : 9 Bis, boulevard Jules Ferry, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 25 novembre 2010.
1378 – * Déclaration à la préfecture de police. NATIVA
FRANCE. Objet : faire connaître l’activité et les programmes de
la Fundacion Nativa ; trouver des partenaires pour développer
les actions de Fundacion Nativa et plus généralement la promotion et la défense de la biodiversité par la gestion d’activités et
de moyens d’investigations, d’éducation, de formations, de sensibilisation ; ainsi que la création et le développement de projets
socio-économiques environnementaux au profit des populations.
Siège social : 27, rue Mercoeur, 75011 Paris. Site internet :
www.nativa.org. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1379 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
D’ENTRAIDE DES PERSONNELS DE METEO-FRANCE
POUR TOUS LES SITES DES REGIONS ILE-DE-FRANCE ET
CENTRE (A.E.P.M.S.I.C.). Objet : entraide financière des
membres du personnel de Météo France. Siège social : local du
SNM/CGT - Météo France, 1, quai Branly, 75340 Paris Cedex 07.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1380 – * Déclaration à la préfecture de police. PARTAGEZ LA
MAGIE. Objet : venir en aide aux enfants en difficulté, enfants
placés à travers un soutien à des maisons d’enfants et associations, œuvrant elles mêmes pour des enfants en difficultés,
enfants placés. Siège social : 15, rue Cino Del Duca, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1381 – * Déclaration à la préfecture de police. EDUK BIO.
Objet : promouvoir, soutenir et développer l’étude et la
recherche scientifique et médicale relative à la reproduction, à la
génétique en réalisant dans le domaine clinique et biologique
tous les examens, essais et expérimentations nécessaires ; organiser ou participer à tout colloque, séminaire, exposition ou manifestation ; publier et diffuser tous livres, revues et supports
ayant trait aux recherches réalisées ; proposer une formation
continue aux médecins biologistes dans le domaine de la biologie de la reproduction ; favoriser le dialogue entre les biologistes et les cliniciens en privilégiant l’acquisition de connaissances cliniques pour les biologistes et les connaissances
biologiques pour les cliniciens. Siège social : 39, rue Brochant,
75017 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1382 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRO - ALIMENTAIRE DE
HASSI - CHAGGAR EN MAURITANIE (ADAAH). Objet :
contribuer à l’épanouissement et au bien être matériel et moral
des populations du village de Hassi Chaggar en Mauritanie par
le biais des actions de développement comme le renforcement,
le maintien et l’approvisionnement des structures sanitaires ;
des micros projets agricoles par des forages ; l’irrigation ou tout
autre moyen de retenu d’eau ; la mise en valeur de terres
arables du village par l’introduction de nouvelles techniques
agricoles ; l’eau potable pour tous ; l’accès aux soins pour tous ;
l’école pour tous les enfants du village. Siège social : 33, rue
Pixérécourt, 75020 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1383 – * Déclaration à la préfecture de police. SHARE. Objet :
organiser des actions pédagogiques dans les secteurs de l’art, de
la culture, de l’environnement, du civisme, de la science, de la
santé, et du sport ; faire découvrir au grand public les travaux
d’artistes et de personnalités, chercheurs, peintres, musiciens,
écrivains, architectes, etc. ; adapter des projets à des cibles particulières, notamment les enfants, lycéens, étudiants, handicapés,
détenus, personnes hospitalisées et leur rendre accessible le
contenu d’un événement préalablement existant ou en cours de
création ; publier, éditer, réaliser tous types d’outils de communication livres, films, brochures, sites web, DVD, CD, pro-
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gramme interactifs, etc. et acquérir les droits images ou textes
utiles à leur publication. Siège social : 13, rue Marie et Louise,
75010 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.

peute ; créer un réseau de contacts étudiants et professionnels.
Siège social : A l’Adère, 52, rue Vitruve, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.

1384 – * Déclaration à la préfecture de police. FINEST
STREET. Objet : promotion de l’art de rue. Siège social : 46,
boulevard Barbès, 75018 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

1393 – * Déclaration à la préfecture de police. LES MINAUDEUSES. Objet : échanger, soutenir, diffuser et faire connaître le
travail, savoir faire et créations de femmes du monde entier ;
organiser des rencontres pour partager des techniques traditionnelles de cultures différentes. Siège social : 62, rue Olivier
Métra, 75020 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

1385 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
LA MAISON DE L’ALGERIE. Objet : encourager, soutenir et
assurer la promotion de projets économiques, sociaux, touristiques, culturels, artistiques, universitaires, et technologiques
dans un esprit de réciprocité entre les deux sociétés civiles françaises et algériennes. Siège social : 26, rue Neuve des Boulets,
75011 Paris. Site internet : www.maisondelalgerie.org. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.
1386 – * Déclaration à la préfecture de police. SERGE SAINTJEAN SPIRIT & DREAMS (SSJS&D - SPIRIT AND
DREAMS). Objet : pérenniser la mémoire de Serge Saint-Jean en
Angleterre et en Europe ; recueillir et gérer des subventions,
organiser toute manifestation ou levée de fonds, dons de toute
nature aussi bien en espèces qu’en matériel de manière à venir
en aide et solidarité aux enfants défavorisés du Merseyside et à
ceux qui les soutiennent aux fins d’emmener des enfants à Merseyside à Anfield ; emmener des enfants voir des matchs du
Liverpool FC partout en Europe ; organiser des visites à des
enfants du Merseyside malades et hospitalisés ; correspondre
avec des enfants apprenant le français, aider à la scolarité
d’enfants démunis, fournitures scolaires ; correspondre avec des
enfants sans famille en foyer orphelinat ; fournir des tenues de
sports, aider un enfant ayant un projet ; s’associer ou soutenir
toute association ayant des objets analogues à la SSJS&D. Siège
social : 5, rue du Lunain, 75014 Paris. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1387 – * Déclaration à la préfecture de police. INSTITUT
NATIONAL DU CREATEUR REPRENEUR D’ENTREPRISE
DU BTP (ICRE BTP NATIONAL). Objet : faire la promotion du
dispositif ICRE BTP, aider au développement du dispositif et à
la création d’instituts départementaux du créateur repreneur
d’entreprise du BTP, agréer les instituts départementaux, animer
le réseau des instituts départementaux, mutualiser les moyens
mis en place par les instituts départementaux ou par elle-même,
mettre en place des partenariats au niveau national pouvant être
déclinés au niveau départemental. Siège social : 2 Bis, rue Béranger, 75003 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1388 – * Déclaration à la préfecture de police. PUBLIONS NOUS. Objet : inciter l’auteur débutant à publier sans intermédiaire. Siège social : 101, rue de Sèvres, 75006 Paris. Date de
la déclaration : 26 novembre 2010.
1389 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES ANCIENS DE L’IMSI. Objet : maintenir des liens entre les
anciens étudiants et les nouveaux ; développer un réseau professionnel d’échanges et d’intéractions. Siège social : 12, rue
Alexandre Parodi, 75010 Paris. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1390 – * Déclaration à la préfecture de police. NZOKU TIJO.
Objet : promouvoir la solidarité et assistance entre les membres
originaires du plateau Batéké, promouvoir la culture de la paix
et de la démocratie, organisation des projets à caractères humanitaires. Siège social : 34, rue des Epinètes, 75017 Paris. Date de
la déclaration : 26 novembre 2010.

1394 – * Déclaration à la préfecture de police. HONEN DAAT.
Objet : toutes activités liées à la diffusion, développement, soutien à la formation de l’étude de la bible, du talmud, etc ; organisation et ou participation à des conférences, expositions,
salons, congrès, séminaires, excursions, séjours d’agrément,
centres de vacances et de loisirs ; toutes activités ludiques ou
culturelles et opérations financières civiles, mobilières ou immobilières en rapport avec l’objet social ; émettre des publications,
soutenir d’autres associations ou personnes physiques par tous
moyens dont financiers. Siège social : 27, rue de Nantes,
75019 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1395 – * Déclaration à la préfecture de police. CHRIST CHAPEL OF VICTORY. Objet : promouvoir la culture, l’évangile, la
prière et l’art culturel nigérian ; elle se doit d’allier et de concilier la réalité africaine du Nigéria au monde occidental. Siège
social : SARL Agpha conseils et gestion, 11, rue d’Oran,
75018 Paris. Site internet : www.christchapelofvictory.org. Date
de la déclaration : 26 novembre 2010.
1396 – * Déclaration à la préfecture de police. LA LIGUE DES
JOUYSTICIERS. Objet : animer le campus d’HEC Paris et représenter ses étudiants dans l’optique de devenir le nouveau
bureau des élèves de cette école. Siège social : 35, rue de Boulainvilliers, 75016 Paris. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1397 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
MOLIERE SORBONNE. Objet : création et production de spectacles de théâtre. Siège social : 72, rue Jean Pierre Timbaud,
75011 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1398 – * Déclaration à la préfecture de police. DELPHAGORA.
Objet : contribuer de manière collective et prospective à la
réflexion autour des mutations en cours dans le monde en vue
de faire émerger des projets de société. Siège social : 5, rue Guillaume Bertrand, 75011 Paris. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1399 – * Déclaration à la préfecture de police. ART_BASE_ASSOCIATION. Objet : soutenir, promouvoir et défendre la création contemporaine dans le domaine des arts visuels ; donner
l’occasion à des artistes de s’exprimer et de diffuser leurs projets, en organisant notamment des évènements relevant des arts
plastiques, visuels et de la performance ; mettre l’accent sur la
diversité des productions artistiques, diversité des supports, des
modes d’expression, des sujets, des origines, des publics, des
lieux etc ; mais également diversité des propos, des opinions, et
des concepts ; chercher à se situer au-delà des idées préétablies
et rendre accessible au plus grand nombre des productions
culturelles, pointues ; en ce sens, en plus d’un rôle proprement
artistique et culturel, remplir une mission véritablement pédagogique et citoyenne. Siège social : 7, rue André Barsacq,
75018 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

1391 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
ORAH VESIMHA. Objet : favoriser aux petites et jeunes filles
l’accès à l’éducation et subvenir à leurs besoins élémentaires.
Siège social : 5, rue Sainte Anastase, 75003 Paris. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.

1400 – * Déclaration à la préfecture de police. K’LBASS. Objet :
promouvoir les cultures et les savoir faire d’origine africaine,
soutenir les initiatives locales notamment le travail des jeunes
de milieu populaire dans un objectif de développement local et
d’enrichissement mutuel. Siège social : 87, rue Rebeval,
75019 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.

1392 – * Déclaration à la préfecture de police. ERGO’S PROJECTS. Objet : favoriser la mobilité des étudiants ergothérapeutes francophones ; promouvoir la profession d’ergothéra-

1401 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE COMMERÇANTS & D’ARTISANS DE LA RUE DU DRAGON. Objet : regrouper les commerçants, artisans et dirigeants
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d’entreprises de la rue du Dragon en vue de représenter et de
défendre les intérêts communs de ses membres auprès des
administrations, collectivités locales, chambres consulaires et
tout autre organisme administratif ou économique ; animer le
quartier ; réaliser des animations à caractère festif, commercial,
caritatif, sportif ou culturel ; préserver et développer le
commerce et l’artisanat de proximité ; encourager et soutenir
des actions et évènements du quartier. Siège social : 18, rue du
Dragon, 75006 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1402 – * Déclaration à la préfecture de police. DENTAL REWO
& WORGO EN EUROPE - D.R.W.E. Objet : principe d’entraide
entre ses membres ; sert de relais entre les familles vivant en
Europe ; organise des rencontres ou des manifestations pour le
mieux vivre des résidents entre eux ; soutient particulièrement
des membres en cas de besoin. Siège social : 55, avenue d’Ivry,
75013 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1403 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CERCLE DE
JEU. Objet : sensibilisation, promotion, formation, création et
diffusion d’actions culturelles et artistiques. Siège social : 122
Bis, boulevard Davout, 75020 Paris. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1404 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
FRANCIS - ALFRED MOERMAN". Objet : perpétuer la
mémoire de Francis Alfred Moerman au travers de toutes les
actions permettant de transmettre son œuvre ainsi que l’esprit
qui a animé sa pratique musicale ; dans le cadre de son activité,
l’association pourra librement organiser ou participer à des projets musicaux et de spectacles, des démonstrations musicales,
des actions pédagogiques, notamment au profit ou en collaboration avec d’autres associations, organismes publics ou privés ;
dans le cadre de son activité, l’association pourra également
procéder à l’acquisition de matériel, produire ou réaliser des
films, produire ou enregistrer des œuvres musicales ou des textes, participer à des enregistrements de films ou d’œuvres musicales ou littéraires, publier et promouvoir son activité sur Internet, proposer des voyages, organiser ou participer à des
conférences, faire des dons à d’autres associations ou organismes autorisés à recevoir des dons. Siège social : 11, rue
Jeanne d’Arc, 75013 Paris. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1405 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES IMAMS ET OULEMANS DE LA COMMUNAUTE
RURALE DE BALLOU - A.I.O.C.R.B. - SENEGAL ORIENTAL,
DEPARTEMENT DE BAKEL - SECTION FRANCE. Objet :
construction d’un centre culturel destiné aux lectures, aux
échanges, à la communication et aux diverses activités culturelles des populations de la communauté rurale de Ballou dans
le département de Bakel ; région de Tambacounda ; il comportera des établissements de l’enseignement secondaire en arabe et
en Soninké ; collège et lycée. Siège social : Escalier 1, 17, rue
Javelot, 75013 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1406 – * Déclaration à la préfecture de police. CENTRE DE
CREATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’INSTITUT EN
SCIENCE DU RISQUE EURO LATINO AMERICAIN (IR
ELA). Objet : faciliter, promouvoir et développer des actions en
matière d’enseignement supérieur, d’expertisé et de recherche
dans le domaine du Risque, dans un cadre euro latino américain ; parmi ces actions figurent la création, la direction et la
gestion d’un Institut en science du Risque Euro Latino Américain. Siège social : 1, rue du Cloitre Saint Merri, 75004 Paris.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
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cette danse avec tous ses aspects techniques et ses aspects culturels. Siège social : 12, rue Raymond Aron, 75013 Paris. Date de
la déclaration : 29 novembre 2010.
1409 – * Déclaration à la préfecture de police. LE TEMPS QUI
PASSE. Objet : micro édition, création, publication et diffusion
d’oeuvres écrites, picturales et musicales ; organisation d’expositions ; animation d’ateliers d’écriture et d’arts plastiques. Siège
social : 14, rue Houdon, 75018 Paris. Site internet :
www.editiondutempsquipasse.com. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1410 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE SOUTIEN AU FINANCEMENT DE CAMPAGNE DE
PIERRE - LUC KOLCZYNSKI (ASFPLK). Objet : recueillir et de
soutenir la campagne de Pierre Luc Kolczynski pour les élections cantonales d’Eaubonne dans le département du Val d’Oise.
Siège social : 43, rue de Chaillot, 75016 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1411 – * Déclaration à la préfecture de police. LES IRRECEVABLES. Objet : promouvoir le spectacle vivant notamment par
le biais du théâtre. Siège social : 95, avenue Victor Hugo,
75116 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1412 – * Déclaration à la préfecture de police. DU COTE
D’ELLES. Objet : créer une synergie entre un projet culturel et
une action sociale pour rendre leur dignité aux jeunes femmes à
la dérive dans les zones urbaines sinistrées ; l’objet artistique
attire l’opinion publique ; il offre un regard autre que l’apitoiement ; il sort les jeunes défavorisées du néant en les plaçant sur
une scène valorisante photographie etc ; elle a pour objet de
fournir une assistance médicale psychologique éducative, un accompagnement à des projets leur permettant de changer la
donne de départ afin de retrouver leur dignité. Siège social : 14,
rue de Chevreul, 75011 Paris. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1413 – * Déclaration à la préfecture de police. INTERFACE
FRANCOPHONIE - IF. Objet : promouvoir les spectacles
vivants des compagnies francophones ; favoriser la promotion
des artistes francophones à travers le monde ; faciliter la collaboration entre artistes francophones et non francophones. Siège
social : 16, rue Camille Desmoulins, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.
1414 – * Déclaration à la préfecture de police. PLANETE AVENIR SOLIDARITE. Objet : proposer et ou financer des projets
nécessitant un apport financier humain et ou matériel partout
dans le monde. Siège social : 54, rue Jean Baptiste Pigalle,
75009 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1415 – * Déclaration à la préfecture de police. PROJET GAZA.
Objet : réalisation d’un voyage humanitaire et culturel en partance pour les camps de réfugiés de la bande de Gaza pour
l’envoi d’une flotte de plusieurs véhicules poids lourds contenant de l’aide humanitaire. Siège social : 6, rue Saint Maur,
75011 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

1407 – * Déclaration à la préfecture de police. ATELIER DU
GARAGE. Objet : créer un atelier lieu d’expérimentation et de
poursuite d’un projet personnel ou commun ; cet atelier sera
ouvert sur l’extérieur lors de portes ouvertes ; nous sommes
désireux de communiquer notre savoir faire. Siège social : 12,
rue du Poteau, 75018 Paris. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

1416 – * Déclaration à la préfecture de police. GATEWAY.
Objet : organiser la vie d’étudiante dans notre école de
commerce nommé l’ESG ; le BDE anime le quotidien des étudiants au travers de nombreux évènements ; organisation de soirées, du séminaire d’intégration, de journées d’animation à
thèmes divers et variés avec dégustation, des voyages en France
et à l’étranger ; la particularité de notre BDE est de regrouper
des étudiants de tout âge et de tous horizons, ceci dans le but
d’être à l’écoute et de répondre à toutes les attentes, notre
équipe est mixte et partager les même valeurs dynamisme, professionnalisme et ambition. Siège social : ESG, 25, rue Saint
Ambroise, 75011 Paris. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

1408 – * Déclaration à la préfecture de police. HOURIA
DANSE. Objet : mise en place de cours de danse orientale afin
d’initier les élèves qui désirent à cet art, de leur faire découvrir

1417 – * Déclaration à la préfecture de police. RENOUVEAU
18. Objet : mettre au point toute initiative culturelle, d’animation, artistique dans le XVIIIème ; assurer une aide administra-
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tive et juridique aux habitants du XVIIIème, pour toutes les
questions de logement, sécurité, travail ; créer un esprit convivial, social et culturel. Siège social : 33, rue de la Chapelle,
75018 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1418 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CLUB DIVIN
- ASSOCIATION OENOLOGIQUE EISTI. Objet : faire découvrir l’oenologie, à un public étudiant, à travers des cours dispensés par un oenologue diplômé et par l’organisation d’évènements ayant trait à l’oenologie dégustations privées, week end
oenologique à la découverte des domaines d’une région française, Cuvée spéciale au nom du Club, visites de Salons, expositions, musées ; www leclubdivin fr ; e mail contact@leclubdivin
fr. Siège social : 17, rue Boulard, 75014 Paris. Site internet :
www.leclubdivin.fr. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1419 – * Déclaration à la préfecture de police. KORHOM.
Objet : éducation aux Droits de l’Homme. Siège social : 31, rue
Doudeauville, 75018 Paris. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1420 – * Déclaration à la préfecture de police. POPCORN
RECORDS. Objet : composition, production, diffusion de
musique sur tous les supports existants à l’heure actuelle et sur
tous les supports à venir ; organisation d’évènements d’évènements artistiques et musicaux visant à promouvoir des artistes
variés, de nationalité différente, en France et à l’étranger ; organisation de festivals ; collaboration de membres de l’association
avec des artistes et des musiciens français ou étrangers ; management d’artistes en France et à l’étranger ; organisation de
voyages et de tournées artistiques en France et à l’étranger ;
évènements et soirées organisées en vue de fédérer, d’accompagner les artistes et musiciens afin de favoriser leur développement ; les bénéfices accumulés à l’occasion de ces évènements ont vocation à financer l’association dans ses frais de
fonctionnement ; création de sites internet ; la captation audio et
vidéo de concerts et de performances musicales en tous genres ,
interview, reportages, documentaires et films, diffusion et vente,
physique et digitale de ces produits en France et à l’étranger.
Siège social : 52, avenue de la Motte Picquet, 75015 Paris. Date
de la déclaration : 29 novembre 2010.
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1425 – * Déclaration à la préfecture de police. ADL . 48 : AMICALE DES LOCATAIRES DU 48 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS. Objet : assurer la représentation et la défense des
intérêts moraux et matériels des locataires des immeubles sis au
48 rue de la Glacière 75013 Paris tant auprès du bailleur, des
pouvoirs publics que de toute personne physique ou morale ;
l’association a qualité pour conclure avec le bailleur les accords
collectifs prévus au titre 111 de la loi du 22 juin 1982. Siège
social : entrée G / appartement 9, 48, rue de la Glacière,
75013 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1426 – * Déclaration à la préfecture de police. PERNETY DOC.
Objet : développer et diffuser des projets artistiques ayant vocation l’animation culturelle et pédagogique, auprès d’institutions
ou associations établies. Siège social : 8, rue Pernety, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1427 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
H.P.C. (HORIZON PREPA CONCOURS). Objet : donner des
cours particuliers aux étudiants et lycéens dans diverses
matières ; mathématiques, physique, chimie, histoire, philosophie, langue ; le coaching visant à améliorer les performances
aux concours. Siège social : 2, rue Bargue, 75015 Paris. Date de
la déclaration : 30 novembre 2010.
1428 – * Déclaration à la préfecture de police. HASARDS ET
PRODUCTIONS. Objet : production et la diffusion d’oeuvres
audiovisuelles et de projets culturels. Siège social : 26, rue Dautancourt, 75017 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1429 – * Déclaration à la préfecture de police. AFRF. Objet :
exclusif de recueillir les fonds destinés au financement des activités politiques du mouvement politique Renouveau Français,
conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi numéro
88 227 du 11 mars 1988, modifiée, relative à la transparence
financière de la vie politique. Siège social : 8, rue Cabanel,
75015 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1430 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
JACQUES VILLERET L’ALGERIEN. Objet : exposer et promouvoir les peintures de Monsieur Jacky Boufoura dit Jacques Villeret. Siège social : 36, rue Washington, 75008 Paris. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.

1421 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ASSOCIATION DES AMIS DES ARCHIVES - L’ADADA. Objet : favoriser et développer des liens d’amitié entre les usagers des dépôts
d’archives publics ou privés, français ou étrangers ; favoriser les
échanges amicaux entre amateurs d’archives ; favoriser les relations amicales entre usagers et amateurs d’archives d’une part,
et dépôts d’archives d’autre part. Siège social : 44, rue Saint Ferdinand, 75017 Paris. Site internet : www.les-amis-des-archives.fr.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

1431 – * Déclaration à la préfecture de police. YAPLUKAJOUER. Objet : loisirs pour enfants malvoyants et aveugles ;
moyens, jeux de société et jeux individuels adaptés à la malvoyance et la cécité, CD audio, histoires courtes et tout autre
moyen rendu nécessaire par l’évolution de l’association ou la
demande des bénéficiaires. Siège social : 40, rue Coriolis,
75012 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

1422 – * Déclaration à la préfecture de police. LES LOUFS DE
LA LOG-VRAISEMBLANCE. Objet : constitution d’un budget
pour participer au 4 L Trophy. Siège social : 23, avenue d’Italie,
75013 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

1432 – * Déclaration à la préfecture de police. SONIC RUSH.
Objet : aider les membres actifs dans leur parcours musical
mutualisation des moyens nécessaires à leur pratique de la
musique, organisation d’évènements, promotion des artistes.
Siège social : 19, rue Mont Louis, 75011 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

1423 – * Déclaration à la préfecture de police. UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINS
D’ILE-DE-FRANCE. Objet : contribuer à l’organisation et à
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à
la préparation du projet régional de santé et à sa mise en
œuvre ; elle peut conclure des contrats avec l’agence régionale
de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence
de l’agence ; elle assure les missions qui leur sont confiées par
les conventions nationales prévues au titre IV du livre I du code
de la sécurité sociale. Siège social : 12, rue Cabanis, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1424 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
MATIZ METISSE. Objet : diffuser et promouvoir la diversité
culturelle, toutes formes d’expression artistique et d’actions
favorisant le développement durable, la protection de l’environnement, l’éducation populaire et la solidarité internationale.
Siège social : 4 Bis, rue Jules Chaplain, 75006 Paris. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.

1433 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CARRE DE
LA MADELEINE. Objet : promotion et le développement économique, par tous moyens publicitaires, animations, promotions
commerciales, foires, journées promotionnelles, expositions et
plus généralement évènements de toute nature, de quartier
commerçant se situant à PARIS 8ème dans les rues suivantes ;
rue de Castellane, rue du Greffuhle, rue des Mathurins, rue
Tronchet pour sa partie entre l’angle de la rue des Mathurins et
l’angle de la rue de Castellane, rue de l’Arcade ; l’association
sera chargée de diffuser par tous les moyens presse écrite,
email, site internet les informations relatives à l’organisation et
la tenue de ces évènements de promotion et de développement ;
l’action de l’association pourra par la suite, le cas échéant,
s’étendre aux rues contiguës à ce quartier commerçant. Siège
social : 8, rue de Castellane, 75008 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1434 – * Déclaration à la préfecture de police. COLLECTIF DU
VAGUE LOCATAIRE. Objet : soutien de talents artistiques
locaux, régionaux, nationaux, par la mise à leur disposition de
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moyens et de structures nécessaires à leur notoriété ; leur promotion par l’organisation d’expositions concerts spectacles, animations diverses ou tout autres moyens décidé par l’association,
dans le respect des lois et de l’ordre public. Siège social : 91, rue
Compans, 75019 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1435 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES RESIDENTS DU FOYER ARGONNE - ARFA. Objet :
défendre les intérêts des résidents dans toute discussion avec le
gestionnaire et les autorités publiques ; créer parmi les résidents
des liens d’entente, de solidarité, et de fraternité, contribuer à
améliorer les conditions de vie dans leur foyer ; favoriser l’intégration du foyer et de ses habitants dans le quartier et dans leur
arrondissement en participant entre autre au maniement des
projets socioculturels, sportifs, formation, information et d’autres
actions d’intérêt général ; gérer ou participer à la gestion des
activités collectives, notamment les cuisines collectives des résidents et l’usage des salles et espaces collectifs du foyer. Siège
social : 26 bis, rue de l’Argonne, 75019 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1436 – * Déclaration à la préfecture de police. LES FILMS DU
BAOBAB. Objet : production de courts métrages, documentaires, théâtrales, clips. Siège social : Bâtiment A, 37, rue de
Fécamp, 75012 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1437 – * Déclaration à la préfecture de police. TKD ESPOIRS
19. Objet : enseigner la pratique d’un art martial, taekwendo qui
permettra d’encadre les jeunes dans la difficulté ou non, et les
adultes ayant envies de ce surpasser physiquement ; leur ouvrir
d’autres horizons de la société est l’objectif ; sur ce fond
humain, rapprocher et instaurer une complicité entre chaque
pratiquant, dans la victoire comme dans la défaite. Siège social :
Bâtiment G, 94, rue Curial, 75019 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1438 – * Déclaration à la préfecture de police. EMPIRE
COMPANY. Objet : découvrir les nouveaux talents artistiques
dans les quartiers en difficultés et ce dans différentes disciplines
musicaux ; auditions d’artistes, réalisations et productions d’albums, éditions musicales, organisations de concerts et spectacles ; métiers de l’image ; organisations de séances photos,
expositions, réalisations des clips, vidéos musicales, publications
et de courts métrages ; créations de lignes de vêtements, stylisme, organisation de défilés de mode. Siège social : 72, rue
Pierre Demours, 75017 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1439 – * Déclaration à la préfecture de police. URBANA. Objet :
promouvoir la culture et l’art en général notamment à travers
l’organisation, d’évènements, création et gestion des lieux,
management artistique, promotion et production et phonographique et audiovisuelle. Siège social : 25, rue Galande,
75005 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1440 – * Déclaration à la préfecture de police. A.R.G.U.E. ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LA GRANDE
BRETAGNE EN UNION EUROPEENNE. Objet : promouvoir la
recherche en sciences humaines et sociales sur la Grande Bretagne en Union Européenne ; favoriser les échanges scientifiques, universitaires et pédagogiques parmi les pays européens
et entre ceux-ci et les pays hors Union Européenne en particulier les Etas Unis d’Amérique ; aider à la diffusion de la production scientifique sur la Grande Bretagne auprès du public au
sens large scientifique, universitaire, scolaire des musées et particulier ; encourager l’appréhension et le partage des savoirs de
manière interdisciplinaire et internationale. Siège social : 11 bis,
rue de Maubeuge, 75009 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1441 – * Déclaration à la préfecture de police. PHARES - PROMOTION DE L’HOMME PAR LES ARTS ET LE RESPECT
DES SPECIFICITES CULTURELLES. Objet : promotion de la
diversité culturelle, pilier essentiel du développement durable ;
contribution à la préservation de l’identité des peuples dont la
culture propre est menacée ; sauvegarde et développement d’ex-
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pressions artistiques qui exaltent le plus les racines des peuples
concernés, quel qu’en soit le domaine, arts plastiques, musique,
danse, pratiques sportives spécifiques notamment, engagement
ou contribution à l’engagement d’actions exemplaires visant à
préserver la diversité culturelle et recherche de toute forme de
soutien possible à ces actions ; sensibilisation des collectivités
territoriales et des entreprises à l’importance d’intégrer la
dimension culturelle du développement durable dans la définition de leur politique de coopération décentralisée ou de mécénat et à l’intérêt d’orienter vers des actions contribuant à la préservation de la diversité culturelle manifestée au travers de
diverses expressions artistiques. Siège social : 3, boulevard Saint
Martin, 75003 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1442 – * Déclaration à la préfecture de police. WEB INTERCULTURE. Objet : développer la création de sites internet culturels et diffuser ces sites internet sous toutes leurs formes dans le
but de promouvoir la culture entre les différents pays et de leur
permettre d’échanger par ces sites. Siège social : 52, rue d’Argout, 75002 Paris. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1443 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
DU PETIT COQUELICOT. Objet : organiser tous spectacles ou
manifestations culturelles, notamment des représentations théâtrales au profit d’oeuvres de bienfaisance, favoriser l’exercice du
théâtre amateur par ses membres, leurs enfants ou d’autres personnes, organiser toutes activités culturelles ou artistiques en
lien avec les objectifs ci dessus. Siège social : 8 bis, rue Jouffroy
d’Abbans, 75017 Paris. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1444 – * Déclaration à la préfecture de police. A.J.O.M.D.F DEVELOPPEMENT LOCAL (ASSOCIATION DE JEUNES
ORIGINAIRES DE MARENA DIOMBOUGOU EN FRANCE
POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL). Objet : promouvoir des
actions et projets de base fondés sur la participation et la mobilisation de tous les jeunes ; permettre à ces jeunes ressortissants
et d’origine ressortissants ; d’échanger leurs idées et de coopérer
en vue d’un meilleur aboutissement de leurs projets, de les
accompagner dans leurs projets et leur fournir un appui technique. Siège social : chambre 18 foyer Adoma, 51/55, boulevard
Masséna, 75013 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1445 – * Déclaration à la préfecture de police. FATAL TIC
TAC. Objet : culturel et artistique consistant en la promotion de
la musique jazz et de la voix, les musiques improvisées, les
musiques du monde et la chanson, l’écriture de textes paroles,
poésie et prose, par tous moyens, tels la production, l’édition, la
distribution, l’exploitation, la promotion, d’oeuvres musicales,
par tous procédés, notamment reproduction graphique et phonographique, enregistrements phonographiques, audiovisuels,
publications, sur tous supports connus ou à venir, participation
et ou organisation de spectacles incluant des éventuelles collaborations avec le théâtre et la danse, stages, coaching, séminaires,
colloques, formations, voyages, et d’une manière générale toute
activités ayant trait au jazz, à la voix et à la musique. Siège
social : 11, rue de Saintonge, 75003 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1446 – * Déclaration à la préfecture de police. METANOIA
CONSEIL. Objet : mener des actions d’accompagnement, de
conseil, de formation auprès de particuliers, d’entreprises, de
collectivités territoriales, d’ONG, de fondation ou de toute autre
structure qui en aurait besoin, tant en France qu’à l’étranger,
dans les domaines de l’organisation, de la stratégie, du management, de la conduite de projets, de conduite de changements.
Siège social : ESC BM, 17, rue Molière, 75001 Paris. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
1447 – * Déclaration à la préfecture de police. LES CUISINIERS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. Objet : faire promouvoir les grandes traditions gastronomiques de la cuisine
française, reconnue par l’UNESCO et à l’étranger ; rassembler
les cuisiniers qui travaillent au quotidien pour les institutions
républicaines françaises en France et à l’étranger ; soutenir et
épauler les actions visant à la promotion de la gastronomie française. Siège social : Présidence de la République, 55, rue du faubourg Saint Honoré, 75008 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
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1448 – * Déclaration à la préfecture de police. CENTRE
SADHANA. Objet : enseignement et pratique des disciplines
orientées vers l’éveil et le développement des potentialités
humaines. Siège social : 12, rue Saint Séverin, 75005 Paris. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.
1449 – * Déclaration à la préfecture de police. ROCK, SALONS
AND SOLOS. Objet : promouvoir les danses à deux, rock’n roll,
danses de salon, et les autres solos, madison, country, line
dance, etc. pour publics privilégiant le plaisir, la convivialité des
gestes, le danser en tempo, le naturel, etc. aux performances
techniques ; organisation de stages et de soirées dansantes et
prestations aux entreprises. Siège social : 102, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1450 – * Déclaration à la préfecture de police. CHERCHEURS
SANS FRONTIERES - FREE SCIENCE (CSF). Objet : réunir les
chercheurs et professionnels de l’activité scientifique et toutes
personnes utiles pour, en France et à travers le monde, défendre
la liberté de chercher, porter assistance aux chercheurs menacés
politiquement ou juridiquement dans l’exercice de leur activité,
contribuer à imposer des conditions légales favorables au travail
scientifique, agir matériellement et intellectuellement pour une
plus juste redistribution des savoirs dans le monde et plaider et
oeuvrer pour l’établissement d’un droit universel à l’éducation
scientifique ; l’association a également pour objet, à cet effet, de
mobiliser tous les moyens humains et matériels et toutes les collaborations nécessaires à son activité, d’informer et de sensibiliser le public, les donateurs et les institutions nationales et internationales, publiques et privées, dont le soutien conditionne son
action. Siège social : 14, avenue René Coty, 75014 Paris. Site
internet : www.csf-free-science.org. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1451 – * Déclaration à la préfecture de police. LA COMPAGNIE DU CEDRE BLEU. Objet : produire, diffuser et promouvoir des spectacles vivants et des évènements artistiques. Siège
social : 11, rue Letort, 75018 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1452 – * Déclaration à la préfecture de police. EDITIONS LA
REVANCHE. Objet : éditer des livres et autres publications dans
la perspective de contribuer à la promotion de l’inter culturalité
à travers notamment le développement de la réflexion et du
débat public sur les sociétés contemporaines et notamment sur
toutes les questions relatives à la culture, aux relations interculturelles et aux questions internationales ; outre l’édition, elle
développera différentes activités comme l’organisation d’expositions et d’évènements culturels, l’organisation de conférences, de
séminaires d’étude, de cycles de formation, et autres types de
rencontres entre chercheurs, enseignants, artistes, experts, personnalités qualifiées, étudiants et public. Siège social : 22, rue
Godefroy Cavaignac, 75011 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1453 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
L’ABBAYE SAINT GERMAIN-DES-PRES. Objet : contribuer au
rayonnement artistique, culturel et intellectuel de l’Abbaye Saint
Germain des Prés au sein de son quartier par l’organisation de
conférences, de rencontres, d’ateliers d’experts et d’activités
culturelles et artistiques de type concerts, expositions et tous
autres évènements destinés à un large public. Siège social : 7,
rue de l’Abbaye, 75006 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1454 – * Déclaration à la préfecture de police. LA DECOUPE.
Objet : propose de développer, soutenir et promouvoir la création contemporaine et ainsi consolider les échanges culturels
internationaux. Siège social : 62, rue de Montreuil, 75011 Paris.
Courriel : info@ladecoupe.org. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1455 – * Déclaration à la préfecture de police. PLATEFORME
POUR LA SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DU SAHARA
OCCIDENTAL. Objet : organiser la réflexion et la concertation
entre les associations de solidarité internationale, de développement et de défense des droits de l’homme en lien avec le Sahara
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occidental ; être un interlocuteur et une force de proposition vis
à vis des autorités nationales, européennes et internationales
pour promouvoir la réalisation des droits fondamentaux du
peuple du Sahara occidental. Siège social : 6 Terrasse du Parc no
2, villa Lavoisier, 75019 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1456 – * Déclaration à la préfecture de police. CHROMATIQUES. Objet : faire la promotion de la musique de chambre
en France et à l’étranger, en assurer le secrétariat musical bénévole, réunir des artistes de toutes nationalités et générations
désireux de servir une musique de chambre d’excellence, de
prendre tous contacts nécessaires pour servir cette mission.
Siège social : 75, rue de la Mare, 75020 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1457 – * Déclaration à la préfecture de police. PARIS ACOUSTIQUE CLUB. Objet : promouvoir des artistes et des créateurs à
travers l’organisation d’évènements culturels originaux ; développer des activités culturelles et musicales à Paris. Siège social :
60, rue Falguière, 75015 Paris. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1458 – * Déclaration à la préfecture de police. JACK LONDON
FRENCH SOCIETY. Objet : promouvoir la mémoire et l’œuvre
de l’écrivain américain Jack London en s’appuyant sur les ressources française, francophones et franco américaines ; proposer
de mettre en place différentes actions culturelles ; création et
diffusion d’une exposition, réalisation de films documentaires
ou fictions, site web, constitution d’un centre documentaire,
rédaction et édition de publications, colloques, recherches historiques et littéraires. Siège social : 19, rue Pascal, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1459 – * Déclaration à la préfecture de police. SUR UN LIT DE
COULEURS. Objet : donner aux enfants et aux adultes hospitalisés tous les moyens leur permettant de créer des œuvres plastiques dans un lieu dédié ; développer la formation à l’enseignement des arts plastiques et sa pratique en milieu hospitalier ;
assurer son rayonnement au niveau national et international par
le biais d’expositions, de publications, de conférences ou toutes
autres formes de son choix ; elle pourra à cette fin, user de tous
les moyens adaptés et aura particulièrement à charge d’accompagner le recrutement, la formation et la mise à disposition
des structures hospitalières des enseignants qualifiés en arts
plastiques. Siège social : 8, rue Dulac, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
1460 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE DU
SOUTIEN DES REFORMES DU PRESIDENT DE LA RUSSIE.
Objet : promouvoir l’affirmation en France et dans les pays de
l’Union Européenne de la représentation objective de la Russie
moderne, son potentiel économique, culturel et scientifique ;
proposer à ses membres des activités dans les domaines économiques, scientifiques, culturels, humanitaires, organiser des
séminaires, des conférences, des festivals, des expositions d’art,
des soirées à thème, des spectacles, assurer l’édition d’ouvrages
et de publications ainsi que la production et la diffusion
d’œuvres musicales, organiser des visites touristiques. Siège
social : 18, rue du Général Appert, 75116 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1461 – * Déclaration à la préfecture de police. KART DRIVER
EVOLUTION. Objet : soutien strictement désintéressé des
jeunes pilotes de karting et pilotes automobiles en vue de leur
permettre de participer à des compétitions locales, régionales,
nationales et internationales. Siège social : 62, rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1462 – * Déclaration à la préfecture de police. UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS OU UIA. Objet : exclusion de
toutes considérations politiques ou confessionnelles ; I ; de promouvoir, dans l’intérêt du justiciable, les principes essentiels de
la profession d’avocat dans le monde, notamment l’indépendance et la liberté, II de promouvoir le développement de la
science juridique dans tous les domaines et de faciliter la formation des avocats et autres professionnels du droit, III de contri-
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buer à l’établissement d’un ordre juridique international fondé
sur le principe de justice entre nations, par le droit et pour la
paix, iv de défendre les avocats et autres professionnels du
droit, d’étudier en commun leurs problèmes de statut et d’organisation professionnels, notamment sur le plan international.
Siège social : 25, rue du Jour, 75001 Paris. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
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institutions et groupements locaux de ces pays ; à cette fin,
l’association pourra s’associer à d’autres associations ou groupements qui poursuivent le même but afin d’atteindre la réalisation de ses objectifs. Siège social : 11, rue Paris, 92100 BoulogneBillancourt. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des associations du XV ème, 22, rue de la Saïda, 75015 Paris. Site internet :
http://ama-developpement.org. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.

Modifications
1463 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
FEDERATION NATIONALE DES ELUS SOCIALISTES ET
REPUBLICAINS (FNESR). Nouveau titre : FEDERATION
NATIONALE DES ELUS SOCIALISTES ET REPUBLICAINSCENTRE DE FORMATION CONDORCET (F.N.E.S.R). Nouvel
objet : rayonnement des valeurs, propositions et réalisations
socialistes et des forces de progrès par le témoignage des élus
locaux et parlementaires dans l’ exercice de leurs mandats et
fonctions à la tête des collectivités dont ils ont la charge; coordination des élus socialistes et républicains sur l’ ensemble du territoire National, en Métropole et outre mer; mutualisation des
politiques publiques territoriales entre élus socialistes et républicains dans les régions, les départements, les intercommunalités
et les communes de France; participation à l’élaboration des programmes électoraux au niveau local, national et européen;
constitution et animation d’un programme de formation permanente des élus locaux et la dispense de ces formations au
titre des dispositions des articles L.1221-1, L.2123-12, L3123-10,
L.4135-10 du code général des collectivités territoriales; réflexion
sur les dispositifs favorisant le renforcement de la participation
démocratique à l’échelon local et l’implication des citoyens et
acteurs de la société civile dans le processus de décision des collectivités territoriales; concertation et coordination entre les élus
locaux socialistes avec les instances dirigeantes du Parti Socialiste à tous les échelons. Siège social : 8 Bis, rue de Solférino,
75007 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2010.
1464 – * Déclaration à la préfecture de police. UNION FEDERALE DES RETRAITES CFTC DU MINISTERE DE LA
DEFENSE. Siège social : 8, boulevard Berthier, 75017 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Bât. W - case 90, 5 bis, avenue
Porte de Sèvres, 75509 Paris cedex 15. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
1465 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ORGANISME DE GESTION DES LYCEES CATHOLIQUES
CHARLES DE FOUCAULD OGEC. Nouveau titre : OGEC LA
MADONE. Siège social : 5, rue de la Madone, 75018 Paris. Date
de la déclaration : 15 novembre 2010.
1466 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ECOLIERS
DE DIELMO. Siège social : 28, rue Vicq d’azir, 75010 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Yvon Villarceau, 75116 Paris.
Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1467 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
MONDIALE POUR L’ECHANGE CULTUREL ARTISTIQUE
ET ARTISANAL - FRANCE (AMECAA - FRANCE). Siège
social : 1, passage de l’ancien Hôtel de Ville, 76000 Rouen.
Transféré ; nouvelle adresse : 46, rue Mouraud, 75020 Paris. Date
de la déclaration : 15 novembre 2010.
1468 – * Déclaration à la préfecture de police. AGENCE DE
MOYENS ET D’AIDE AU DEVELOPPEMENT AMA ET
DEVELOPPEMENT. Nouvel objet : mobiliser tous moyens
humains, matériels, techniques et financiers à sa disposition en
faveur des catégories les plus défavorisées des pays du Sud
pour leur permettre de s’insérer ou de se réinsérer dans le tissu
socio-économique ; préparer et conclure des actions de coopération décentralisée suivie ou ponctuelle avec des partenaires de
tous pays ou francophones au moyen d’échanges professionnels
culturels et sociaux ; rassembler tous moyens techniques et juridiques en vue d’apporter des solutions globales aux consultations qui peuvent lui être soumises ; favoriser à travers le parrainage scolaire, l’éducation des enfants orphelins et vulnérables
par le biais du partenariat Nord-Sud ; l’Association qui oeuvre à
la conception de moyens visant à favoriser un développement
autonome des populations défavorisées des pays de l’hémisphère sud, agira, le cas échéant en étroit partenariat avec les

1469 – * Déclaration à la préfecture de police. D’OM NEWART. Nouvel objet : réunir les artistes peintres, poètes et musiciens, par le biais de manifestations culturelles et, ou commémoratives. Siège social : 10 12, rue de la Solidarité, 75019 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 20, rue Pailleron, 75019 Paris. Date
de la déclaration : 16 novembre 2010.
1470 – * Déclaration à la préfecture de police. ENCAS DANSE
MAGAZINE. Nouvel objet : promouvoir la danse par le biais de
la publication d’un magazine informatif sur les danses, dans ce
même but l’association organise des actions évènementielles et
des interventions d’initiation à la danse auprès de particuliers
ou d’organismes, l’association peut être partenaire avec des évènements ou des organisateurs d’évènements en apport avec la
danse ou la musique. Siège social : 30, rue Louis Blanc, 93310 Le
Pré-Saint-Gervais. Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue Gonthière, 75013 Paris. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1471 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
PAR LE TEMPS. Siège social : 32, rue Marcadet, 75018 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 157, rue du Faubourg Saint-Denis,
75010 Paris. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1472 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
COMITE SOS RACISME DE L’UNIVERSITE PARIS SORBONNE
PARIS IV. Nouveau titre : COMITE SOS RACISME PARIS.
Siège social : 51, avenue de Flandre, 75019 Paris. Date de la
déclaration : 16 novembre 2010.
1473 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’INDUSTRIE DES FONTAINES A BONBONNE (AFIFAB). Nouveau titre : ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’INDUSTRIE DES FONTAINES A
EAU (AFIFAE). Nouvel objet : défendre les intérêts de ses
membres adhérents vis-à-vis des pouvoirs publics, collaborer
avec les administrations locales et nationales et les organes de
réglementation concernant l’industrie des fontaines à eau destinées à la boisson ; promouvoir le respect de pratiques éthiques,
professionnelles et juridiques dans l’industrie de la fontaine ;
favoriser l’échange d’informations techniques, scientifiques et
règlementaires dans l’industrie de la fontaine ; constituer un
organisme faisant autorité en matière d’informations concernant
l’industrie de la fontaine ; favoriser le maintien du plus haut
niveau de qualité et d’hygiène notamment par le biais d’audits
et de certifications des sites de production, des sites de distribution ainsi que des produits dont les modalités seront définies
par les recommandations, règlements ou guides de bonnes pratiques que l’association aura définis ; œuvrer au développement
du marché de la fontaine par toute action et notamment par des
actions de communication. Siège social : 10, rue de la Tremoille,
75008 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 1, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1474 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
FORTUNE CARREE. Siège social : 24, rue Beccaria, 75012 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 35, rue Pierre Nicole, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1475 – * Déclaration à la préfecture de police. NAWAIMES.
Siège social : 8, rue de la Vega, 75012 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 70, cour de Vincennes, 75012 Paris. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1476 – * Déclaration à la préfecture de police. CHOEUR
INTERNATIONAL DE FEMMES DE PARIS. Siège social : 11,
rue Portefoin, 75003 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 5, rue
Perrée, 75003 Paris. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
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1477 – * Déclaration à la préfecture de police. KOKYU HO.
Nouvel objet : promouvoir l’Aïkido, en particulier par l’organisation d’évènements lié à cet art martial ou à d’autres pratiques
connexes ; ses missions sont en particulier, organisation de
stages d’Aïkido, organisation ou la participation à des démonstrations d’Aïkido, organisation ou participation à des sessions
d’initiation à l’Aïkido, organisation de cours d’Aïkido. Siège
social : 29, rue de la Plaine, 75020 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 89, rue du Rocher, 75008 Paris. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
1478 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : ON
FERAIT COMME. Nouveau titre : DAME DE COEUR PRODUCTIONS. Siège social : 73, rue de la Roquette, 75011 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Erard, 75012 Paris. Date de
la déclaration : 17 novembre 2010.
1479 – * Déclaration à la préfecture de police. ENTRE TERRE
ET LUNE. Siège social : 14, rue de Pierrelaye, 95610 Éragny.
Transféré ; nouvelle adresse : 67, rue de Buzenval, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1480 – * Déclaration à la préfecture de police. DJERBACTION.
Siège social : 6, rue Darcet, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 25, rue Lantiez, 75017 Paris. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1481 – * Déclaration à la préfecture de police. CENTRE D’INFORMATION DES VIANDES CIV. Siège social : 64, rue Taitbout, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : Tour Mattei, 207,
rue de Bercy, 75587 Paris. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1482 – * Déclaration à la préfecture de police. CASE SOCIALE
ANTILLAISE CSA. Nouvel objet : réinsertion et intégration des
personnes en situation de délinquance, de pauvreté, de précarité
et du public à risque ; par une politique de prévention, d’accueil, d’orientation et de prise en charge ; promotion de l’Outre
Mer par une mise en valeur de leur économie et de leur
culture ; implanter dans les pays, les territoires et les départements de l’Outre Mer des associations qui seront des structures
décentralisées et complémentaires de la case sociale antillaise
ayant les mêmes missions, mais adaptées à leurs spécificités ;
combattre et lutter contre toute sorte de discrimination et d’acte
raciste et se porter partie civile auprès des tribunaux nationaux
et internationaux. Siège social : 62, rue de la Chapelle,
75018 Paris. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1483 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
COMPAGNIE L’AUTRE ECHAP & BELLE. Nouveau titre :
COMPAGNIE INCIPIO. Siège social : 1, rue des Lyanes,
75020 Paris. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1484 – * Déclaration à la préfecture de police. ACP LA MANUFACTURE CHANSON. Nouvel objet : développer et favoriser
la création, la formation, la diffusion, la connaissance, la
recherche et la pratique de la chanson, en privilégiant la chanson d’expression française, des musiques actuelles, jazz,
musiques improvisées, rock, musiques électroniques, rap, slam,
et de toutes les activités s’y rapportant ou permettant d’y accéder, par tous les moyens dont elle dispose et notamment, la
mise en place d’actions d’enseignement et de formation à destinations de tous les publics, amateurs, professionnels ;organisation, production et diffusion de spectacles vivant ainsi que l’exploitation et la programmation d’une salle de concerts ;
organisation d’ateliers, animations ou toutes autres actions artistiques ou culturelles à destination de tous les publics, en milieu
scolaire, carcéral, hospitalier, auprès de personnes âgées, porteurs de handicaps ; organisation de toute action évènementielle
visant à promouvoir la chanson et les musiques actuelles, expositions, master classes, colloques, stages, rencontres professionnelles ; gestion de locaux adaptés à la répétition ou à la
création de spectacles vivants ; production, enregistrement et
diffusion de tout document sonore ou audiovisuel, ainsi que
l’édition ; mise en place d’actions d’aide à l’insertion professionnelle d’artistes ou au développement de projets artistiques ;
participation aux organismes représentatifs du domaine. Siège
social : 124, avenue de la République, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 17 novembre 2010.
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1485 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DU MASTER METIERS DE L’EUROPE DE LA
SORBONNE - A.M.M.E.S. Nouveau titre : ASSOCIATION DU
MASTER AFFAIRES EUROPEENNES DE LA SORBONNE
MAES. Nouvel objet : établir et développer des relations amicales et constituer un réseau de solidarité et d’aide mutuelle
entre tous ses membres ; faciliter à ses membres l’accès au marché européen de l’emploi en leur apportant une meilleure
connaissance des métiers de l’Europe et en mettant à leur disposition des offres actualisées ; promouvoir la formation du master ; assurer la représentation des étudiants au sein de tous les
organismes dont l’activité serait de nature à influer sur le
contenu de l’enseignement du Master Affaires Européennes et
par là, sur la carrière des diplômés ; contribuer à la réalisation
des activités obligatoires prévues dans le programme du Master
Affaires Européennes. Siège social : maison de la recherche bureau D324, 28, rue Serpente, 75006 Paris. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1486 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
DE L’EVENTUEL HERISSON BLEU. Siège social : 11, rue de
l’Abreuvoir, 77850 Héricy. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue
Paul Albert, 75018 Paris. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
1487 – * Déclaration à la préfecture de police. SONO GT. Nouvel objet : soutenir, développer, promouvoir, produire et éditer
des œuvres phonographiques, audiovisuelles, littéraires et multimédia, organiser des spectacles vivants. Siège social : 2, rue
Camille Tahan, 75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 50, rue
Marcadet, 75018 Paris. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
1488 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
TACEMLIT. Siège social : 11 bis, rue Mansart, 75009 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : maison des associations du 9ème,
54, rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1489 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION NATIONALE DES OPERATEURS DETAILLANTS EN ELECTRICITE. Nouveau titre : ASSOCIATION
NATIONALE DES OPERATEURS DETAILLANTS EN ENERGIE. Nouvel objet : contribuer a la promotion et au developpement de la concurrence de l’activité de fourniture au détail
d’énergie aux consommateurs finals sur le marché français ;
assurer la promotion de la libéralisation des marchés de la fourniture d’électricité et de gaz en France en général, et de la fourniture au détail en particulier, de défendre les intérêts professionnels communs de ses membres. Siège social : 185, boulevard
Malesherbes, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 1, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1490 – * Déclaration à la préfecture de police. ARIEL & FURIE.
Nouvel objet : création, production, mise en scène, promotion
théâtrale et diffusion de spectacles et des performances artistiques, en explorant et en exploitant tous les arts du spectacle,
théâtre, danse, musique, chant, théâtre musical, arts plastiques,
peinture et vidéo ; Ariel & Furie se propose de travailler sur des
pièces de théâtre classiques et contemporaines, sur des créations
originales et, ou tirées de textes de tous les types d’auteurs afin
d’encourager une plus ample diffusion de la culture ; Ariel &
Furie propose également des services de cours et stages de
théâtre à ses adhérents ; toutes ces pratiques artistiques et arts
du spectacle vivant pourront donner lieu à des tournées à
l’étranger et la participation à des festivals en France et dans
tout le reste du monde. Siège social : 7, rue Vauvilliers,
75001 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Jean-Jacques
Rousseau, 75001 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1491 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION SOMMITALE GROUPE MORNAY EUROPE.
Nouveau titre : ASSOCIATION SOMMITALE - GROUPE
MORNAY. Nouvel objet : définir, en liaison étroite avec ses
membres, les orientations politiques et stratégiques du groupe,
notamment liées à son développement, dans le cadre de la
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déontologie propre aux IRC ; veiller à la qualité de la gouvernance du GPS, au fonctionnement normal des instances et au
règlement des conflits d’intérêt de toute sorte ; veiller au respect
par l’ensemble des organismes de leurs obligations et engagements ; s’assurer que les comités spécialisés, comité d’audit et
comité des rémunérations, ont été mis en place et en vérifier le
bon fonctionnement ; assurer la préservation des intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire ; veiller au périmètre du GPS, toute évolution de ce périmètre devant lui être
soumise et faire l’objet d’un suivi régulier notamment par le
biais d’un compte rendu annuel ; valider la conformité des décisions de prise de participation ou de partenariat concernant un
membre du GPS avec les intérêts du groupe et, en particulier,
ceux de la retraite complémentaire ; nommer et prendre la décision de licencier le directeur général ; en exécution de cette décision, le contrat de travail est conclu ou rompu par la structure
de moyens ; veiller à ce que les institutions de prévoyance
mettent en oeuvre les recommandations du CTIP concernant la
gouvernance de celles-ci ; adopter une convention de fonctionnement, conforme au modèle élaboré dans le cadre de l’instance de coordination AGIRC-ARRCO et CTIP et approuvé par
les instances des fédérations et du CTIP et la soumettre à la
signature de chacun des organismes relevant du périmètre du
GPS ; cette convention engage chaque membre vis-à-vis du
groupe et de ses règles de fonctionnement et énonce clairement
les attributions respectives de l’association sommitale, des
organes communs de gestion et de chacun des membres du
groupe ; conditions de fonctionnement ; l’association sommitale
n’exerce pas d’activité de gestion et n’a pas de moyens en
propre ; si elle a besoin de moyens extérieurs pour accomplir
l’une de ses missions, elle demande à la structure de moyens,
qui a alors une compétence liée, de les inscrire dans son budget ; d’une façon générale, l’association sommitale effectue
toutes opérations susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs ci-dessus définis, conformément aux dispositions statutaires;
elle doit permettre à ses membres la mise en œuvre de leurs
dispositions statutaires et réglementaires propres dans le respect
des décisions de leurs organes de gestion ainsi que, le cas
échéant, de toutes décisions, orientations et contrôles des fédérations, ainsi que des recommandations du CTIP ; responsabilités
des membres ; la réalisation de ses missions par l’association
sommitale ne peut avoir pour effet de transférer à un autre
organisme membre, ou à l’association sommitale, la responsabilité de chacun des membres à l’égard de ses propres engagements, chaque organisme restant responsable de ses décisions ;
ses décisions doivent être prises dans le respect de l’autonomie
et de la personnalité de chaque membre qui en assume l’entière
maîtrise et responsabilité vis-à-vis de ses autorités de tutelle, de
ses adhérents, de ses participants et des tiers, ou et de sa fédération ; chaque membre respecte l’autonomie et la responsabilité
des autres membres ; contrôles ; l’association sommitale s’engage
à se soumettre à l’exercice des contrôles extérieurs auxquels les
membres sont soumis ; elle prend toutes mesures utiles pour
faciliter ces contrôles et donner accès à tous les documents
nécessaires pour le bon déroulement de ces derniers, notamment
toutes pièces comptables. Siège social : Tour Mornay, 5 à 9, rue
Van Gogh, 75012 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1492 – * Déclaration à la préfecture de police. EFT ENSEIGNEMENT FORMATION ET TOURISME. Siège social : 24, rue
Leon frot, 75011 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 7/11, avenue des Chasseurs, 75017 Paris. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1493 – * Déclaration à la préfecture de police. CONSEIL DES
PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE POLONAISE A PARIS
(CPEEPP). Siège social : 38, boulevard Henri IV, 75004 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : école polonaise, 15, rue Lamandé,
75017 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1494 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
PIANO CANTATE. Nouvel objet : promouvoir la culture musicale ; permettre aux jeunes et aux amateurs de musique de
développer leurs talents musicaux, particulièrement dans le
domaine de la musique chambre; ses moyens sont librement
fixés par le conseil d’administration qui en régle les modalités;
l’association pourra notamment organiser pour les jeunes ou les
adultes des stages de formation, des master classes, des sessions,
des conférences, des échanges internationaux; organiser, gérer
toutes activités culturelles, non lucratives se rapportant à l’objet
social ; accomplir toutes opérations utiles ou nécéssaires à la
réalisation de son but. Siège social : 8, rue de la Bienfaisance,
75008 Paris. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
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1495 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS. Nouveau titre : ASSOCIATION SPORTIVE CHIMIE PARISTECH. Siège social : 11, rue
Pierre et Marie Curie, 75005 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1496 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
SAGGORA SENIORS AMICALE DES ANCIENS GENERAUX
D’AGF. Nouveau titre : MAG3 SENIORS - AMICALE DES
ANCIENS AGENTS GENERAUX D’ALLIANZ. Siège social :
13, rue de Marivaux, 75002 Paris. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1497 – * Déclaration à la préfecture de police. BIODIVERSITA.
Siège social : 15, rue Chapon, 75003 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 62, rue de l’Aqueduc, 75010 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1498 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES ECHANGES CULTURELS FRANCO JAPONAIS A
PARIS. Siège social : 29, rue d’Artois, 75008 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 105, boulevard Haussmann, 75008 Paris. Date
de la déclaration : 23 novembre 2010.
1499 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE ITALIE 13EME ASI 13. Siège social : 95, avenue de
Choisy, 75013 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 69, avenue des
Ternes, 75017 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1500 – * Déclaration à la préfecture de police. ADESACC
(ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE SOUTIEN AUX ARTISTES CREATEURS CONTEMPORAINS).
Nouvel objet : au travers de la création et de la diffusion de
spectacles vivants professionnels, de films de court et de longmétrage, d’expositions, de concerts, et de vidéos musicales, et
d’objet multimédia online et offline accessibles à tous et pour
tous, cette association à caractère culturel a pour missions : faire
évoluer les problématiques propres au secteur de la création et
de la production et de la diffusion notamment dans l’univers
des arts vivants et du cinéma alternatif et émergeant dans l’intérêt et respect de tous ; insérer socialement et/ou professionnellement les membres de l’association, les artistes, et ses sympathisants ; soutenir et promouvoir les jeunes talents en leur
permettant de diffuser leurs oeuvres sur le plan national et
international ; faciliter et élargir l’accès du public aux oeuvres
artistiques et culturelles notamment par le biais des nouveaux
médias numériques ; redynamiser le territoire à travers l’organisation de festivals, d’expositions, de projections et de concerts
dans des lieux atypiques ; animer et fédérer le réseau des
acteurs institutionnels et associatifs de la création, de la production et de la diffusion de l’industrie culturelle. Siège social :
8, rue Edouard Robert, 75012 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1501 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DES JEUNES DE PULULU EN FRANCE (AJPF).
Nouveau titre : ASSOCIATION DU CONGO DEMOCRATIQUE EN FRANCE (A.CO.DE.F). Siège social : 159, rue du
Château des Rentiers, 75013 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1502 – * Déclaration à la préfecture de police. LA COMPAGNIE DES EVADES. Nouvel objet : produire des spectacles
vivants, dans le domaine théâtral, musical et audiovisuel. Siège
social : 12, rue Préault, 75019 Paris. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1503 – * Déclaration à la préfecture de police. TF GOSPEL
SINGERS. Siège social : 79, rue des Entrepreneurs, 75015 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 18, rue des Bergers, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1504 – * Déclaration à la préfecture de police. LE JARDIN
ENCHANTE. Siège social : 11, villa Deshayes, 75014 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 12, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.

.

.

5880

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1505 – * Déclaration à la préfecture de police. LA BISE
FRAICHE. Nouvel objet : promouvoir la musique rock et
notamment faire tourner des groupes de musique, organiser des
concerts dans le cadre d’une activité d’entrepreneur de spectacles vivants et réaliser des productions phonographiques.
Siège social : 128, rue Mont Cenis, 75018 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1506 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES. Siège social : 94, avenue Félix Faure, 75015 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 47, rue Eugène Oudiné, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1507 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA BIOTHERAPIE EXPERIMENTALE ET APPLIQUEE (ADBEA). Nouveau titre : ASSOCIATION CHARLES CHANY ( A.C.C.). Nouvel objet : valorisation des travaux et de la mémoire de
Monsieur Charles Chany. Siège social : 74, avenue Denfert
Rochereau, 75014 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 4, avenue
Raymond Poincaré, 75016 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1508 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
AINES DU VOYAGE. Siège social : 83, rue du Charolais,
75012 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 181, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1509 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
WRESTLING STARS FEDERATION DE CATCH SPORTIF. Nouveau titre : WRESTLING STARS, FEDERATION INTERNATIONALE DE CATCH SPORTIF. Siège social : 25, rue de
Lagny, 94300 Vincennes. Transféré ; nouvelle adresse : 332, rue
Saint Jacques, 75005 Paris. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1510 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ADEFIH ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DANS L’INDUSTRIE
HOTELIERE. Nouveau titre : ASSOCIATION DE GESTION
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L’EMPLOI DE L’INDUSTRIE HOTELIERE (CPNE/IH). Nouvel
objet : agir pour le compte de la CPNE/IH, l’association de Gestion de la CPNE/IH est chargée de la gestion et du secrétariat
de la CPNE/IH. Siège social : 22, rue d’Anjou, 75008 Paris. Date
de la déclaration : 26 novembre 2010.
1511 – * Déclaration à la préfecture de police. HAPPY
SCIENCE FRANCE ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO
JAPONAISE. Siège social : 73, rue Claude Bernard, 75005 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 56, rue Fondary, 75015 Paris. Date
de la déclaration : 26 novembre 2010.
1512 – * Déclaration à la préfecture de police. UNE OPTION
DE PLUS. Nouvel objet : relayer, via internet ou tout autre support, les actions, les projets et les besoins humains, financiers et
matériels d’initiatives publiques et/ou privées, de forme associative ou assimilable, dans les milieux de l’éducation, de la santé,
de la promotion socio-économique et de l’environnement;
contribuer à la structuration de ces actions et projets et à leur
pérennisation via la transmission des méthodes et moyens matériels, pédagogiques et technologiques; mettre en réseaux ces
actions et projets entre elles et avec d’autres actions et projets
similaires dans le monde entier et, plus particulièrement, en
France et en Europe ; apporter son concours à l’amélioration des
conditions d’accès à l’éducation et à la santé des populations, en
particulier celles identifiées comme étant à risque ; collaborer
avec toute fondation, organisation non gouvernementale, association locale, nationale ou internationale, ou avec toute institution publique, ayant les mêmes buts ; participer à toutes actions
ou manifestations tant sur le plan national qu’international ; éditer toutes publications, ouvrages ou documents ; réaliser ou participer à toutes études, enquêtes ou groupes de travail ; collecter
des fonds au profit des structures qu’elle relaie ; émettre des
contributions, avis ou recommandations ; organiser toutes réunions ou manifestations. Siège social : 54, rue Lamartine,
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75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des Associations, 54, rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 Paris. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1513 – * Déclaration à la préfecture de police. LE FAUBOURG
SAINT GERMAIN. Nouvel objet : représenter l’ensemble des
commerçants, artisans et prestataires de services et riverains du
quartier du Faubourg Saint Germain auprès des administrations,
collectivités locales, chambres consulaires et toutes autres organismes administratifs ou économiques, défini par les rues suivantes : boulevard Raspail (Sèvres Babylone - Bac), rue de Grenelle (Raspail-Croix Rouge), rue des Saints-Pères (Saint Germain
- Sèvres), rue de la Chaise, rue de Varenne (Chaise - Raspail),
boulevard Saint Germain (Solferino - Saints-Pères) et rues avoisinantes ; développer des actions et des animations communes
et mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à leur réalisation pour la défense, la valorisation, la prospérité du commerce,
la notoriété culturelle et la qualité de vie d’un quartier. Siège
social : 1, rue de la Chaise, 75007 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 39, rue de Grenelle, 75007 Paris. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.

Dissolutions
1514 – * Déclaration à la préfecture de police. LE T. DE B. D’H.
Siège social : 77, rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris. Date
de la déclaration : 28 octobre 2010.
1515 – * Déclaration à la préfecture de police. U MEN STUNT.
Siège social : 16, rue Abel, 75012 Paris. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
1516 – * Déclaration à la préfecture de police. ACCICORPS.
Siège social : 18, avenue du Bel Air, 75012 Paris. Date de la
déclaration : 17 novembre 2010.
1517 – * Déclaration à la préfecture de police. ET BIENTOT.
Siège social : 3, rue de Metz, 75010 Paris. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
1518 – * Déclaration à la préfecture de police. ART ELAN.
Siège social : 49, rue de Ponthieu, 75008 Paris. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1519 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE D’ACTION SOCIALE SPORTIVE ET EDUCATIVE DE NECKER
CASSEN. Siège social : 156, rue de Vaugirard, 75015 Paris. Date
de la déclaration : 18 novembre 2010.
1520 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE VIERNE. Siège social : 6, rue
Louis Vierne, 75017 Paris. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
1521 – * Déclaration à la préfecture de police. REFAENOU.
Siège social : 176, rue du Temple, 75003 Paris. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1522 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT ELECTORALE D’ANNE HIDALGO
POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES 2008 - AFE ANNE
HIDALGO ELECTIONS MUNICIPALES 2008. Siège social : 38,
rue Letellier, 75015 Paris. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1523 – * Déclaration à la préfecture de police. MANOR DISTRIBUTION. Siège social : 84, rue d’Hauteville, 75010 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1524 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE
D’OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU PERSONNEL DE L’ACAM -COSC ACAM. Siège social : 61, rue Taitbout, 75009 Paris. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
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76 - SEINE-MARITIME
Créations
1525 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. NATURE
LISTE. Objet : animer la vie de l’école pendant l’année 20102011. Siège social : 30, rue Richelieu, 76600 Le Havre. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
1526 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. RBS
COMPETITION. Objet : participer aux diverses épreuves de
compétitions automobiles ; organiser des manifestations ; obtenir des subventions destinées au fonctionnement de l’Association (engagement de Rallye, logistique, organisation de repas
etc). Siège social : 2, rue des Chaumes, 76330 Petiville. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
1527 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
BETHESDA - MAISON DE MISERICORDE. Objet : aider les
personnes qui sont dans le besoin ; dans le social : distribution
de vêtements, colis, couvertures, dons caritatifs pour les personnes dans la rue, les alcooliques, les drogués, les prisonniers,
les malades, les femmes, les familles, les jeunes ; dans les animations sportives : football, vélo, basket, accro-branches, randonnées ; animations musicales : gospels, groupes de chants
d’enfants, jeunes, adultes, personnes âgées ; animations pour les
séniors : jeux de société, sorties culturelles, diffusions de films,
goûters aux anciens, promenades, repas ; animations touristiques : excursions, voyages,parrainages ; animations culturelles :
initiation à la sculpture, à la peinture ; dans le domaine de
l’éducation scolaire : aide aux devoirs, poésies, apprendre la
langue française ; dans le domaine administratif : remplir des
demandes professionnelles, des dossiers administratifs, les aider
à se réinsérer ; dans le domaine de la surveillance : jardin
d’enfants, garde malades, éducation des ados (les encadrer) ;
dans le domaine de l’entretien : travaux ménagers, travaux de
décoration et d’entretien, vide-grenier et dans le domaine du
travail : dans tous les corps de métier (électricité, plomberie,
menuiserie, jardinage). Siège social : 28, rue Paul Ansoult,
76160 Darnétal. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1528 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE SAINTFRANÇOIS. Objet : regrouper les commerçants, artisans, artisans commerçants, industriels et professions libérales exploitant
dans le périmètre de la commune du Havre (voir plan délimitant ce périmètre en annexe) ; promouvoir et dynamiser le
commerce et les activités économiques dans le périmètre de la
commune du Havre (voir plan en annexe) ; adapter l’activité
commerciale aux nouvelles formes de distribution permettant de
répondre au mieux aux besoins des consommateurs ; défendre,
sur les plans administratif et commercial, et en termes d’urbanisme, les intérêts matériels et moraux de ses membres ; favoriser les relations entre les adhérents et les institutions et les partenaires locaux. Siège social : CCI, esplanade de l’Europe,
BP1410, 76067 Le Havre. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1529 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
GÉNÉRATION C.C.A ROUEN, ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE COMPTABILITÉ, CONTROLE, AUDIT. Objet :
permettre la promotion des diplômes de licence 3ème année, de
master 1er et 2ème année de comptabilité, contrôle, audit, procéder au suivi des anciens élèves de la dite licence 3ème année et
master 1er et 2ème année, compléter et prolonger l’enseignement
théorique des étudiants de génération cca rouen par la réalisation d’études ou tout autre travail à caractère pédagogique
représentant les professions d’expert comptable et de commissaires aux comptes, organisation entre tous les adhérents de
congrès permettant à chacun de présenter ses recherches et de
mettre à profit ses talents pour concourir au bienfait de tous et
permettre le développement des études et recherches dans les
métiers de la gestion, organisation ou la tenue de conférences,
réunions ou expositions, édition et distribution de toutes publications, participation à des colloques ou congrès, organisation
de déplacements professionnels, mise en œuvre de moyens
informatiques partagés. Siège social : pole universitaire des
sciences et techniques du tertiaire, 3, avenue Pasteur,
76186 Rouen. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1530 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
AQUAROUEN CLUB. Objet : permettre le rassemblement et la
rencontre des membres dans le but de partager leur passion,
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faire découvrir l’aquariophilie aux personnes extérieures à
l’association en organisant des permanences, des bourses ou
autre manifestation visant à faire connaître l’aquariophilie,
maintien, élevage et reproduction d’animaux aquatiques, se
regrouper dans l’objectif de bénéficier de tarifs de groupe lors
des achats, sorties ou toutes autres transactions, offrir aux
membres un espace pour le maintien d’animaux aquatiques et
fournir des services ayant attrait à l’aquariophilie, organisation
d’ateliers participatifs. Siège social : 6, rue des Jonquilles,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1531 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ROCK IN ROUEN. Objet : organiser un concert et en même
temps y amener des personnes malades pour leur donner l’occasion d’assister à un événement musical. Siège social : 11, rue
Emile Leudet, 76000 Rouen. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1532 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. MAGEEKS
L’ASSO. Objet : promotion et organisation de tournoi de jeu de
cartes à jouer et à collectionner Magic l’Assemblée © avec tous
les formats autorisés et homologués par la DCI © (cf. MAGIC:
THE GATHERING®TOURNAMENT RULES applicables au 01
octobre 2010) (© DCI & Wizard of the Coast) et tout autre jeu
de société et jeu de rôle à but ludique ; nota bene, le bureau de
l’association peut se réserver de refuser le droit d’accès à tous
tournois, à toutes personnes. Siège social : 15, impasse Pierre
Lescot, 76600 Le Havre. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1533 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS
DE L’ECOLE PRIMAIRE OLIVIER MIANNAY. Objet : développer, programmer des activités ludiques avec l’équipe enseignante et de direction en faveur des enfants du groupe scolaire
Olivier Miannay. Siège social : 7, rue Notre Dame des Champs,
76770 Malaunay. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1534 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION BERBERE MAROCAINE. Objet : récolter principalement des vêtements de tous types ou des articles qui
peuvent venir en aide pour les redistribuer au Maroc à des
familles défavorisées. Siège social : 12 B, rue Stanislas Girardin,
76000 Rouen. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1535 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
SAINT ETIENNE PROMO 2012. Objet : pratique du judo, juijitsu, kendo et disciplines associées, disciplines sportives régies
par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines
associées et d’une façon complémentaire éventuellement pratique d’autres activités physiques, sportives et de pleine nature.
Siège social : 4, rue Charles Dullin, BP 100, 76803 Saint-Étiennedu-Rouvray. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1536 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. RANCHO SAO MARTINHO DOS LUSITANOS. Objet : maintenir
vivante en france l’image, la culture et les traditions portugaises.
Siège social : 13, rue Parmentier, 76100 Rouen. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1537 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
HUMAN’POLSKA TRIP. Objet : organisation d’une semaine en
Pologne dans le but d’offrir des fournitures scolaires et des
jouets à des enfants défavorisés. Siège social : 133, rue de Diane,
76230 Bois-Guillaume. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1538 – * Déclaration à la
COM’EN MER. Objet : faire
pour la régate. Siège social :
24, cours Gambetta, 76500
3 décembre 2010.

préfecture de la Seine-Maritime.
connaître l’IUT, récolter des fonds
IUT de Rouen - antenne d’Elbeuf,
Elbeuf. Date de la déclaration :

1539 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
SOLSTICE. Objet : mise à disposition auprès de ses membres
d’un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat
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de travail, apporter à ses membres son aide et son conseil en
matière d’emploi et de gestion des ressources humaines. Siège
social : 54, rue Gustave Flaubert, 76000 Rouen. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1540 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
PETANQUE CLUB DE DARNETAL. 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 : 2, impasse de l’Alouette, 76160 Darnétal.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1541 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. VOTRE
WEBSITE. Objet : aide à la création de site pour associations.
Siège social : 19, impasse des Corneilles, 76930 Octeville-sur-Mer.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1542 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
GRINDGUIDE. Objet : élaborer un guide du rider sur internet.
Siège social : 59, rue de Gessard, 76100 Rouen. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1543 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. FETES &
CAUX. Objet : organisation d’évènements pluridisciplinaires
dans le cadre des festivités et des mariages, ou d’autres activités
pourront être programmées pour profiter de l’évènement. Siège
social : 42, rue du Général de Gaulle, 76810 Luneray. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1544 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. TOUS
POUR LUCIE. Objet : apporter un soutien moral à Lucie et à
toute sa famille ; récolter des dons pour des soins ou une éventuelle chirurgie future, qui lui permettra de retrouver son visage
et pour ses besoins personnels (son hospitalisation risquant
d’être à longs termes). Siège social : 16, allée du Contrat social,
76200 Dieppe. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1545 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
CONTROLE ET RESPECT DU REGLEMENT DES MARCHES
ET MANIFESTATIONS. Objet : contrôle des registres dûment
signé par la Mairie ou le commissaire de police de la ville, vérification des fiches de renseignements datées et signées des exposants, vérification des attestations sur l’honneur pour deux
foires à tout maximum, vérification des denrées alimentaires soit
en date légale avec des factures correspondantes et l’hygiène,
propreté, gant, contrôle du KBIS de moins de trois mois, des
factures ou du registre pour les brocanteurs, obliger les organisateurs à mettre des toilettes chimiques ou autre, à la disposition des exposants, les exposants non professionnels doivent
avoir rempli au préalable une fiche de renseignements ainsi que
l’attestation sur l’honneur et la liste des objets à vendre. Siège
social : 24, rue Georges Bizet, 76380 Canteleu. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1546 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. HAVR’ETUDE. Objet : venir en aide aux élèves de l’enseignement
secondaire grâce au tutorat ; celui-ci sera assuré par des étudiants bénévoles provenant de différents horizons et comportera
deux activités. Siège social : 33, rue du Général de Gaulle,
76310 Sainte-Adresse. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1547 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. ASSOCIATION SALS’OCEANE. Objet : production, publicité, diffusion,
promotion, animation, organisation de spectacles de danses
latines, telles que la salsa, la kizomba, le chacha, le merengue ;
la mise en place d’ateliers de salsa et danses latines par tous
moyens ; la promotion de la ville du Havre et sa région à travers la salsa et les danses latines ; le nom des animations, les
interventions ainsi que les titres des représentations (ou autres
productions) sont déterminés en assemblée générale. Siège
social : 107, rue d’Estienne d’Orves, 76620 Le Havre. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1548 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre.
STAHL-M1. Objet : mettre en valeur le devoir de mémoire, les
actes historiques datant de la seconde guerre mondiale en uni-
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forme d’époque des armées allemande et américaine, par le biais
de spectacle, court métrage, commémoration, reconstitution et
aider également à la sauvegarde du patrimoine immobilier en
résultant. Siège social : 1, rue Jacques Brel, 76210 Bolbec. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
1549 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. LES STARLETTES DE YEBLERON. Objet : découverte et apprentissage de
la danse sous toutes ses formes, présentation de spectacle sous
toutes ses formes, organisation de manifestations, rencontres
avec d’autres groupes, voyages, etc. Siège social : 260, route de
Foucart, 76640 Yébleron. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1550 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. NOV@LOG. Objet : assurer la gouvernance du Pôle de compétitivité
dénommé Nov@log (ci-après le Pôle) et à ce titre, réunir un
ensemble d’acteurs industriels et de la recherche, au sein d’une
même instance représentative ayant pour objectif de faire de
l’Axe Seine, un pôle d’excellence européen de recherche, de
conception, de construction et de mise en oeuvre des systèmes
logistiques ; gérer l’interface entre les membres de l’association
et l’Etat ; gérer l’interface entre les membres de l’association et
les structures publiques régionales ; développer des solutions
nouvelles et exemplaires ; labelliser les projets présentés en vue
de permettre et faciliter leur financement et leur mise en oeuvre
dans le cadre du Pôle ; favoriser les liens et les transferts de
technologies au sein du Pôle et mutualiser les moyens et les
compétences ; assurer la communication du Pôle ; développer
les partenariats avec les autres pôles de compétitivité en France
et leur équivalent à l’étranger autour de domaines communs.
Un contrat de performance du pôle de compétitivité sera signé
avec l’Etat et des collectivités locales, pour fixer les engagements
respectifs de chacun dans ce cadre. Siège social : Immeuble
l’Albatros, esplanade de l’Europe, 76600 Le Havre. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1551 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. COMITE
DES FETES DE SENNEVILLE SUR FECAMP. Objet : rassembler les habitants et dynamiser notre commune par l’organisation ou la participation aux fêtes, repas et autres animations tant
sur le territoire de la commune qu’à l’extérieur. Siège social :
Mairie, rue Sainte Anne, 76400 Senneville-sur-Fécamp. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
1552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. CARACTERES D’EXPRESSIONS. Objet : organisation de manifestations autour du livre. Siège social : 12, rue de l’Eglise,
76460 Néville. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1553 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. EMERALD ISLE THEATER COMPANY. Objet : présenter la culture
irlandaise et la langue anglaise au travers de pièces de théâtre
spécialement écrites à cet effet ; être à la croisée de l’éducation
en tant que renfort pédagogique au cours d’anglais d’une part
et du ludique d’autre part, apprendre en s’amusant pour le dire
en d’autres termes. Siège social : 32, rue Léonard de Vinci,
76960 Notre-Dame-de-Bondeville. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1554 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. BOSCO
THE STYLES. Objet : organisation d’événementiels ; initiation
des jeunes à la poésie, à l’art du lyrique ; initiation des jeunes
au travail en studio ; travail littéraire, grammatical, orthographique et mathématiques ; plan d’appui pour le projet musical du groupe bosco. Siège social : 45, rue Jean Lurçat, 76610 Le
Havre. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
1555 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. LES RANDONNEES DU PETIT BONHEUR. Objet : promotion de la randonnée pédestre tant pour sa pratique sportive, que dans un but
de bonne santé physique et mentale ; proposition de la randonnée pédestre dans le cadre des loisirs et de la découverte du
patrimoine et de l’environnement ; proposition et organisation
de randonnées pédestres guidées dans la forêt de Eu et dans les
environs de ce secteur géographique ; proposition et organisation d’évènements conviviaux du type "goûter de produits
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locaux" pendant et à l’issue des randonnées. Siège social : 1574,
route des Auris, 76390 Marques. Site internet :
www.randopetitbonheur.skyrock.com. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
1556 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. C.S.C
(CAUCRIAUVILLE, SPORT ET CULTURE). Objet : développer
des activités sportives, accueil culturel. Siège social : 28, impasse
Eugène Varlin, 76610 Le Havre. Date de la déclaration :
9 décembre 2010.
1557 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. D.BRIFF.RACING TEAM. Objet : promouvoir l’initiation, le perfectionnement et le développement de la pratique des courses de
voitures en rallyes, sous toutes ses formes ; organiser des manifestations et toutes les activités connexes ou annexes s’y rapportant. Siège social : 3, route de Normandie, 76260 Longroy. Date
de la déclaration : 10 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1558 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION REGIONALE DE L’UNION DES CHIRUGIENS DENTISTES RETRAITES DE NORMANDIE. Objet :
réunir des chirurgiens dentistes retraités ou futurs retraités de la
région de Normandie en vue de défendre des régimes de
retraite et de prévoyance de la profession dentaire, défense de
ses membres, de leurs conditions de vie, ainsi que l’entraide
confraternelle, développer toutes actions qu’elle juge nécessaire
auprès de ses adhérents dans le strict respect des statuts nationaux et mettre en œuvre les actions décidées au plan national.
Siège social : 11, rue Louis Thubeuf, 76000 Rouen. Date de la
déclaration : 2 novembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1312, parue au Journal
officiel no 47, du 20 novembre 2010, page 5375.)

Modifications
1559 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : SERVICE VETERINAIRE DE GARDE DE
L’AGGLOMERATION ROUENNAISE. Nouveau titre : SOS
VETO ROUEN. Siège social : 20, place Jean Jaurès, 76380 Canteleu. Transféré ; nouvelle adresse : 544, avenue de Buchholz,
76380 Canteleu. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1560 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : NORMANDY BI CROSS CLUB SOTTEVILLAIS.
Nouveau titre : NORMANDY BMX CLUB SOTTEVILLAIS.
Siège social : 2, rue du Docteur Roux, 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1561 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : ARTS ET ECHANGES. Nouveau titre : ASSOCIATION DU COUVENT TROGLODYTIQUE SAINTE BARBE.
Nouvel objet : entretenir la mémoire historique du couvent
Sainte Barbe dont les origines remontent au xvème siècle sous
toute forme adaptée, contribuer à la préservation, à la mise aux
normes et à la mise en valeur du site inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1995 constitué par la
partie troglodytique, la chapelle extérieure et la galerie basse du
XVIIème siècle intégrées dans la copropriété du couvent Sainte
Barbe depuis 2006, permettre au public un accès à ces lieux, soit
par des visites guidées, soit par des animations culturelles adaptées au nouvel environnement, trouver les moyens financiers
pour y parvenir. Siège social : 75, quai Gustave Flaubert,
76380 Canteleu. Transféré ; nouvelle adresse : 74 Bis, quai Gustave Flaubert, Dieppedalle Croisset, 76380 Canteleu. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1562 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
AUTOMOBILE CLUB CENT ACRAIS 76. Siège social : 40,
route de la Forge, 76590 Les Cent-Acres. Transféré ; nouvelle
adresse : 19, rue Pierre Alexandre Duclos, 76530 Grand-Couronne. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1563 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. Ancien titre :
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES
MENTAUX PORTE OCEANE UNAFAM PORTE OCEANE.
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Nouveau titre : UNACLUB PORTE OCEANE UNION AMICALE DU CLUB DE LA PORTE OCEANE. Siège social : 17,
place Saint Vincent de Paul, 76600 Le Havre. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.

Dissolutions
1564 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. CFPSM
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE A LA SURVIE EN MER. Siège social : 27, rue de la Mailleraye, 76600 Le
Havre. Date de la déclaration : 27 septembre 2010.
1565 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. LARIME-AU-NOIR. Siège social : 1, rue Abbé Bazire, 76000 Rouen.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1566 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION BUCHEOISE POUR LE LOGEMENT. Siège
social : mairie, 76750 Buchy. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1567 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
INSERTION SERVICE EMPLOI ( INSEREM ). Siège social : 44,
rue de Bas, 76530 Grand-Couronne. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1568 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION GOLF DE L’ESC ROUEN - T’ROUEN UN !
Siège social : Esc Rouen, boulevard Siegfried, 76130 Mont-SaintAignan. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1569 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
HUMANITE SALUBRE AFRIKA (HSA). Siège social : 18-20,
rue Saint Patrice, 76000 Rouen. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1570 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. CLUB
DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ROUENNAIS
(CDCR). Siège social : 15, rue du Docteur Caron, 76420 Bihorel.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

77 - SEINE-ET-MARNE
Créations
1571 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. TRIBAL
SOUND. Objet : organiser des évènements culturels pluridisciplinaires ,proposer une aide,une collaboration à l’organisation
d’évènements,proposer des enregistrements musicaux par la
location du mlatériel nécessaire ainsi que du personnel expérimenté. Siège social : 91, allée des Preneux, 77000 Vaux-le-Pénil.
Date de la déclaration : 9 septembre 2010.
1572 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
RESEDA. Objet : apporter aux membres dans l’exercice de leur
activité:soutien,aide,conseil,mettre en oeuvre et en pratique des
formations,des stages et tous types de réunion de reflexion professionnelles, les activités de l’association concernent le mieux
être, le développement personnel et toute technique apportantun équilibre physique et psychologique,en aucun cas l’association n’est un lieu de démarche commerciale ni de recherche de
client. Siège social : 587, allée des mésanges, 77190 Dammarie-lesLys. Date de la déclaration : 28 septembre 2010.
1573 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LES
AMIS DU CHATEAU DE CRENILLE. Objet : faire connaitre le
chateau de crenille et son environnement,faire connaitre l’artisanat local de la brieles anciens produits du terroir ainsi que les
oeuvres architecturales et artistiques des environs,promouvoir
les artistes briards et franciliens en organisant des expositions
d’oeuvres artistiques dans le chateau,sensibiliser le public à la
flore de nos régions et ainsi promouvoir l’aménagement durable
de notre territoire en organisant des expositions florales et végétales dans le parc du chateau,contribuer à maintenir le chateau
de crenille en état de recevoir le public et ainsi pourvoir à tra-
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vers des rentrées financières à son entretien et à l’entretien de
son parc dans l’esprit du développement durable du territoire.
Siège social : château de Crenille, 28, route d’argentieres,
77390 Chaumes-en-Brie. Date de la déclaration : 1er octobre 2010.
1574 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. TEAM
D’ARTAGNAN. Objet : favoriser,développer et promouvoir
l’organisation de raids en 4x4 et d’évènements liés au 4x4,de
baptêmes 4x4,fomation au pilotage 4X4,l’assistance sport automobile et l’assistance à but humanitaire. Siège social : 19 bis, rue
du chemin vert, 77173 Chevry-Cossigny. Date de la déclaration :
4 octobre 2010.
1575 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
PYRANHA STUDIO. Objet : promouvoir la création,l’enseignement;la diffusion,la production et toutes autres activités culturelles et artistiques,gerer des espaces tels que café,concert,salles
de spectacles,studio de répétition ou d’enregistrement,de créer
un site internet,de venir en aide aux personnes rencontrant des
difficultés dans le milieu culturel et artistique tels que trouver
des lieux de concerts, des salles de répétition ou d’enregistrement ainsi que de récupérer,restaurer,sauvegarder tout ce qui
peut avoir un rapport avec l’art et la mémoire de notre patrimoine culturel. Siège social : 26, rue de la ferté alais, 77310 Orgenoy. Date de la déclaration : 5 octobre 2010.
1576 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION EDUCATION PAR LE SPORT. Objet : réaliser et
mettre en oeuvre des actions sportives telles que la mise en
oeuvre de stages sportifs, organisation de tournoi sportif, match
de gala, mettre en place des actions éducatives,soutien scolaire
auprès des jeunes adhérents de d’associations sportives, sorties
culturelles, éducatives et sportives ; coordonner des besoins
d’autres associations, organismes, collectivités touchant au
domaine de l’éducation par le sport, soutien et conseil aux sportifs et à leurs familles, orientation des jeunes sportifs vers les
organismes associatif ou professionnel adapté à leur besoin,
aider à l’organisation d’autres structures de même objet. Siège
social : 19, allée des trois Fontaine, 77176 Savigny-le-Temple.
Date de la déclaration : 8 octobre 2010.
1577 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. UNION
DE L’AMITIE BIENVEILLANTE. Objet : poursuivre un but
culturel et spirituel dans un esprit de pure religion universelle,enseigner le "Maitri" qui est diffusé en france et à l’étranger à
travers la culture de "l’amitié bienveillante",cette culture est fondée sur l’enseignement du lien amical sous toutes ses formes
dans le respect de toutes castes.l’association n’a pas pour vocation de faire connaitre une religion supplémentaire mais de
mettre tout en oeuvre pour faciliter les rapports amicaux entre
toutes les religions et toutes les castes grace à l’amitié bienveillante,l’association accueille en son sein des membres de toutes
religions ,de toutes castes et propose des ateliers,des cours,des
stages,des séminaires et des conférences basées sur l’enseignement de l’amitié bienveillante,l’association met en place des
groupes de membres véhiculant l’amitié bienveillante,soucieux
de partager et de représenter la charte d’éthique Maitryo.l’association favorise le partage et l’échange intercommunautaire.
Siège social : 532, rue de la saussaie, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry. Date de la déclaration : 11 octobre 2010.
1578 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION DE SOUTIEN FAMILIAL DE SAVIGNY LE
TEMPLE ET DE SENART. Objet : mener des actions en matière
de prévention de la délinquance par un soutien à la parentalité,
un accompagnement dans l’éducation des enfants, la création
d’un lien entre les familles en difficultés et les institutions, un
accompagnement dans les démarches administratives, des
actions collectives événementielles. Siège social : 770, avenue
Pierre Mendès France, 77176 Savigny-le-Temple. Date de la
déclaration : 13 octobre 2010.
1579 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
L’ARBRE DE VIE. Objet : maintenir les personnes âgées et /ou
handicapées le plus longtemps possible à domicile en les aidant
dans les tâches domestiques.cette activités a pour but de mettre
en relation des personnes âgées et des aides à domicile afin que
ces dernières puissent accomplir ménage, repassage, préparation
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des repas, courses, jardinage. L’aide à domicile sélectionnée doit
faire valoir son sens du service auprès de la personne qui
l’emploi, elle est astreinte au secret professionnel. Veiller à ce
que la chambre soit toujours propres et rangée, effectuer divers
travaux ménagers. Siège social : place de la Mairie, 77166 GrisySuisnes. Date de la déclaration : 14 octobre 2010.
1580 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LA
COMPAGNIE DES TROIS AUTRES. Objet : écrire des textes
dramatiques,créer et diffuser des spectacles vivants originaux,concevoir et réaliser des spectacles,des tournées,manifestations
culturelles reunissant les arts et les spectacles;ses moyens d’actions sont notamment les publications,les conférences,les réunions de travail,les répétitions et les représentations,organiser
des manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association,la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de
son objet ou succeptible de contribuer à sa réalisation. Siège
social : 678, avenue bir hakeim, 77350 Le Mée-sur-Seine. Date de
la déclaration : 15 octobre 2010.
1581 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
CERCLE D’OR ACTIONS SUD-SUD (COASS). Objet : promouvoir l’éducation primaire, secondaire, supérieur et parascolaire dans les pays du sud ; c’est à dire aider les élèves et étudiants des pays du sud à accéder aux études supérieures et à
des formations qualifiantes et à s’installer dans la vie professionnelle .une fois installés ces élèves et étudiants doivent aider
à leur tour d’autres à réussir leur vie par le biais d’une entraide
et d’une solidarité sud-sud .promouvoir la campagne, sensibiliser et conscientiser les pays du sud sur les démarches écologiques et environnementales, notamment la lutte contre le changement climatique ; par le biais de formations, d’actions et de
projets écologiques et environnementaux. Siège social : 8, cour
marthe bibesco, 77176 Savigny-le-Temple. Date de la déclaration : 25 octobre 2010.
1582 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. AMITIE
ET SOLIDARITE FRANCO-CONGO. Objet : conduire toutes
activités permettant de mettre en oeuvre et financer des projets
de développement dans plusieurs villages du Congo belge.le but
est de favoriser le maintien au pays ou le retour au pays de
jeunes congolais;il s’agira en particulier de récupérer des objets
de types electroménagers,de les réparer en particulier avec des
jeunes en rupture scolaire en vue de réinsertion et de les vendre
à bas prix;de former des jeunes ,des femmes et des séniors en
France et au Congo qui pourront à leur tour former des jeunes
congolais entre autres aux métiers de la réparation de l’électoménager mais aussi à tout ce qui peut aider au développement
dans le respect de l’homme,de la culture et de l’environnement
(santé,pédagogie). Siège social : 12, rue Lavoisier, 77000 Melun.
Date de la déclaration : 25 octobre 2010.
1583 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION HUMANITAIRE TRIANGLE SOLEIL. Objet : concevoir et exécuter des projets et des programmes de développement socio-économique des entités de base.indiquer la
population à participer activement à l’effort de développement
en Afrique Centrale.oeuvrer pour la promotion du partenariat
entre les mouvements associatifs de l’AHTS avec d’autres organisations gouvernementales confessionnelles, non gouvernementales nationales ou internationales, participer à la résolution des
problèmes de l’environnement es entités de base, organiser
régulièrement des ateliers de concentration, formations et sur
formation des entités de base, participer au renforcement des
entités de base en vue de la réduction de leur pauvreté. Siège
social : 70, rue de l’Orée du Parc, 77390 Verneuil-l’Étang. Date
de la déclaration : 26 octobre 2010.
1584 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION SEMEIA CAPOEIRA. Objet : promouvoir et diffuser
la culture afro-brésilienne à travers la capoeira, la musique, la
danse et les chants. Siège social : 155, rue de Boissise, ferme de
Vosves, 77190 Dammarie-les-Lys. Date de la déclaration :
12 novembre 2010.
1585 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. INFINY’TEAM. Objet : faire partager la passion des majorettes, participer à des compétitions inter-clubs, organiser des manifesta-
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tions, accueillir des majorettes dès l’âge de 6 ans. Siège social :
bâtiment 432, 15, route de Voisenon, 77000 Melun. Date de la
déclaration : 16 novembre 2010.
1586 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. PAIRE 2
GAZ’ELLE. Objet : organiser et participer à des évènements
sportifs,culturels et touristiques. Siège social : 15, allée des bois,
77240 Vert-Saint-Denis. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1587 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. UNION
CHAPELLOISE POUR UN ESSOR MULTICULTUREL. Objet :
susciter et promouvoir, exercer et développer des activités
récréatives, culturelles, sportives, musicales, etc. Siège social :
mairie, place du Général de Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1588 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. TEAM
BUDDIES. Objet : participer à des courses de 4X4. Siège social :
bâtiment industriel, 431, rue Henri Lours, 77190 Dammarie-lesLys. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1589 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LE
CERCLE DU LAC. Objet : entretenir des relations conviviales et
d’entraide entre ses membres en organisant des activités et des
animations de loisirs. Siège social : lycée Antonin Careme, place
Gustave Courbet, 77176 Savigny-le-Temple. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1590 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ET SI
ON PARTAGEAIT MIEUX. Objet : approfondir les rapports
entre les individus à travers le partage,la reflexion,la création et
de mettre en place toute action permettant de mener à bien cet
objectif. Siège social : 9, rue du terme boréal, 77127 Lieusaint.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1591 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES RETRAITES.
Objet : favoriser, développer et organiser les regroupements de
ses membres sur des terrains de camping ; faire partager les initiatives culturelles et ludiques de ses membres, organiser des
activités de plein-air entre ses membres. Siège social : 224, résidence la Demeure, 77350 Le Mée-sur-Seine. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1592 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. EN
ROUTE LES GAZ’L. Objet : organiser et participer à des actions
humanitaires. Siège social : 2 Le Mez, 77320 Chevru. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
1593 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. NOS
ANIMAUX NOUS PARLENT. Objet : apprendre aux personnes
désireuses comment mieux vivre avec leurs animaux domestiques, aider les animaux à être mieux intégrés dans notre
société moderne, promouvoir et développer le respect de l’animal domestique dans notre société. Siège social : 29, rue Paul
Cotasson, 77166 Évry-Grégy-sur-Yerre. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1594 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ECOCITOYENS DE LAGNY-SUR-MARNE ET DE SES ENVIRONS. Objet : promouvoir toutes initiatives et tous projets à
caractère écologique sur le territoire de Lagny-sur-Marne et de
ses environs, l’association favorisera le rassemblement de
citoyens autour d’actions de défense et de protection de l’environnement, et de promotion de l’action écologique y compris
dans son aspect global et systémique (humain, social, politique
etc), l’association vise aussi à agir sur le plan politique pour
contribuer à l’amélioration des conditions de vie sur le territoire
et à partager à la vie publique locale. Siège social : 60, rue Jean
Mermoz, 77400 Lagny-sur-Marne. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1595 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIATION DETENTE ET SERENITE. Objet : permettre de faire
connaître et pratiquer diverses formes de méditation et d’activités de bien-être. Siège social : 6, rue du Clos Godet, 77100 Meaux.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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1596 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CAPTAIN
CROCHE. Objet : promotion de toutes les activités dans le
domaine de l’art, la culture, l’enseignement et l’animation, avec
comme objectif premier celui d’en faciliter l’accès pour les
familles, sensibilisation du public au spectacle vivant, à la
culture et à la musique vivante en faisant la promotion de certains artistes locaux. Siège social : 5, allée Camille Saint Saëns,
77600 Bussy-Saint-Georges. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1597 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LUMIERE
DE VIE. Objet : promouvoir, mettre en oeuvre toute action
d’entraide à caractère social ; proposer et organiser des cours de
langue, cours de soutien scolaire, de danse, d’art culinaire et floral, ou autres ; apporter assistance à des personnes seniors dans
les différents aspects de leur vie ; assister au démarrage de
groupes d’évangélisation; apporter un soutien à la collectivité
des églises chrétiennes ; organiser des activités de formation,
rencontres, conférences, séminaires ou camps de retraite. Siège
social : 11, boulevard Thibaud de Champagne, 77600 Bussy-SaintGeorges. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1598 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES
POUSSES DE PAÏLIN AGIR POUR LES ENFANTS DU CAMBODGE. Objet : aide à l’accès à l’éducation pour des enfants
défavorisés ou handicapés de la région de Païlin au Cambodge,
en lien avec l’oeuvre des frères Maristes à Païlin, favoriser les
échanges entre jeunes Français et Khmers. Siège social : collège
Saint Laurent La Paix Notre Dame, 47, rue Saint Laurent,
77400 Lagny-sur-Marne. Site internet :
http://www.lespoussesdepailin.weonea.com. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1599 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
FAILTE MUSIQUE IRLANDAISE. Objet : jouer et promouvoir
la musique Celtique et plus particulièrement la musique traditionnelle Irlandaise. Siège social : 20, rue Saint Aubin,
77210 Samoreau. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1600 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. FESTI’
VOINSLES. Objet : fédérer, améliorer et développer les relations
humaines au sein de la commune de Voinsles par l’organisation
d’activités de loisirs, culturelles et ludiques. Siège social : mairie,
3, rue du 11 novembre, 77540 Voinsles. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1601 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CAPSUL’ROCK PRODUCTIONS. Objet : promotion et valorisation du
Rock n’Roll et des musiques actuelles dans l’esprit du projet
Capsul’Rock qui vécut de 1987 à 1994. Siège social : 5, rue du
Bas Villiers, 77400 Gouvernes. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1602 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AVID
(ASSOCIATION DES VICTIMES DE L’IMMOBILIER ET DE
LEUR DEFENSE). Objet : défendre les droits, regrouper les
clients et plus généralement les victimes ayant fait l’acquisition
de biens immobiliers, afin de les aider par tous moyens légaux à
obtenir réparation des préjudices causés à l’occasion de leurs
acquisitions, représenter notamment en justice un ou plusieurs
de ses membres à l’occasion de toutes instances judiciaires, ou
de négociations avec des établissements de crédit, des intermédiaires immobiliers, financiers, bancaires, assureurs, des promoteurs immobiliers, des syndics ou tout autres organismes,
institutions, ou personnes qui auraient contribué de façon active
prémédité et responsable par malhonnêteté à cet état de fait,
plus généralement, l’Association défendra ses adhérents victimes
des professionnels de la construction et de l’investissement
immobilier. Siège social : 11, rue de Boulogne, 77290 Mitry-Mory.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1603 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIATION ADLIB444. Objet : développer des activités pluridisciplinaires, théâtrales, musicales, de danse et d’expression corporelle,
audiovisuelles, cinématographiques, d’Arts visuels en général,
d’Arts plastiques, d’organisation d’évènements, de lectures
publiques et de spectacles ainsi que d’enseignement, de publica-
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tions écrites ou littéraires, de diffusion internet, d’oeuvres radiophoniques. Siège social : mairie, 2, place de l’Hôtel de Ville,
77100 Meaux. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1604 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. IVINDO.
Objet : oeuvrer en collaboration avec l’ensemble des partenaires
pour le développement du secteur de l’immobilier en Afrique,
assister les autorités locales dans la lutte contre l’habitat insaluble, constituer un forum actif d’échange d’idées et d’expériences entre les membres, entreprendre toute action susceptible
de dynamiser le secteur immobilier, entretenir des relations de
collaboration avec les organisations poursuivant les mêmes
objectifs. Siège social : étage 2, appartement 31, 7, rue de Verdun, 77500 Chelles. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1605 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
ASSOCIATION CULTURELLE D’OUTRE-MER DE SEINEET-MARNE (ACOM-77). Objet : structurer l’animation culturelle et environnementale dans les meilleurs conditions de créativités artistiques, afin de conserver le patrimoine de la culture
traditionnelle et du folklore de l’Outre-Mer. Siège social : 10, rue
Michel Ange, 77460 Souppes-sur-Loing. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1606 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. EMTAC
(ETABLISSEMENT DE FORMATION AUX METIERS ET
TECHNIQUES DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION). Objet : enseignement des métiers et des techniques
de l’audiovisuel et de la communication, dans le cadre d’un établissement de formation, incluant la gestion administrative,
commerciale, promotionnelle, technique et financière de l’établissement, ainsi que de tous les événements directement et
indirectement liés à l’activité, réalisation et vente de toute formation, notamment dans le domaine de l’audiovisuel et de la
communication, perception des droits d’auteurs de toute nature,
pour son compte propre ou pour le compte de tiers, production,
distribution et communication par tous moyens, la vente, la
location, la diffusion par tous moyens et tous supports de produits audiovisuels, télévisuels, vidéographiques et autres, de
produits dérivés et secondaires, favoriser l’exercice par ses
membres de leur activité de création ou artistique en facilitant
leur participation à toute manifestation ou spectacles, notamment événementiels. Siège social : 46, rue du Chemin der Fer,
77400 Lagny-sur-Marne. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LE PHARE
D’AOS. Objet : promouvoir en France, en Europe et dans le
reste du monde, des jeunes auteurs, étudiants en cursus ou en
fin de formation, dans le domaine de l’image, du théâtre, de la
musique, de la danse et de l’écrit, les aider à publier, à tourner
et à se faire connaître dans le monde professionnel, envisager
également la production, la réalisation et la fourniture de prestations audiovisuelles, de rédaction d’articles, vidéo, sonores ou
écrits pour tout support cinématographique, télévisuel, internet,
DVD, presse, et d’en assurer une large diffusion, et, plus généralement, toutes opérations, se rattachant à l’objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par l’Association, son extension ou son développement. Siège social : 26,
rue du Bois Saint Martin, 77340 Pontault-Combault. Site internet :
http://lepharedaos.com. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
1608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. MARQUEPAGE. Objet : permettre à tous d’accéder à un enrichissement
personnel par des livres et autres supports culturels et multimédias via un fond de documentation. Siège social : mairie, 15
Le Village, 77580 La Haute-Maison. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
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ET SA REGION. Nouveau titre : ASSOCIATION DE GESTION
DE LA CRECHE MULTI ACCUEIL AFC-LES PETITS BERGERS. Siège social : place de la Motte aux Cailles, 77000 Melun.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1611 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
COMITE DE DEFENSE, D’ACTION ET DE SAUVEGARDE
DE FONTAINEBLEAU. Nouvel objet : agir pour la protection et
l’aménagement du cadre de vie et de l’environnement ainsi que
pour la sauvegarde du caractère particulier de Fontainebleau et
de sa Communauté de Communes, dans le respect de leur histoire et en harmonie avec leur environnement monumental et
naturel; faire respecter la législation et les réglementations
concernant l’urbanisme et l’environnement, par l’Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales et physiques sur
l’ensemble du territoire de la commune de Fontainebleau et de
sa Communauté de Communes; conseiller éventuellement tout
adhérent qui serait confronté à un problème en rapport avec
l’urbanisme ou l’environnement; pour atteindre son objet, l’association peut introduire toute action en justice devant toute juridiction administrative, civile ou pénale française, européenne ou
internationale (U.N.ES.C.O.); l’association est par ailleurs compétente à l’égard des actes relatifs à toute opération domaniale ou
immobilière privée ou publique tels que les actes d’affectation
domaniale, d’achat, de cession ou de gestion susceptibles de
modifier le statut, la propriété ou la gestion d’un bien immobilier, soit à des fins d’urbanisation, soit de manière à affecter
même indirectement les présents objets statutaires ou les intérêts
qu’ils protègent. Siège social : 26, rue de la Cloche, 77300 Fontainebleau. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1612 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. DES
IDEES ET DES FLEURS. Siège social : Domaine de la Boiserie,
13, rue des Affrontailles, 77700 Magny-le-Hongre. Transféré ;
nouvelle adresse : 13, rue du Gué, 77700 Magny-le-Hongre. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.
1613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
RURALE DE SIBY EN FRANCE. Siège social : 14, avenue Salvador Allende, 93420 Villepinte. Transféré ; nouvelle adresse :
42, rue des Trois Villes, 77230 Thieux. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
L’ÎLE AUX ENFANTS. Siège social : 2, impasse du Marronnier,
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours. Transféré ; nouvelle adresse : 6,
rue des Grèves, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

Dissolutions
1615 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIATION VIVRE A L’ECOLE, A DAMMARIE LES LYS. Siège
social : mairie, 77190 Dammarie-les-Lys. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.
1616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DU PAYS DE FONTAINEBLEAU DONT L’ACRONYME EST ’’ANIM’ASSO 77’’. Siège
social : 40, boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.
1617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. PETITS
PIEDS, PREMIERS PAS. Siège social : 33, rue des Labours,
77700 Magny-le-Hongre. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Modifications
1609 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. TENNIS
CLUB DE CRISENOY. Siège social : 9, rue grande, 77390 Crisenoy. Transféré ; nouvelle adresse : mairie de Crisenoy, 18, rue
des noyers, 77390 Crisenoy. Date de la déclaration : 4 octobre 2010.
1610 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. Ancien
titre : ASSOCIATION DE GESTION DE LA HALTE GARDERIE
DE L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE MELUN

1618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
MUSIQUES DANS LE SUD DE LA SEINE-ET-MARNE. Siège
social : 30, boulevard Foch, 77300 Fontainebleau. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
1619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. MOTO
CLUB DU MORIN. Siège social : 55, rue du Champ Guillard,
77320 La Ferté-Gaucher. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
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1620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AC’SON.
Siège social : 11, rue Galien, 77260 La Ferté-sous-Jouarre. Date
de la déclaration : 10 décembre 2010.

78 - YVELINES
Créations
1621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. TEAM PES 95. Objet : organiser coordonner développer et
de promouvoir une pratique des jeux vidéo conviviale et sportives sous toutes ses formes. Siège social : 19, allée Frédéric
Auguste Bartholdi, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.
1622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. SAMARAH. Objet : la création musicale la promotion et
la diffusion d’artistes ainsi que l’organisation d’évènements
artistiques et culturels. Siège social : 3, rue du Général de
Gaulle, 78780 Maurecourt. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ORIENTAL LIGHTS. Objet : création d’une compagnie
de danse et de danseuses en particulier de dense orientale promotion de la danse orientale à travers des spectacles et autres
animations s’y rapportant. Siège social : 44, avenue François
Mansart, 78600 Maisons-Laffitte. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. YAPADAGE 2. Objet : organiser des activités ludiques et
récréatives pour un public diversifié enfants adolescents adultes
et séniors mais aussi d’encourager la découverte et la pratique
d’activités culturelles artistiques sportives artisanales technologique et autre de promouvoir soutenir et créer des spectacles en
direction de tous les publics. Siège social : 30, rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-le-Roi. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. BUREAU DES ELEVES TECHNICO-COMMERCIAL.
Objet : développer et animer les étudiants et la formation technico-commercial spécialisation végétaux d’ornement mais aussi
les anciens étudiants et le milieu extérieur à la filière. Siège
social : chemin de la Jonction, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1626 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL POUR LA
CAMPAGNE DE JEAN MARIE TETART AUX ELECTIONS
CANTONALES DE 2011 (AFE JMT). Objet : organiser le financement de la campagne électorale de Monsieur Jean-Marie
Tetart en vue de l’élection cantonale sur le canton de Houdan
prévue les 20 et 27 mars 2011 conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification des activités politiques. Siège social : 14, rue du
Parc, 78550 Houdan. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1627 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
RESSORTISSANTS DE GOURIL DEMBA RAKY ET ENVIRONNANT EN FRANCE. Objet : favoriser entre ses adhérents
des liens d’entente et de solidarité et contribuer à la réalisation
d’œuvres scolaires, sanitaires, d’élevage, d’agriculture ainsi que
des projets de développement socio-économique dans la région
du Sénégal dont ils sont originaires. Siège social : 12, rue de la
Nouvelle France, 78130 Les Mureaux. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1628 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
THEEVILSNEST. Objet : regrouper les passionnés de bandes
dessinées et notamment ceux attirés par l’univers de requiem
chevalier vampire. Siège social : 2 Bis, rue du Moulin à Vent,
78200 Boinvilliers. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1629 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE MARSA
(ARDM). Objet : promouvoir le développement de Marsa dont
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les trois facteurs de développement sont d’abord la santé pour
contribuer à la réalisation d’infrastructures, de centre de santé
pour mieux sensibiliser les jeunes sur les questions de santé,
l’éducation pour la réalisation d’établissement scolaire pour les
enfants et enfin l’aménagement pour la réalisation de forage de
routes et d’adduction d’eau qui est une question vitale. Siège
social : 4, rue Molière, 78200 Mantes-la-Jolie. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
MARMAILLE & CO. Objet : créer une ludothèque, lieu de rencontres intergénérationnelles autour des activités ludiques, faciliter l’accès au domaine du jeu à tous les publics, valoriser les
bienfaits du jeu notamment dans ses dimensions ludiques et
relationnelles, favoriser l’éveil des enfants, la curiosité des
jeunes et des adultes, proposer et assurer des animations, prestations ludiques à ses adhérents. Siège social : 36, boulevard
Renard Benoit, 78680 Épône. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1631 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION GARGENVILLE HORIZON 2020. Objet : assurer la préparation pour la mise en œuvre de l’agenda 21 sur la
ville de Gargenville afin d’inscrire la commune dans une nécessaire évolution, l’objectif étant de favoriser, soutenir et appuyer
l’élection d’une équipe municipale qui partagera les valeurs
ainsi proposées. Siège social : 2, rue Raoul Pugno, 78440 Gargenville. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1632 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
BAKEL. Objet : mettre en place des activités sportives, culturelles et toute action pouvant favoriser l’insertion sociale des
jeunes, s’inscrire dans une logique territoriale et participer a
toutes les actions transversales opérées par d’autres associations
ou bien par les collectivités territoriales. Siège social : 8, rue du
Commandant Bouchet, 78200 Mantes-la-Jolie. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. COMPAGNIE COLORINE. Objet : création et production
de divers spectacles artistiques aux fins de réalisations dudit
objet l’association utilisera les moyens d’actions suivants créations costumes maquillages scénographie décors musiques ateliers production et organisation d’évènementiel embauchés des
salariés artistes et techniciens vente de spectacles et toute forme
de prestations artistiques. Siège social : 3bis, impasse de la
Huchette, 78600 Maisons-Laffitte. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
HEAD AND FINGERS. Objet : favoriser et promouvoir les
échanges culturels franco-britanniques à travers l’art, l’enseignement de la langue anglaise et d’une manière générale en utilisant tous les outils culturels pour y parvenir. Siège social : CAC
Georges Brassens, 18, rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie.
Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1635 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. JOYANCE. Objet : promouvoir la connaissance, la pratique et le développement de la Biodanza. Créée par Rolando
Mario Toro Araneda, psychologue et anthropologue chilien, la
Biodanza est un système de développement des potentiels
humains par la danse, la musique et le chant. Promouvoir des
activités artistiques, corporelles et de développement personnel,
notamment pour tout ce qui concerne le bien-être des individus,
l’épanouissement personnel et l’esprit de création. Siège social :
19, chemin du Buisson Guérin, 78750 Mareil-Marly. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
1636 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION SOLIDARITE AVEC PIKINE. Objet : recréer
des liens entre les membres de l’association ; réussite scolaire,
santé des jeunes de Pikine, région de Dakar (Sénégal), s’appuyer
sur les différents dispositifs de la coopération décentralisée mis
en place par les états de la France du Sénégal mais également
les collectivités pour réaliser des actions de développement à
Pikine, participer aux activités de la ville des Mureaux, du
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département des Yvelines et de la France. Siège social : 1, rue de
Presles, 78920 Ecquevilly. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1637 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A BONNIERES SUR SEINE. Objet : veiller au respect du cadre de vie
de la ville de Bonnieres-sur-Seine et favoriser son évolution en
tenant compte des besoins et des attentes de ses habitants et de
ceux de l’intercommunalité dans les divers domaines de la vie
locale, notamment le logement, les déplacements et le stationnement, les commerces de proximité, la solidarité et les échanges
intergénérationnels, les loisirs et la culture, la protection de
l’environnement et la protection de biens. Siège social : 1, place
des Fiefs, 78270 Bonnières-sur-Seine. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1638 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
LES PARENTS D’ELEVES DE BLARU. Objet : organisation
d’évènements, animation et manifestations diverses. Siège
social : mairie, 8, rue de Vernon, 78270 Blaru. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1639 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. COHESION. Objet : créer un réseau d’étudiants de la licence management de projet dans le tertiaire, qu’ils soient actuels ou
anciens, dans le but de faciliter les contacts professionnels et la
bonne ambiance au sein de la promotion ; organiser des événements qui rassembleront ses membres. Siège social : 19, allée des
Vignes, 78120 Rambouillet. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1640 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ARC EN CIEL. Objet : conseil pour création de patrimoine. Siège social : 3, rue des Graviers, 78100 Saint-Germain-enLaye. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1641 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 78 (JOC). Objet :
l’éducation populaire de tous les jeunes des milieux populaires
et défavorisés. Mouvement d’éducation, son objectif est de
répondre aux problématiques propres à la jeunesse par la formation, l’éveil, le dialogue, l’implication, l’engagement, la responsabilisation et le développement de projets. Par des actions
concrètes, l’association "JOC" invite d’aller de l’avant, à ne pas
s’enfermer sur soi, à entrer dans une démarche collective et
dans un projet de vie citoyenne. Siège social : Maison de la
Citoyenneté, 2, boulevard Robespierre, 78300 Poissy. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1642 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. MAISONS-LAFFITTE DEVELOPPEMENT DURABLE.
Objet : s’intéresser à tout projet d’aménagement ou de modification des infrastructures et d’en informer les habitants de Maisons-Laffitte ; regrouper des informations et dégager des positions communes argumentées sur les projets majeurs
d’aménagement de Maisons-Laffitte ; se saisir de tout problème
collectif ou de toute difficulté liée au cadre de vie ; se positionner comme un interlocuteur fiable et coopératif face aux décideurs dans tous les domaines ayant trait à l’environnement et à
la qualité de la vie, ainsi qu’à la préservation des sites et ce,
dans une perspective de développement durable. Siège social :
29, rue de Paris, 78600 Maisons-Laffitte. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1643 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LES DEUX TILLEULS DU 65. Objet : mettre en commun
les moyens nécessaires à l’entretien des parties communes d’une
voie privée de 5 pavillons. Siège social : 65, rue Pierre Brosselette, 78500 Sartrouville. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1644 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
KALASHAMIS. Objet : faire connaître les Kalash ( société traditionnelle polythéiste de la région de Chitral - Pakistan) , les
accompagner dans leurs projets d’évolution, participer à la
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conservation de la mémoire de leur culture . pour cela l’association recherchera tous moyens financiers, matériels ou d’assistance. elle organisera ou participera à toutes manifestations,
échanges pédagogiques , jumelages, actions de soutien, à vocation humanitaire et culturelle. Siège social : 22, allée des Tilleuls,
78310 Maurepas. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1645 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. DJR
(DIRT JUMPING RAMBOLITAIN). Objet : gestion du développement de l’entretien et de la pérénnité de son projet initial
qui est le terrain de vélo " dirt jumping" alloué par la commune
de Rambouillet situé sur la parcelle Saint Yves sur la D937 à
Rambouillet. la création d’événements de sports extrêmes en
général qui peuvent être associés à des activités culturelles
.l’asociation a également pour fonction de pratiquer et promouvoir toutes disciplines du VTT et du BMX. Siège social : 36 bis,
rue de la Grange Colombe, 78120 Rambouillet. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1646 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. AGRICOOL. Objet : créer, promouvoir et entretenir entre
les apprentis et anciens apprentis issus de la formation agricole
par l’apprentissage, ainsi que les membres de leur famille, le
renforcement des liens entre les adhérents et la création progressive d’un réseau d’entraide. Siège social : 99, rue Léon Désoyer,
78100 Saint-Germain-en-Laye. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
1647 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. SHOJINKAÏ. Objet : développer et encourager, par tous
les moyens appropriés : la pratique, l’enseignement, la recherche
et la promotion des disciplines énergétiques et martiales japonaises, ainsi que des pratiques pouvant apporter un bien-être
physique, émotionnel et psychique à l’être humain : Koroho
(self-défense), Bujinkan Ninjutsu (art martial), Budo Taï Jutsu
Ninjutsu (art martial), Shiatsu (digipuncture), Do-In (autorelaxation), Junan Taïso (étirements), Sokushindo (réflexologie
plantaire), méditation, relaxation, coaching, etc.., ) l’exclusion de
toute discussion ou ingérence politique, dogmatique ou religieuse, en aucun cas, l’association n’a pas pour objectif la
compétition, d’une manière générale, toutes activités connexes
ou similaires comme la location d’espaces pour y exercer celles
définies dans les présents statuts y compris l’acquisition et la
vente de biens matériels et immatériels strictement réservés à
l’exercice de ses activités, le tout directement ou indirectement
sur tout le territoire français et le monde entier, pour son
compte, aussi tous événements culturels liés à ces disciplines
par le développement d’expositions et de manifestations, ainsi
que toutes actions de formation et d’insertion, répondre à toutes
les demandes de prestations pour l’élaboration, la communication et la diffusion audiovisuelle, photographique, privée ou
publique, concernant tous ses domaines d’interventions. Siège
social : 1, rue Henry de Montherlant, 78420 Carrières-sur-Seine.
Site internet : http://www.shojinkai.org. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Annulations relatives aux créations
1648 – FUTURACLURE. Annulation de l’insertion no 1715,
parue au Journal officiel no 48, du 27 novembre 2010, page 5506.

Modifications
1649 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. APEL SAINT THOMAS DE VILLENEUVE. Nouvel
objet : favoriser et garantir le libre choix de l’école conformément au droit naturel des parents à l’éducation et a l’instruction
de leur enfants selon leur conscience, promouvoir le caractère
propre de l’enseignement catholique, exprime dans le projet
éducatif de l’établissement en collaboration avec ses responsables et les organismes, mettre en œuvre et faire connaitre le
projet du gouvernement des apel et renforcer le sentiment de
l’appartenance à un gouvernement national ; a cet effet l’association adhère a l’apel du département des Yvelines adhérente à
l’apel de l’académie de Versailles, elle même membre de l’apel
nationale, réunir toutes les personnes investies de l’autorité
parentale à l’égard des enfants scolaires dans l’établissement et
assurer le plus. Siège social : 15, rue des Louviers, 78100 SaintGermain-en-Laye. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1650 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. UNION DEPARTEMENTALE DES ELUS SOCIALISTES
ET REPUBLICAINS DES YVELINES. Siège social : 47, rue
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Aristide Briand, 78130 les Mureaux. Transféré ; nouvelle
adresse : mairie, 63, rue Maurice Berteaux, 78700 Conflans-SainteHonorine. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1651 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
LUSO’SON. Siège social : 7, rue des Garennes, 78200 Mantes-laJolie. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue de Beynes,
78200 Magnanville. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1652 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
SYSAG. Nouvel objet : regrouper des juristes salariés ou étudiants de second cycle en droit social et salariés ainsi que des
conseillers prud’hommes salariés (ancien ou en exercice)
œuvrant pour la défense prud’homale de salariés dans le but de
mettre en commun les expériences acquises, des moyens matériels et documentaires, faciliter ou mettre en œuvre un statut
adapté à la fonction de défenseur prud’homal et/ou de juristes
syndicales. Siège social : 44 - 46, boulevard Georges Clémenceau,
78200 Mantes-la-Jolie. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue Pierre
Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
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1663 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
COORDINATION LAÏQUE AFRICAINE INDEPENDANTE
ET REGULIERE DITE CLAIRE. Siège social : 125, rue Le Nôtre,
78120 Rambouillet. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1664 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE GRANDCHAMP LA HAUTEVILLE LE TARTRE- GAUDRAN. Siège
social : mairie, 78113 La Hauteville. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations
1665 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. ASSOCIATION DE MENEURS DE COMPÉTITIONS EN DEUXSÈVRES. Objet : apporter une aide financière, matérielle, administrative et logistique aux meneurs de compétitions d’attelage
ayant une licence fédérale compétition en cours de validité et
prise en Deux-Sèvres. Siège social : la briderie, 79130 Le Retail.
Date de la déclaration : 21 septembre 2010.

1653 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DES LIBRES PENSEURS DE FRANCE
(A.D.L.P.F.). Siège social : 139 Grande Rue, 39190 Cousance.
Transféré ; nouvelle adresse : OMMASEC, rue de la Ferme,
78200 Magnanville. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

1666 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. VIOLETTE ET CAPUCINE. Objet : gérer les produits et les charges
de cette association liée à l’exercice du métier d’assistante maternelle. Siège social : 30, rue de la mairie, 79350 Clessé. Date de la
déclaration : 23 septembre 2010.

1654 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
MUSITERUM. Siège social : 52, boulevard Victor Hugo,
78130 Les Mureaux. Transféré ; nouvelle adresse : 11, avenue du
Maréchal Foch, 78130 Les Mureaux. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

1667 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. ENTREPRENDRE AU FEMININ POITOU-CHARENES. Objet : accompagner le parcours de femmes vers la création/reprise d’entreprise ; mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de
femmes occupant des postes à responsabilité, diffusion de la
culture de l’égalité des femmes-hommes et de la culture entrepreneuriale ; rencontres inter régionales ; développement stratégique de l’association. Siège social : place des Marronniers,
79310 Mazières-en-Gâtine. Date de la déclaration : 23 septembre 2010.

1655 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
RADIO DELTA. Siège social : 190 A, rue des Landes, 78400 Chatou. Transféré ; nouvelle adresse : 27, rue des Bates,
78711 Mantes-la-Ville. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
1656 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MOULIN DE CHANTEPIE. Siège social : 69, route de Sartrouville,
78230 Le Pecq. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1657 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. DECOUVERTE ET CONNAISSANCE DES ECRITS
ANCIENS. Siège social : 10, allée des Sansonnets, 78955 Carrières-sous-Poissy. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1658 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
USEP ECOLE PRIMAIRE LES CYTISES. Siège social : 25, rue
des Chênes, 78200 Magnanville. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1659 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. STARMAKER. Siège social : 14, rue du 4 Septembre,
78800 Houilles. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1660 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ASSOCIATION AGRÉÉ POUR LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE ASSOCIATION SPORTIVE DE MAUREPAS-PÊCHE. Siège social : office municipal des Sports, 2,
place d’Auxois, 78310 Maurepas. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1661 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
AGIR POUR EPONE. Siège social : 4, rue Grange Dîme,
78680 Épône. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1662 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ACCAS (ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE
CHRETIENNE AFRICANTILLES ET SYMPATHISANTS).
Siège social : 4, place Tranquille, BP 50, 78570 Chanteloup-lesVignes. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

1668 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. TERRE
DE DANSE. Objet : encourager et développe la pratique de la
danse en particulier la danse classique. Siège social : mairie, 18,
avenue du Maréchal Juin, 79320 Moncoutant. Date de la déclaration : 4 octobre 2010.
1669 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. FOYER
SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE NOTRE DAME DE LA
COULDRE. Objet : concourir au projet éducatif de l’établissement ; proposer et de soutenir différents projets pédagogiques
en menant des actions de financement ; de communication ou
de représentation ; mener des actions d’entraide et de solidarité
ou d’y participer ; mener des actions ayant pour fins l’amélioration des conditions de vie collective et pédagogique ; animer
culturellement l’établissement ; associer activement les élèves à
la vie de leur établissement ; renforcer l’esprit d’initiative ainsi
que l’esprit de cohésion et de coopération entre les membres de
la société éducative et administrative. Siège social : Collège
Notre Dame de la Couldre, 28, rue Citadelle, 79200 Parthenay.
Date de la déclaration : 5 octobre 2010.
1670 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. THEPACAP. Objet : recenser, protéger et mettre en valeur le patrimoine
thénezéen , l’association peut être amenée à faire des partenariats avec d’autres structures culturelles de la commune. Siège
social : mairie, 79390 Thénezay. Date de la déclaration : 7 octobre 2010.
1671 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay.
SPORTS LOISIRS COMPETITIONS. Objet : permettre à des
jeunes sportifs de pratiquer un sport motorisé ou non, en plein
air dans les meilleures conditions. Siège social : la babinière,
79400 Saint-Georges-de-Noisné. Date de la déclaration : 7 octobre 2010.
1672 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. NUIT
BLEU ANIMATION. Objet : aider les gens à organiser tout type
de fête. Siège social : 11, cité des Lilas, 79390 Thénezay. Date de
la déclaration : 12 octobre 2010.
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1673 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. ASSOCIATION ARTHUR. Objet : soutenir Arthur (atteint d’une
leucémie) et sa maman ; apporter une aide morale et matérielle
en organisant des soirées dont les bénéfices seront reversés à
Arthur et sa maman. Siège social : Lavaud, 79240 Vernoux-enGâtine. Date de la déclaration : 20 octobre 2010.
1674 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. AZAY
FRANGLISH. Objet : organiser la rencontre entre anglais et
français afin de discuter dans les deux langues, de découvrir les
modes de vie, les coutumes des participants, d’aider à l’intégration des anglais dans la population. Siège social : mairie,
79130 Azay-sur-Thouet. Date de la déclaration : 26 octobre 2010.
1675 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. DROL’S
TEAM. Objet : faciliter et développer notre pratique du sport
mécanique, sprint car. Siège social : 10 Le Bourg, 79500 Maisonnay. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1676 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LES
PAYS-GENS. Objet : défendre l’environnement de la commune
d’aigonnay et de ses communes limitrophes ; elle s’intéresse
plus particulièrement à la faune, à la flore, aux paysages naturels, aux habitations s’y intégrant avec harmonie et à la qualité
de vie des habitants. Siège social : 3, chemin de Semier,
79370 Aigonnay. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1677 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. FOYER
DES JEUNES. Objet : permettre de rassembler les jeunes pour
leurs loisirs. Siège social : Mairie, 79200 Viennay. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1678 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. COMITE
DES FETES DE SURIN. Objet : animer la commune de surin en
organisant tout type de manifestations afin de créer des liens
entre les habitants. Siège social : 89, rue Patrice Coirault,
79220 Surin. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

Modifications
1679 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DE REINSERTION (AIR). Siège
social : 30, rue Louis Aguillon, 79200 Parthenay. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de l’emploi, 13, boulevard Edgar Quinet,
79200 Parthenay. Date de la déclaration : 6 octobre 2010.
1680 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. PARTHENAY 2012. Siège social : mairie, 79200 Parthenay. Transféré ; nouvelle adresse : 22 bis, boulevard de la Meilleraye,
79200 Parthenay. Date de la déclaration : 29 octobre 2010.

Dissolutions
1681 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. UNION
CYCLISTE PARTHENAISIENNE. Siège social : rue de la Citadelle, 79200 Parthenay. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

80 - SOMME
Créations
1682 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. JEUX
NATIONAUX ET FAMILIAUX - JNF 2011. Objet : l’organisation et la promotion de jeux nationaux et familiaux 2011 de la
Table ronde Française, en Picardie et toutes activités s’y rapportant favorisant la promotion de la Ville d’Amiens, du Département de la Somme et de la région Picardie. Siège social : 105,
rue Lemerchier, 80000 Amiens. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1683 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CAP MOBILITE (CENTRE D’ANIMATION PICARD DE LA MOBILITE).
Objet : sensibiliser et éduquer les acteurs picards à la mobilité
durable, elle propose des programmes d’actions pour engager
les décideurs et les usagers des déplacements vers des choix et
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des pratiques de mises en oeuvre en accord avec les enjeux et
les principes du développement durable, pour atteindre ces
objectifs CAP Mobilité développe des programmes d’animations
pédagogiques pour faciliter l’accès à tous les picards aux informations nécessaires pour comprendre les impacts économiques,
sociaux et environnementaux des transports et développer
l’usage de modes de déplacements alternatifs à l’auto-solo. Siège
social : O V A C A M, 3, place Louis Dewailly, 80000 Amiens.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1684 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CHROME
ET CALANDRES. Objet : la promotion et l’animation du patrimoine automobile ; créer des échanges entre les associations, les
clubs et les amateurs via le site internet ; créer, produire et diffuser des vidéos sur la passion automobile via le site internet.
Siège social : 7, rue du Prieuré, 80250 Remiencourt. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
1685 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE SVVF). Objet : aider les
parents dans la vie scolaire de leurs enfants et en proposant des
services liés à la scolarité de leurs enfants, représenter les
Parents d’Elèves au niveau de l’enseignement public et de tout
organisme concerné, participer au respect et à la promotion des
principes et des valeurs de l’enseignement public. Siège social :
5, rue des Champs, 80310 Saint-Vaast-en-Chaussée. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.
1686 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ARIANE
ENERA. Objet : l’aide au reclassement professionnel et/ou social
des demandeurs d’emploi ou des personnes désirant intégrer,
ou réintégrer une placce au sein de la société ; l’aide à la gestion
des ressources humaines au sein des personnes morales ; toutes
actions d’aides et/ou de conseils auprès des personnes physiques ou morales par tous moyens dans le respect des lois.
Siège social : 5, rue de l’Eglise, 80600 Lucheux. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1687 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. LES
AMIS DES FAUTEUILS. Objet : initiation à la tapisserie, réfection de fauteuil ancien dans le cadre de rencontres amicales et
culturelles. Siège social : Centre Social CAF, 12, rue Louis
Braille, 80400 Ham. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1688 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CLUB
PECHE COMPETITION SOMME (C.P.C.S.). Objet : développer
de la pêche au coup et en particulier celle de compétition avec
application des règlements établis par le comité directeur de la
Fédération Française de Pêche Sportive au Coup. Siège social : 1,
route Nationale, 80260 Poulainville. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
1689 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CAMON
COUNTRY CLUB. Objet : organiser des manifestations et spectacles de danse country, de participer aux manifestations ou
spectacles organisés par des collectivités publiques ou autres
associations et à toutes activités liées directement ou indirectement à la danse, pour se faire elle forme des danseurs pour la
pratique de la danse. Siège social : Mairie, place du Général
Leclerc, 80450 Camon. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

Dissolutions
1690 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VOYENNES. Siège
social : 46, rue du Bas, 80400 Voyennes. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

81 - TARN
Créations
1691 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. GROUPEMENT FORESTIER DE BONNEVAL. Objet : veiller au respect
des propriétés et des cultures des propriétaires ayant cédés les
droits de chasse, en organisant la gestion du gibier et la régula-

.

.

18 décembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

tion des espèces classées nuisibles ; promouvoir l’aménagement
du territoire et de la chasse. Siège social : 11, rue de la Murette,
81230 Lacaune. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1692 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. COORDINATION DE SOUTIEN AUX URGENCES DE CARMAUX. Objet :
défendre les services publics et en particulier le service des
urgences de la polyclinique Ste Barbe à Carmaux. Siège social :
maison de la citoyenneté, 26 BIS, avenue Bouloc Torcatis,
81400 Carmaux. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1693 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. PROGRESSIVE
WING TSUN ALBIGEOIS. Objet : pratiquer un art martial
chinois externe ; l’association sera agréée et affiliée à une fédération compétente qui couvrira assurances et licences des adhérents. Siège social : 9, impasse des alouettes, 81120 Réalmont.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1694 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. LES
COPAINS D’ABORD 81. Objet : réunir autour de jeux divers
(pétanque, belote, dominos, et autres,...) les adultes d’un quartier pour favoriser l’échange et le lien social. Siège social : 38,
avenue François Mitterrand, 81100 Castres. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1695 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. LES ARCHERS
DE LA TOUR. Objet : promouvoir l’archerie et ses différentes
pratiques (chasse et loisir) ; sensibiliser les utilisateurs de la
nature, en faire des partenaires pour une cause commune ; préserver le milieu naturel ainsi que l’habitat de la faune sauvage.
Siège social : Parisot, 81150 Castelnau-de-Lévis. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1696 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. RUSTINES ET BUISSON NOIR. Objet : pratiquer le vélo tout terrain en groupe, ainsi que toutes actions propres à la promotion
et à la valorisation de ce sport, dans le cadre des réglementations en vigueur. Siège social : Mairie, La Bartelle,
81440 Saint-Julien-du-Puy. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1697 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. CENTRE
CHRETIEN TARNAIS. Objet : assurer la célébration publique
du culte protestant, ainsi que tous les actes cultuels (mariages,
ensevelissements...) ; organiser des Conventions Chrétiennes ;
participer à la formation des Ministres de l’Évangile et à l’envoi
et/ou au soutien de Missionnaires, pourvoir aux frais nécessités
par ces objets ; assurer la construction de lieux de culte et bâtiments nécessaires. Siège social : St Alens, 81700 Puylaurens.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1698 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. TENNISCLUB MISSECLOIS. Objet : pratiquer le tennis et gérer le court
de tennis de Missècle. Siège social : Barriere, 81300 Missècle.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1699 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. CALMOSQUIETUD. Objet : défendre le cadre de vie et la tranquillité des
habitants de Missècle. Siège social : Barriere, 81300 Missècle.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
1700 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. PERCE-OREILLE.
Objet : promouvoir et faire découvrir la création de bijoux. Siège
social : Résidence Pastel - appartement B30, 26, rue de la poudrière, 81000 Albi. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1781, parue au Journal
officiel no 48, du 27 novembre 2010, page 5510.)

Modifications
1701 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ADMR DE
SAINT PAUL CAP DE JOUX. Nouvel objet : aider à tous les
moments de leur existence toute famille ou personne habitant
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dans les communes et les quartiers où elle exerce son action ;
pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et morale
de la marche d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant
concourir à la réalisation de cet objectif ; elle est , ou peut devenir employeur de toutes les personnes utiles à cette action du
social, du médico-social et du 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 : mairie, 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux.
Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1702 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
A.D.M.R DE SERENAC. Nouvel objet : aider à tous les
moments de leur existence tout famille ou personne habitant
dans les communes et les quartiers où elle exerce son action.
Elle assure la responsabilité matérielle et morale de la marche
d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant concourir à la
réalisation de cet objectif. 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 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 : Maison des services
A.D.M.R, Le bourg, 81350 Sérénac. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1703 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIATION ADMR DE LACAUNE. Nouvel objet : aider à tous
moments de leur existence toute famille ou personne habitant
dans les communes et les quartiers où elle exerce son action ;
pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et morale
de la marche d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant
concourir à la réalisation de cet objectif ; 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 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 : 3, place du
Griffoul, 81230 Lacaune. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1704 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
ADMR D’ORBAN. Nouvel objet : aider à tous moments de leur
existence toute famille ou personne habitant dans les communes
ou quartiers où elle exerce son action. Pour ce faire, elle assure
la responsabilité matérielle et morale de la marche d’une ou plusieurs branches d’activités pouvant concourir à la réalisation de
cet objectif. Elle est, ou peut devenir, employeur de toutes les
personnes utiles à la 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 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 : mairie, 81120 Orban. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
1705 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ELECTRON NETWORK FREE (ELECTRON RESEAU LIBRE). Nouvel objet :
développer, promouvoir des infrastructures réseau de communications électroniques, sur les technologies, sans fil, fibre optique,
technologie réseau future et l’utilisation de réseaux de communications électroniques ; services téléphoniques, service de fournisseur d’accès internet dans la région midi-pyrénées et ses
environs ; développer, promouvoir les technologies libres, software, hardware, audiovisuel, accès à la formation des technologies libre, software, hardware, audiovisuel ; les centres de
données (Date Center) associatifs ; développer, promouvoir des
points d’échange internet GIX associatif ; développer, promou-
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voir un centre de développement sur les technologies futures et
libres. Siège social : 15, rue de la Jinquié, 81400 Carmaux. Date
de la déclaration : 22 novembre 2010.
1706 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. S.S.I.A.D A.D.M.R( SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL)DU TARN A
L’AGOUT. Nouvel objet : aider à tous les moments de l’existence toute famille ou personne habitant dans les communes et
les quartiers où elle exerce son action ; pour ce faire, elle assure
la responsabilité matérielle et morale de la marche d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant concourir à la réalisation de
cet objectif ; 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 réglement 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 : rue Belsert, 81250 Alban. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1707 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. Ancien
titre : FOYER SOCIO-EDUCATIF DU LYCEE DE LAVAUR.
Nouveau titre : ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DU
LYCEE DE LAVAUR (ASCLL). Nouvel objet : proposer des
activités dans le cadre périscolaire et scolaire susceptibles d’être
développées en partenariat avec les membres du personnel de
l’établissement ; favoriser l’implication et l’engagement des
élèves et tendre à développer leur esprit d’initiative ; développer la vie sociale et culturelle ; organiser des activités de loisirs
et l’animation de clubs ; assurer le bon fonctionnement des
actions collectives d’entraide et de solidarité. Siège social : place
de la Résistance, 81500 Lavaur. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1708 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. Ancien
titre : SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN SUD ( SISTTS ). Nouveau titre : ASSOCIATION PARITAIRE INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE
AU TRAVAIL DU TARN-OUEST (APISTTO). Siège social : Le
Causse Espace d’Entreprises, 81100 Castres. Transféré ; nouvelle
adresse : Parc d’activité des Cauquillous, 12, rue Léonard de
Vinci, 81500 Lavaur. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1709 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. A.D.M.R.
DE LAUTREC. Nouvel objet : aide à tous moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans les communes ou
les quartiers où elle exerce son action ; pour ce faire, elle assure
la responsabilité matérielle et morale de la marche d’une ou plusieurs branches d’activité pouvant concourir à la réalisation de
cet objectif ; 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 ADMR ; développer un climat familial et
intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation
dans les communes qu’elle dessert en faisaint participer les
familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de l’association. Siège social : mairie, 81440 Lautrec. Transféré ; nouvelle
adresse : 8, rue de l’église, 81440 Lautrec. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

Dissolutions
1710 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. COMITE
DES FETES DE GUYOR. Siège social : Guyor-bas, 81260 Le Bez.
Date de la déclaration : 16 novembre 2010.
1711 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. CENTRE
DU BENEVOLAT DE L’AUTAN. Siège social : maison des
associations, 1, place du 1er Mai, 81100 Castres. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

82 - TARN-ET-GARONNE
Créations
1712 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION DES CENTRAFRICAINS MABOKO NA MABOKO
(ACEMNM). Objet : valoriser des initiatives qui contribuent à
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l’éléboration d’une bonne relation et intégration entre ressortissants centrafricain (e)s et la France en général et en particulier
les centrafricains vivants dans le Tarn et Garonne et ses environs ; aider les personnes démunies et à mobilité réduite, les
enfants en difficultés et non scolarisés, lutter contre l’analphabétisme en République Centrafricaine ; renforcer la coopération
Franco-centrafricaine, rassembler tous les centrafricains du Tarn
et Garonne et ses environs ; faciliter si possible un jumelage du
Tarn et Garonne avec la préfecture de la République Centrafricaine. Siège social : 111, rue François Mauriac, Bât C - Appart
62, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1713 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION REYNIESIENNE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DU CADRE DE VIE. Objet : respect et protection du patrimoine
de l’environnement et du cadre de vie de Reynies et de ses
hameaux. Siège social : 5, allée des Platanes, 82370 Reyniès. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.
1714 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION LES TEMPLIERS. Objet : organiser des animations
culturelles, de loisirs ou historique ; mettre en place des projets
d’échanges, solidaires et culturels en France et dans différents
pays ( Europe et pays en voie de développement). Siège social :
362, route de Beaumont de Lomagne, 82290 La Ville-Dieu-duTemple. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1715 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castelsarrasin.
MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE DE MONTAIGU DE QUERCY. Objet : la maison de santé améliorera la
qualité, la coordination et la permanence des soins dispensés
aux patients, ces derniers bénéficieront de l’efficience de programmes hospitaliers qui pourront s’enrichir par des missions
éducatives. Siège social : impasse des Palmiers, avenue du Stade,
82150 Montaigu-de-Quercy. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1716 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. COLLECTIF 82 DU FRONT DE GAUCHE. Objet : organiser, faire
vivre, élargir et développer le Front de Gauche en Tarn et
Garonne : rassembler les citoyennes et citoyens pour un combat
idéologique et politique contre toutes formes de libéralisme,
mette en œuvre une plate-forme commune de réflexion pour
une alternative au capitalisme avec comme base le "programme
partagé" mis en chantier par le Front de Gauche, promouvoir et
mettre en application les valeurs de solidarité, d’écologie, de laïcité et de justice sociale ; elle a aussi pour objectif de peser dans
le débat politique, de participer aux luttes sociales et aux différents scrutins à caractère politique, afin d’offrir une alternative
à gauche. Siège social : 338, rue Gaston Bonnemort, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1717 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. MX-SX
65. Objet : moto culturelle familiale. Siège social : 12, rue des
Ecoles, 82710 Bressols. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
1718 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. Ancien
titre : ASSOCIATION LA SANTE PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE.
Nouveau titre : ASSOCIATION POUR LA SANTE PAR L’ALIMENTATION ET PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE (A.S.A.A.P.).
Nouvel objet : permettre aux personnes atteintes d’une maladie
chronique,ou d’un handicap,mais aussi des personnes fragiles
telles que les femmes post accouchement ou les séniors,d’accéder financièrement d’abord, et de manière sécuritaire ensuite à
une activité physique adaptée. Siège social : résidence le clos
Maury appt B04, impasse Suzanne Lenglen, 82000 Montauban.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1719 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION LOCALE PRESENCE VERTE DE TARN ET
GARONNE. Nouvel objet : faciliter le maintien à domicile et
aider à la vie quotidienne, par la promotion et la mise en oeuvre
de la téléassistance, à domicile, ainsi que tout autre service lié à
la personne. Siège social : 180, avenue Marcel Unal, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
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Dissolutions
1720 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne.
CHANTEZ LA VIE. Siège social : 1590, route de Saint Nauphary, 82000 Montauban. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1721 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. TIC
ET DECLIC. Siège social : espace médiathèque - cyber-base, avenue du Père Huc, 82160 Caylus. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1722 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’OFFRE DE SERVICE A.DE.O.SE. Siège social : 180, avenue Marcel Unal, 82014 Montauban. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
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1730 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ATELIER THEÂTRE DE LORGUES. Objet : favoriser pratiquer promouvoir toutes formes d’expressions artistiques et théâtrales ;
Copurs de théâtre, présentations publiques du travail réalisé,
rencontres avec d’autres associations culturelles, participation à
des manifestations artistiques. Siège social : 78, chemin Louis
Nardin, 83510 Lorgues. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1731 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
BABEL. Objet : but culturel social et sportif, atelier théâtre et
troupe de théâtre ; bourse aux vêtements et/ou à thèmes ; organisation d’ateliers divers pour enfants et adultes (soutien aux
devoirs cours d’anglais, etc.) ; organisation de sorties et d’événements divers. Siège social : 314, chemin de l’Etang, 83440 Seillans. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

83 - VAR
Créations
1723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. DRAGUIGNAN TU CONNAIS ? DRATUCO. Objet : permettre aux
membres tout en privilégiant un fonctionnement collectif au sein
duquel chacun d’entre eux peut s’exprimer librement, de proposer des actions d’animation de sensibilisation et de promotion
visant à favoriser la mise en valeur de Draguignan et de son
agglomération dans toutes ses composantes et sous quelque
forme que ce soit ; organiser diverses animations et manifestations notamment des spectacles vivants ; assurer la promotion
des artistes et sportifs locaux et de leurs activités ; favoriser
l’accès à la culture pour le plus grand nombre et proposer des
animations favorisant la mixité des publics ; encourager la
liberté d’expression l’esprit d’initiative et le renouvellement de
la vie associative dans le respect des valeurs de la république.
Siège social : SMAD Centre J.Collomp, Place René Cassin,
83300 Draguignan. Date de la déclaration : 9 novembre 2010.
1724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
CAVAL’AIDE. Objet : aider les personnes âgées dans leurs
tâches quotidiennes. Siège social : 44, rue Maeva, 83240 Cavalaire-sur-Mer. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. VENDEIRE DE FLAÏOSC. Objet : organiser des animations afin de
dynamiser le village. Siège social : 15, boulevard Jean Moulin,
83780 Flayosc. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1726 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LIDL
FOOTBALL CLUB. Objet : pratique du football. Siège social :
Zac des Bréguières, 83460 Les Arcs. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1727 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ETUDES SCIENTIFIQUES SPECIALISEES APPLIQUEES AUX
COMPLEXITES HUMAINES ECONOMIQUES SOCIALES ET
SYMBOLIQUES ESSACHESS. Objet : promotion de l’excellence
dans les activités spécifiques académiques et professionnelles ;
réalisation édition et diffusion de la revue ESSACHESS et autres
revues et ouvrages spécialisés ; conseil et formation ; participation à des programmes et projets de recherche nationaux et
internationaux ; soutien des membres de l’association lors de
leurs participations à des colloques des conférences des workshops ou autres activités permettant le développement et la restitution des résultats de leurs recherches. Siège social : 125, chemin du Font du Broc, 83460 Les Arcs. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
1728 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL "LA ROSE ET
L’OLIVIER". Objet : réunir des personnes se consacrant à des
travaux de recherche et de réflexion littéraire historique philosophique laïque ; organisation de conférences privées ou
publiques. Siège social : Villa Voltaire, ZAC de la Gueiranne,
83340 Le Cannet-des-Maures. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1729 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
LEZ’ARTS 2 RUE. Objet : animation des quartiers par l’organisation d’événements culturels commerciaux ou festifs. Siège
social : chemin des Trois Croix, 83520 Roquebrune-sur-Argens.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1732 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LA
PORTE OUVERTE. Objet : animation culturelle et de loisirs en
faveur des personnes âgées handicapées isolées etc , avec le
concours d’artistes animateurs associations ou tout autre intervenant pouvant enrichir ce projet dans le cadre de relations solidaires; promouvoir des sorties spectacles ou toute autre animation pouvant distraire et améliorer le quotidien des adhérents et
de leurs familles. Siège social : SMAD, Centre Joseph Collomp,
BP 19, 83300 Draguignan Cedex. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1733 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ATELIER DES LUCIOLES. Objet : création décoration couture costumes de scène : création gestion et entretien. Siège social : 521,
chemin du Picoton, 83480 Puget-sur-Argens. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1734 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
VINYLE. Objet : faire partager la culture musicale pop rock et
variété: prestations musicales pop rock et variétés, reprises,
compositions, dans les bals dîners dansant et pubs ; répétitions.
Siège social : Villa bel Horizon, Impasse Roscius, 83600 Fréjus.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1735 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. WESTERN DANCER ORGANISATION. Objet : organiser des manifestations festives se référant à la country et tous ses dérivés
afin de divertir, d’aider ou de soutenir une autre manifestation.
Siège social : Ancienne Route de Sainte-Maxime, 83490 Le Muy.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1736 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES SAINTS
EMPEREURS COSTANTIN ET HELENE. Objet : donner aux
fidèles orthodoxes les moyens de se réunir et de célébrer les
rites sacrés de l’église orthodoxe, développer la vie spirituelle et
l’activité religieuse parmi les membres conformément aux enseignements de l’église orthodoxe, acquérir, prendre à bail et
d’entretenir tous édifices nécessaires à l’exercice de son activité,
soutenir financièrement les desservants du culte, l’association
peut adhérer à une union d’associations culturelles orthodoxes,
en tout état de cause. Siège social : 269, chemin des Pins,
83200 Toulon. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1737 – * Déclaration à la préfecture du Var. CLIN D’OEIL
EVENEMENTS ( ACOE ). Objet : organiser et de diffuser des
orestations touristiques en france et à l’étranger, d’agir pour une
meilleure connaissance des autres, faciliter les dialogues de
toute nature, les rencontres, les échanges entre cultures, patrimoines, traditions, us et coutumes de régions françaises ou pays
différents, de développer pour ses adhérents toutes les activités
de loisirs en général, vacances et tourisme, d(organiser et constituer des voyages et séjours de durée variable, de faire connaitre,
de diffuser et de vendre des produits régionaux français et /ou
étranger, organisation de spectacles, dramatiques, chorégraphiques, lyriques,organisation d’événements orientés vers la mer
et les océans, organisation de concerts, musique classique,
musique de divertissement, musique populaire, musique de
jazz, musique contemporaine, musique traditionnel, présentation
d’expositions, peiture, sculpture, gravure, tapisserie, photographie, sciences et techniques, organisation de colloques, sessions
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de formations, voyages d’étude ou de découverte ; édition de
revues, livres, disques ; enregistrer sur tout type de support
sonore (chansons, musiques, contes...). Siège social : Les Terrasses de Rostand, 450, boulevard Jean Rostand Bat A, 83500 La
Seyne-sur-Mer. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1738 – * Déclaration à la préfecture du Var. PROSPER. Objet :
organisations événementielles animations et relations culturelles
sous toutes les formes. Siège social : 41, rue Répiblique,
83140 Six-Fours-les-Plages. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1739 – * Déclaration à la préfecture du Var. LA FRIPERIE.
Objet : favoriser l’insertion sociale et professionelle par l’activité
économique, la formation interne au métier de la friperie, missions humanitaires pour les populations défavorisées internationales, l’aide à la création d’activité économique solidaire de
petites entreprises, par la mise en place d’un système de crédit
rotatif, collecte de dons, rachat de vètements et accessoires neufs
et usagés, principalement en partenariat avec d’autres structures
d’insertions par l’activité économiques (croix rouge, secours
catholique, emaus) tri, recyclage, redistribution aux personnes
défavorisées et vente à prix réduit par le biais de son réseau de
membres et de vestiaire solidaire. Siège social : 20, rue Siat Marcellin, 83110 Sanary-sur-Mer. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1740 – * Déclaration à la préfecture du Var. USEP SIGNES JEAN MOULIN. 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 ou contrôlées par l’USEP. Siège
social : Ecole Elémentaire Jean Moulin, avenue Jean Moulin,
83870 Signes. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1741 – * Déclaration à la préfecture du Var. SIX’ BATUC.
Objet : pratique amateur, d’organiser et, ou de diffuser, des
expositions, spectacles, manifestations, concerts, cours, stages,
ayant un rapport avec la culture sud américaine. Siège social :
654, avenue Laennec, 83140 Six-Fours-les-Plages. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
1742 – * Déclaration à la préfecture du Var. L’ALIMENTATION DU COEUR ( A.C ). Objet : récolter des fonds pour pouvoir proposer à nos clients de la nourriture, des meubles ainsi
que des vêtements, tout le nécessaire pour la vie quotidienne.
Siège social : Résidence les Vignes Vierges Bat 3, 15, rue Victor
Hugo, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1743 – * Déclaration à la préfecture du Var. FOOTBALL CLUB
LA RODE. Objet : promouvoir la pratique et le développement
du football. Siège social : HLM LA Rode l’Orfait, 142, rue du
Commandant Harot, 83000 Toulon. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1744 – * Déclaration à la préfecture du Var. DISTRICT DE
PROVENCE. Objet : créer une chaîne solidaire et relationnelle
entre les individus venues de tous les horizons pour la pratique
de la bienfaisance. Siège social : 36, chemin Saint Roch,
83190 Ollioules. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
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rences, expositions, loisirs, sports, sociale, emploi, logement.
Siège social : les hauts Bacon, 83890 Besse-sur-Issole. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1747 – * Déclaration à la préfecture du Var. MES CLIQUES ET
MES CLAQUES. Objet : faire connaître l’art du spectacle, par la
mise en place de pièces de théâtre et de toute autre représentation artistique. Siège social : 127, avenue Eugène Augias,
83130 La Garde. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1748 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DES PAULINS-. Objet : réunir tous les ressortissants
polonais, religieux et non-religieux, établis en France, ainsi que
leurs sympathisants de nationalité française ou autres, pour des
actions d’une entraide caritative, sociales et/ou humanitaires
ainsi que pour aider et favoriser l’insertion sociale dans la
communauté française de toutes personnes démunies en difficultés sociales ou financières. Siège social : 6, place Jean Salusse,
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1749 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ENHARMONY. Objet : animation musicale (piano, accordéon, chant et
danse). Siège social : 130, impasse des Gros verts qu. les
Blaques, 83136 Rocbaron. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1750 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. GOLF
PIERRE ASSOCIATION. Objet : aider organiser encadrer et
financer la pratique du golf en compétitions nationales et internationales de Pierre Mazier. Siège social : 25, avenue des Terres
Menudes, 83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1751 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LA
PART DES ANGES. Objet : organiser des manifestations et évènements gastronomiques afin de financer des voyages et visites
d’études pédagogiques. Siège social : Restaurant Pédagogique,
Lycée Professionnel léon Blum, Bld Léon Blum, 83011 Draguignan Cedex. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1752 – * Déclaration à la préfecture du Var. FRANKÏNA.
Objet : de récolter des fonds, matériels ou autres moyens alimentaires pour aider la population des continents européens et
africains et plus particulièrement le burkina fasco. Siège social :
Quartier les Playes, 2890, avenue du Président John Kennedy,
83140 Six-Fours-les-Plages. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1753 – * Déclaration à la préfecture du Var. L’ENTONNOIR CLUB DE PATIENTS. Objet : rompre l’isolement, resocialiser et
remettre en activité des personnes en situation de fragilité socio
affective par l’entraide mutuelle, la convivialité, la créativité.
Siège social : Centre Médical le Tamaris, 69, avenue Esprit
Armando, 83500 La Seyne-sur-Mer. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1754 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS DE "
JEUX, VIE, MON DIABETE". Objet : d’organiser des sorties collectives et de tout genre d’animations en partenariats avec
l’association " jeux, vie, mon diabète", elle est ouverte à toutes
personnes et tout particulièrement aux enfants diabétiques et
leurs familles, par ailleurs, l’association peut soutenir toute
action ou recherche médicale dont l’objectif est de promouvoir
la santé des enfants et des adolescents en général. Siège social :
55, rue Modigliani, 83260 La Crau. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

1745 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. DESERT
SCHOOL. Objet : organiser en France et à l’étranger des : treks
à thème culturel, sportif ou découverte, des stages et évènements sportifs ; des formations sur l’initiation et l’éducation à
l’environnement , des ventes d’objets publiciatires en rapport
avec les activités précitées. Siège social : 28, chemin de St Jean,
83560 La Verdière. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

1755 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LES
BUNGLES. Objet : promotion du groupe "les Bungles" par des
concerts et par la production de vidéos, photos et albums ainsi
que l’animation de soirées et évènements variés. Siège social : 4,
rue des Remparts, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Date
de la déclaration : 10 décembre 2010.

1746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DE HARKIS DU COEUR DU VAR. Objet : retracer
les devoirs de mémoires, culture, cérémonie, débats, confé-

1756 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE CIRCONSCRIPTION DE
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GAREOULT. Objet : resserrer les liens d’estime et de fraternité
entre les D.D.E.N. de la circonscription de Garéoult ; rechercher
et appliquer tous les moyens propres à permettre aux D.D.E.N.
de remplir d’une manière efficace le rôle social, de servir et
d’être le trait d’union entre l’école et les familles ; veiller à la
fréquentation scolaire ; contrôler les établissements privés et
sous contrat ; servir et défendre en toute circonstance l’école
laïque ; servir l’idéal laïque qui est une base de la Constitution
de notre République ; aucun membre ne peut se prévaloir d’un
titre ou d’une fonction pour solliciter un mandat public ; l’association ne peut intervenir dans les luttes électorales sauf pour
obtenir des candidats des précisions quant à leur position sur le
problème scolaire et donner à leur réponse toute suite nécessaire
; l’association s’interdit toutes immiscions dans l’activité pédagogique du personnel enseignant de l’école et des services de
l’éducation qui concourt à la vie de l’école. Siège social : la Peyrecade, chemin du Rouvel, 83136 Forcalqueiret. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.
1757 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. CLUB
MOISSAC FORME ET LOISIRS. Objet : dispenser des cours de
gymnastique, d’entretien, tous publics. Siège social : chemin de
la Chapelle, 83630 Moissac-Bellevue. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
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1765 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. GYM
SAINT-EXUPERY. Siège social : 182, avenue Jean-Jacques Rousseau, 83700 Saint-Raphaël. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence Plein Soleil - C2, 80, avenue du Général Calliès, 83600 Fréjus. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1766 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE. Nouvel objet : sauvegarde du patrimoine naturel et paysager, protéger conserver
et restaurer les espaces ressources milieux et habitats naturels,
espèces animales et végétales, diversité et équilibres fondamentaux écologiques : eau air sols sites paysages cadre de vie;
lutter contre pollution et nuisances contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, promouvoir la découverte et
l’accès à la nature; agir pour la sauvegarde des intérêts dans le
domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et
équilibré du territoire et de l’urbanisme; action sur l’intégrité du
site classé de la Corniche des Maures sur les communes de
Cavalaire sur Mer et le Rayol Canadel sur Mer; action à l’égard
de tout fait de pollution bien que né en dehors de sa compétence géographique qui serait de nature à porter atteinte à
l’environnement; stricte neutralité vis à vis des formations politiques ou confessionnelles et sans vocation à défendre des intérêts privés. Siège social : Le dattier, Casteou dou souleu,
83240 Cavalaire-sur-Mer. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.

Modifications
1758 – * Déclaration à la préfecture du Var. DANSE-CITE.
Nouvel objet : favoriser la recherche et la création dans tous les
domaines des arts et activités culturelles ; organiser ou diffuser
des expositions, spectacles, manifestations, cours, stages, endedans et en-dehors de la danse, en ce sens soutenir et s’associer aux projets et aux activités de la compagnie Rialto Fabrik
Nomade. Siège social : 33, rue des Boucheries, 83000 Toulon.
Date de la déclaration : 30 juillet 2010.

1767 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : AMICALE DES SOUS OFFICIERS DE L’ECOLE D’APPLICATION DE L’ARTILLERIE. Nouveau titre : AMICALE DRACENOISE DES SOUS OFFICIERS. Siège social : Ecole d’Application de l’Artillerie, quartier Bonaparte, 83007 Draguignan.
Transféré ; nouvelle adresse : Base Bonaparte - Quartier Bonaparte, avenue de la Grande Armée, BP 400, 83007 Draguignan.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1759 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : CLUB
SPORTIF ET DES LOISIRS DE LA VALLEE DU GAPEAU’
KEMPO- BUDO. Nouveau titre : BEHRING JIU JITSU BENLGENTIEROIS. Siège social : chemin de Font d’Ouvin, 83210 Belgentier. Date de la déclaration : 3 septembre 2010.

1768 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION PHILOSOPHIQUE LE SISTRE DE DENDERAH. Siège social : Les Jardins du Moulin, 7, rue de Verdi,
83250 La Londe-les-Maures. Transféré ; nouvelle adresse :
Agence Caractère, boulevard Louis Blanc, Espace des Lices,
83990 Saint-Tropez. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1760 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
CADET ROUSSELLE. Siège social : Résidence La Coupiane Bât
35, avenue Paul Valéry, 83160 La Valette-du-Var. Transféré ;
nouvelle adresse : Résidence La Marjolaine Bât A, 56, avenue
Floran Tristan, 83130 La Garde. Date de la déclaration :
15 novembre 2010.
1761 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE. Siège social : quartier
Stade Galfard, 83310 Cogolin. Transféré ; nouvelle adresse : 12,
avenue Georges Clémenceau, BP33, 83310 Cogolin Cedex. Date
de la déclaration : 18 novembre 2010.
1762 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. COLLECTIF ENTRE LÀ. Nouvel objet : expression, création, production et diffusion artistique, scénique et cinématographique ;
favoriser les échanges sociaux et interculturels ; favoriser le
développement de la formation liée à l’enseignement artistique :
intervention en milieu scolaire, social et carcéral etc. ; organisation de stages et rencontres ; l’association peut aussi gérer des
lieux dans le but de réaliser son projet : lieux de spectacle, d’exposition, de répétition, etc. Siège social : Les Moulières,
83840 Trigance. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.

1769 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LES
GAFES. Siège social : 5, avenue du Général de Gaulle,
74200 Thonon-les-Bains. Transféré ; nouvelle adresse : 188, avenue du Gratadis, Agay, 83530 Saint-Raphaël. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1770 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : UNION NATIONALE DES HARKIS ASSOCIES ET SYMPATHISANTS (U.N.H.A.S.) SECTION REGION PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR. Nouveau titre : UNITE NOVATRICE
DES HARKIS ALTRUISTE ET SYMPATHISANTS ( UNHAS).
Nouvel objet : développer des liens de solidarité, d’entraide et
d’assistance mutuelle envers les harkis, associés et sympathisants ; proposer des solutions aux problèmes rencontrés dans le
domaine de l’éducation , reprise et création d’entreprise, formation, emploi, logement et développement des relations amicales
et de coopération avec les pays du Maghreb. Siège social : villa
Le Grand Pont, 83720 Trans-en-Provence. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1771 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre :
SALSA EVENTS. Nouveau titre : SALSA CONGA EVENTS.
Siège social : 26, rue Nicolas Laugier, 83000 Toulon. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.

1763 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. CHAMACA. Siège social : 8 Bis, rue Lacour, 42700 Firminy. Transféré ; nouvelle adresse : 400, chemin des Genêts, 83460 Les Arcs.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1772 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
ISIS ANIMATION DES JEUNES. Siège social : 55, rue des
Tournesols, 83260 La Crau. Transféré ; nouvelle adresse : 9, avenue de la Libération, 83260 La Crau. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

1764 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LA
BOULE DU XV CORPS. Siège social : Bar Tabac Le Prado, 490,
avenue de Valescure, 83700 Saint-Raphaël. Transféré ; nouvelle
adresse : Place Léon Bourgeois, avenue du XV ème Corps,
83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1773 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES CANONNIERS DE TOULON ET DU VAR. Siège social : 84, avenue
François Cuzin, 83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : Le
Rigoumel Bat A, 266, chemin de Rigoumel, 83200 Toulon. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.
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1774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION DU DOMAINE DU RAYOL. Nouvel objet :
assurer la gestion du domaine du Rayol propriété du Conservatoire du Littoral ayant pour objectif la sauvegarde de l’espace
littoral, respect du site naturel et maintien de l’équilibre écologique; ouverture au public dans les limites compatibles avec
objectif et respect de l’environnement local; étudier tout projet
d’aménagement et de gestion, en promouvoir la mise en œuvre;
étendre ses activités à la gestion d’autres propriétés du Conservatoire du Littoral situées sur la corniche des Maures. Siège
social : domaine du Rayol, avenue du Commandant Rigaud,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : SERVICE DE REMPLACEMENT (SERVA). Nouveau titre :
SERVICE DE REMPLACEMENT VAR (SR VAR). Nouvel
objet : mettre à disposition des adhérents utilisateurs des agents
de remplacement liés au groupement par un contrat de travail :
remplacer des chefs d’exploitation ou entreprises agricoles des
membres non salariés de leur famille travaillant sur l’exploitation en cas d’empêchement temporaire résultant de maladie,
d’accident, de maternité ou de décès, de congé paternité congés
de toute nature : formation professionnelle, exercice d’un mandat professionnel syndical ou électif ; prêt de main d’œuvre en
faveur des adhérents dans le but de stabiliser l’emploi des salariés et assurer le plein emploi; remplacements en cohérence avec
politique départementale et dans le respect de la politique régionale et nationale pour apporter un service de qualité accessible à
tous les agriculteurs. Siège social : Maison du Paysan, ZAC de la
Gueiranne, 83340 Le Cannet-des-Maures. Transféré ; nouvelle
adresse : 143, rue Jean Aicard, 83300 Draguignan. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.
1776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. Ancien
titre : Y A PAS DE COUAC. Nouveau titre : COUAC. Siège
social : 47, rue de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne. Transféré ;
nouvelle adresse : la Pinède, ancienne route de Varages,
83670 Barjols. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

Dissolutions
1777 – * Déclaration à la préfecture du Var. EDUCATEAM
KARATE, SPORTS ET LOISIRS ( ECUCATEAM KSL ). Siège
social : Les Fleurs des Champs - bâtiment 5, 1628, avenue Joseph
Gasquet, 83100 Toulon. Date de la déclaration : 5 août 2010.
1778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
PEGASE LES AMIS DE RAFFY LE PERSAN. Siège social : 40,
rue des Tulipes, 83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
1779 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION PHENIX DE PROVENCE. Siège social : Quartier Rimalté Nord, 712, chemin du Font du Roux, 83780 Flayosc.
Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. POUR
TOF. Siège social : 183, avenue Alphonse Daudet, 83300 Draguignan. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
1781 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS DE
HYERES SOLIDAIRE. Siège social : 7, avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1782 – * Déclaration à la préfecture du Var. 250, AVENUE DE
LA VALERANE. Siège social : 250, avenue de la Valérane,
83320 Carqueiranne. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1783 – * Déclaration à la préfecture du Var. AGIR POUR
SAINT MANDRIER. Siège social : 5, chemin des Lilas,
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
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1785 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION FRANCO-MAROCAINE (A.F.M.). Siège
social : Villa Gouaty, avenue Jean Jaurès, 83460 Les Arcs. Date
de la déclaration : 9 décembre 2010.

84 - VAUCLUSE
Créations
1786 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. PASSERELLE BLEUE. Objet : initier et faciliter la création et le
développement de toutes actions et réalisations favorisant le
mieux-être, l’autonomie, l’accueil et le logement des personnes
souffrant de troubles psychiques et/ou de difficultés sociales ;
contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de lieux et d’actions permettant de lutter contre l’isolement et l’exclusion et
favorisant l’émergence d’un lien social ; aider à l’information et
au soutien des personnes souffrant de troubles psychiques, de
leurs familles et de leurs proches ; favoriser la communication
entre les différents acteurs de soins et de vie sociale ; contribuer
à la diffusion de l’information sur les troubles psychiques en
direction du grand public. Siège social : mairie, BP 72, 84110 Vaison-la-Romaine. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1787 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. LES
JARDINS FAMILIAUX DE CAROMB. Objet : réhabiliter d’anciens jardins situés sur la commune de Caromb, que leurs propriétaires mettent à la disposition de ses habitants suivant les
conditions arrêtées de façon conventionnelle entre les propriétaires, l’association et la municipalité ; gérer l’attribution et les
modalités d’exploitation des parcelles individualisées et des
espaces communs ; gérer les parcelles dans le respect des
valeurs de solidarité et équité, et dans l’esprit de développement
durable ; à cet effet, un règlement intérieur sera adjoint aux statuts. Siège social : mairie, 141, avenue du Grand Jardin,
84330 Caromb. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
1788 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. PERFUMA ROMA. Objet : reconstitution historique des périodes
antiques et médiévales par le biais d’animations, de conférences
de sorties et de participation à des évènements ayant trait à ce
thème. Siège social : Grand’rue, 84110 Puyméras. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
1789 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SAINT MICHEL. Objet :
aider à financer les coopératives scolaires des écoles maternelles
et primaires de Saint-Michel en organisant des ventes d’objets
créés par les parents d’élèves ainsi que la vente de gâteaux,
gaufres et bonbons. Siège social : résidence Saint-Michel Bât S2,
84400 Apt. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1790 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. PASSION
BMX. Objet : la promotion du vélo (BMX) à un niveau national
et international. Siège social : Les Marchands, 84400 Villars. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.

Modifications
1791 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. Ancien titre :
OFFICE DE TOURISME D’ANSOUIS. Nouveau titre : ANIM’
ANSOUIS. Nouvel objet : initiative, appui et réalisation de projets dans le domaine des fêtes, soirées théâtrales et musicales,
excursions, randonnées, bals, concerts, cinéma, et, plus généralement, toute manifestation susceptible d’agrémenter la vie des
Ansouisiens et de constituer une attraction pour le public ; organiser également des manifestations culturelles et des animations
telles que lotos, vide-grenier, brocante, foire artisanales, bourse
aux vêtements, marché de noël etc. Siège social : place du Château, 84240 Ansouis. Transféré ; nouvelle adresse : Le Bosquet,
84240 Ansouis. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1792 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. LES TROUBADOURS CAVARES. Siège social : 190, avenue de Provence,
84300 Cavaillon. Transféré ; nouvelle adresse : 2177, chemin des
Châteaux, 84300 Cavaillon. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Dissolutions
1784 – * Déclaration à la préfecture du Var. TENNIS CLUB
DU PORT DE HYERES. Siège social : lotissement des Pesquieres, 83400 Hyères. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

1793 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. SYNOLIA. Siège social : 8, route du Beaucet, 84210 Saint-Didier. Date
de la déclaration : 17 novembre 2010.
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85 - VENDÉE
Créations
1794 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
LA HAUTE-FORESTRIE. Objet : développer un projet solidaire,
favorisant les échanges, rencontres, partages ; promouvoir
l’autonomie, l’écologie, la transmission de connaissances, savoirfaire, savoir être ; favoriser l’expression de toute créativité et
l’accueil d’activités culturelles et d’épanouissement personnel ;
assurer la pérennité du projet sur le lieu de la Haute-Forestrie.
Siège social : la Haute Forestrie, 85510 Le Boupère. Date de la
déclaration : 29 novembre 2010.
1795 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
LES BALADINS DE L’AMOUR. Objet : créer des liens avec les
maisons de retraite, foyers handicapés, clubs de retraités ; divertir, apporter de la joie aux personnes dépendantes en établissement ; animation et création de spectacles sur les thèmes de la
vie et de l’amour ; faire redécouvrir les belles chansons françaises d’hier à aujourd’hui. Siège social : 6, rue des trois piliers,
85120 Saint-Pierre-du-Chemin. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1796 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
GYM VOLONTAIRE ST HILAIRE DE VOUST. Objet : pratique de l’éducation physique et de la gymnastique volontaire
afin de favoriser dans tous les milieux sociaux, l’épanouissement
de chacun, la recherche de son autonomie et le développement
de ses moyens de communication. Siège social : 21, rue de la
Mairie, 85120 Saint-Hilaire-de-Voust. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1797 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES. Objet :
valoriser le patrimoine. Siège social : mairie, place Clément
Neau, 85520 Saint-Vincent-sur-Jard. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1798 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
COMPAGNIE BOCQUIER-MENUET. Objet : production et distribution en France et à l’Etranger d’oeuvres théâtrales et audiovisuelles ainsi que la formation de comédiens par l’animation
d’un cours d’art dramatique permettant aussi aux adhérents
d’accéder à une réflexion personnelle et à une prise de
conscience de leurs personnalités ainsi que la défense de la promotion de la langue française : théâtre, poésie, adaptation (francophonie). Siège social : 1, chemin de la Morinière, 85300 Challans. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1799 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ATOUT BOUTCHANT. Objet : promotion, diffusion et accompagnement d’artistes ou groupe d’artistes ainsi que la création
d’événements. Siège social : 93, rue du Phare, 85360 La Tranchesur-Mer. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
OEUVRE D’INTERÊT GENERAL POUR L’ETUDE, LA
CONSERVATION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE, ARTISTIQUE, RELIGIEUX ET LITTERAIRE DE L’ESPACE VOUVANTAIS DANS L’EST DE LA
VENDEE. Objet : contribuer à l’étude, à la conservation, à la
valorisation et à la restauration de l’ensemble des biens culturels, physiques ou moraux, meubles ou immeubles, relatifs à
l’espace vouvantais. Siège social : mairie, place de l’église,
85120 Vouvant. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
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motion de spectacles et de concerts dans le pays des Olonnes.
Siège social : 1, avenue Paul Doumer, 85100 Les Sablesd’Olonne. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1803 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
HAVRE DE VIE - GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE DE
CHALLANS. Objet : être un groupe d’entraide mutuelle ; il
s’agit d’un lieu de rencontre, d’entraide et de partage pour des
personnes adultes souffrant ou ayant souffert de problèmes psychiques ; par le biais d’activités diverses et d’accueil qu’elles
organisent ensemble, le groupe d’entraide mutuelle permet de
rompre l’isolement, de redonner confiance en soi. Siège social : 1
A, rue des Minées, 85300 Challans. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Modifications
1804 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
Ancien titre : CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES
PRIMAIRE ET MATERNELLE PUBLIQUES DE LA CHATAIGNERAIE. Nouveau titre : CONSEIL DES PARENTS
D’ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA CHATAIGNERAIE. Siège social : 7, impasse Elie De Sayvre, 85120 La
Châtaigneraie. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 38, rue de la
République, 85120 La Châtaigneraie. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.

Dissolutions
1805 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
ASSOCIATION HUMANITAIRE COEUR DU CAMBODGE.
Siège social : Forum des associations, 6, rue Saint Mathurin,
85400 Luçon. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1806 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
LA VIGILANTE. Siège social : 51, rue Octave de Rochebrune,
85200 Fontenay-le-Comte. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.
1807 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE DE LA FEDERATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME. Siège social :
32, rue de Montifaut, 85700 Pouzauges. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

86 - VIENNE
Créations
1808 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ARCUTERIE.
Objet : offrir la possibilité à des artistes qui ne bénéficient pas
d’une bonne visibilité d’exposer leurs œuvres à un large public
afin de se faire mieux connaître. Siège social : 27, rue Saint
Cyprien, 86000 Poitiers. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1809 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
BALL TRAP DU ROC BECHAUD. Objet : création d’un stand
de ball trap permanent avec possibilité de pratiquer plusieurs
disciplines de trap dont le DTL (down the line), le "mur" ou la
"caille" suivant la position du lanceur, créer des liens entre les
tireurs expérimentés, les débutants et les chasseurs, d’aider les
jeunes, intéressés par ce type de discipline, organiser des initiations aux tirs "méthodes" , comportement avec une arme et surtout la sécurité. Siège social : 32, rue Porte Chevreau,
86300 Chauvigny. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

1801 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
DIAL-PSO. Objet : enseignement, formation professionnelle,
dotation d’équipement et activité de recherche. Siège social :
Centre de dialyse - Pôle Santé des Olonnes, rue Jacques Monod,
CS 10401 Olonne-sur-Mer, 85109 Les Sables-d’Olonne. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

1810 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LA SANTE
PAR LE MOUVEMENT. Objet : développer et faire connaître le
sens et l’importance du développement moteur par l’utitlisation
du mouvement dans le but d’améliorer les apprentissages et les
compétences scolaires sportives artistiques réunir des professionnels spécialisés dans le domaine développement moteur
proposer des conférences des ateliers des formations dans le but
de comprendre l’importance des patrons moteurs des toutes
premières stratégies motrices. Siège social : 82, rue Condorcet,
86000 Poitiers. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

1802 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
MUSIQUE EN SCENE. Objet : développer et encourager la pratique musicale à travers la création, le développement et la pro-

1811 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. AMITIES
MIREBALAIS-BASSEMYAM. Objet : rassembler toutes les personnes physique ou morales qui en mirebalais souhaitent appor-

.
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ter leur appui en toute cohérence et efficacité aux actions décidées et entreprises par les associations ou les groupements
villageois des 13 villages de la zone de Bassemyam dans l’esprit
de la charte d’amitié et de coopération signée par les maires du
canton de Mirebeau et du district du pays mirebalais. Siège
social : mairie, 1, place de la République, 86110 Mirebeau. Date
de la déclaration : 3 décembre 2010.
1812 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. TOX INFO.
Objet : mettre à disposition des acteurs des secteurs privés et
publics les informations utiles à la prévention et à l’alerte de
l’usage des produits psychotropes illicites et promouvoir ces
actions par la participation à tous dispositifs traitant de ce sujet.
Siège social : 49, route de la Torchaise, 86580 Vouneuil-sousBiard. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
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connaissance de la civilisation indienne. Siège social : Yogamsa,
11 Chanteloup - Morthemer, 86300 Valdivienne. Date de la
déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
1819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
MAISON D’ACCUEIL ET DE RETRAITE DES ANIMAUX DE
LA FERME (M.AR.A.F.). Nouvel objet : permettre à tous les animaux à plumes et à poils de vivre et de mourir dignement.
Siège social : la Péroge, 86410 Lhommaizé. Transféré ; nouvelle
adresse : 29, rue André Malraux, 86300 Chauvigny. Site internet :
maraf.over-blog.com. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

87 - HAUTE-VIENNE
Créations

1813 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. UNION
NATIONALE LYCEENNE 86. Objet : rassembler tous les
lycéens qui souhaitent défendre leurs intérêts communs et lutter
pour l’émergence d’une société plus juste et plus démocratique.
Siège social : 45, route de Bignoux, 86800 Sèvres-Anxaumont.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

1820 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. TITI
RACING. Objet : pratiquer le sport et plus particulièrement le
sport mécanique : la moto de piste ; regrouper des personnes
pour qu’une passion se réalise et voir où sont les limites de
l’homme et de la machine. Siège social : 4, résidence le Verger,
87220 Eyjeaux. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

1814 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LA MIE DU
PAIN, DES FOURS ET DES MOULINS. Objet : répertorier,
valoriser et redynamiser le patrimoine des fours à pain et des
moulins, porter des conseils à ses membres tout en maintenant
des liens conviviaux, informer et former les publics à travers des
expositions, démonstrations, fêtes, stages et voyages sur les
diverses techniques de mouture de farine de céréales et sur les
différents moyens de cuisson du pain et des galettes tout en
recherchant à développer les énergies nouvelles et économies
d’énergie les mieux adaptées à la transformation des céréales et
à leur cuisson pour chaque micro-région ou pays, recenser,
développer et transmettre savoirs et savoir faire relatifs aux
pains, galettes depuis la transformation des céréales jusqu’à
cuisson et dégustation. Siège social : 1662, route de la Vallée des
Touches, 86550 Mignaloux-Beauvoir. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.

1821 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE
LA FLORE ENDEMIQUES D’AFRIQUE CENTRALE (PROFFAC). Objet : promouvoir la préservation de la faune et de la
flore des pays tropicaux et, particulièrement, d’Afrique centrale
à travers des actions permanentes, ciblées et pérennes ; l’environnement visé est situé autour du bassin du Congo et peut
s’étendre au delà du continent africain sur décision de l’assemblée générale ; l’association peut procéder à des actes de
commerce en relation directe avec son objet ; elle peut ainsi s’allier avec des universités, des organisations ou des centres de
recherches poursuivant les buts similaires ; à défaut de trouver
l’espace nécessaire, elle peut créer ou aider à créer des parcs
naturels dédiés à la conservation de la nature en les aménageant
afin de permettre, le cas échéant, des visites publiques et la
recherche scientifique ; elle collabore activement avec des des
structures existantes dans le domaine de la conservation de la
nature de type jardin botanique, parc animalier, jardin zoologique ou réserve naturelle. Siège social : 15, rue Gouffier de
Lastours, 87100 Limoges. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

1815 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIATION D’ETUDIANTS EN MASTERS RECHERCHE DE BIOLOGIE SANTE DE POITIERS (AMABIOP). Objet : faciliter les
relations étudiants-enseignants, créer des archives (annales
d’examen et liste des stages effectués), informer les étudiants de
la formation, créer un réseau socioprofessionnel entre les étudiants en master recherche de biologie santé à l’ufr sfa de Poitiers et les professionnels ainsi que les étudiants doctorants
(annuaire des anciens élèves et insertion professionnelle), favoriser la cohésion des étudiants au sein de la formation pour la
pérennisation de ce réseau. Siège social : pôle biologie santé
bâtiment B36, 1, rue Georges Bonnet, 86000 Poitiers. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1816 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. MAISON
DES LYCEENS DU LYCEE LOUIS ARMAND. Objet : aider au
développement de la vie sociale et culturelle du lycée promouvoir l’apprentissage et l’exercice de la responsabilité au service
de la vie culturelle et sociale du lycée. Siège social : Lycée Louis
Armand, 63, rue de la Bugellerie, 86022 Poitiers. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1817 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. AMICALE
DES JEUNES DU STADE POITEVIN RUGBY. Objet : faciliter
l’organisation d’évènements festifs ou récréatifs en parallèles
aux compétitions des jeunes du Stade Poitevin rugby. Siège
social : 6, chemin de la Croix Pardon, Puy Lonchard, 86170 Cissé.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1818 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
YOGAMSA. Objet : étude et pratique du nâtha-yoga sous forme
de cours collectifs ou individualisés pour permettre de conserver ou de retrouver son bien-être grâce à différentes techniques
telles que les postures, la gestion du souffle, la relaxation, les
concentrations, les méditations, l’organisation ou la participation
à des stages, des formations, des conférences, des ateliers ainsi
que tout échange culturel, philosophique ou autres relatifs à la

1822 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. CARREFOUR DES METIERS DE BOUCHE DU LIMOUSIN. Objet :
regrouper des entreprises de la région Limousin en rapport avec
les métiers de bouche, RHF et collectivités en vue d’organiser
des salons ou manifestations afin de faire connaître les produits
et prestations des entreprises adhérentes aux professionnels de
la filière. Siège social : ZA de la Plaine, lieu-dit Chez Neuviale,
87220 Boisseuil. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1823 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. TC
LIM’ROCK. Objet : organisation d’un tremplin musical dans le
genre de la musique rock, en vue de permettre le lancement de
groupes débutants dans le milieu de la musique. Siège social :
20, rue du Cavou, 87000 Limoges. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1824 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSOCIATION ANIMIS FONDATION. Objet : hébergement, dispense de soins quotidiens et vétérinaires à des animaux abandonnés et/ou maltraités. Siège social : lieu-dit Le Penaud de
Pressac, 87500 Coussac-Bonneval. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1825 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. MES
MAINS EN OR. Objet : fabrication de livres et de jouets adaptés
aux enfants souffrant d’un handicap visuel, organisation d’ateliers, de formation, de manifestations ludiques et éducatives en
vue d’aider au développement de ces enfants ainsi que de leurs
familles ; mise à la disposition des familles adhérentes de jeux et
de livres ; ce concept s’adresse à tout public ; elle est amenée à
produire des publications. Siège social : 12, rue des Grandes
Pousses, 87000 Limoges. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
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1826 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSOCIATION ETUDE LOMBRICULTURE. Objet : étude sur l’activité de lombriculture et lombricompost. Siège social : lieu-dit
Saintrand, 87470 Peyrat-le-Château. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1827 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochechouart. LOISIRS - DETENTE - COUTURE. Objet : marche, gymnastique et
couture. Siège social : Le Puy Chevalier, 87440 Marval. Date de
la déclaration : 9 décembre 2010.

Modifications
1828 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. PASSION BMX LIMOUSIN. Siège social : lotissement des Jonchères, 61, route de Solignac, 87920 Condat-sur-Vienne. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue Loisel, 87000 Limoges. Site
internet : passion-BMX-Limousin.cowblog.fr. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1829 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. Ancien
titre : AMICALE DES ANCIENS DU CNASEA. Nouveau titre :
AMICALE DES ANCIENS DU CNASEA ET DE L’ASP. Siège
social : CNASEA, 2, rue du Maupas, 87000 Limoges. Date de la
déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
1830 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. L’INDICIBLE FRONTIERE. Siège social : Villa clio, 87260 Vicq-surBreuilh. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1831 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochechouart.
CLUB PARACHUTISTE DE SAINT-JUNIEN. Siège social :
aérodrome, 87200 Saint-Junien. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

88 - VOSGES
Créations
1832 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-desVosges. VOYAGES ET PASSION DE LA DÉCOUVERTE.
Objet : faire voyager et distraire des personnes de tous âges.
Siège social : Le Tambois, 8, route de Contramoulin,
88580 Saulcy-sur-Meurthe. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1833 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-desVosges. ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-RUSSE
"L’AME RUSSE". Objet : échange culturel entre la France et la
Russie. Siège social : Marzelay, 43, route du camp celtique,
88100 Saint-Dié-des-Vosges. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1834 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-desVosges. ALARACH’PROD. Objet : production et diffusion de
courts métrages amateurs ; organisation de festivals de courts
métrages amateurs. Siège social : Les Moîtresses, 173, rue d’Epinal, 88100 Saint-Dié-des-Vosges. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1835 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. AMICALE
CLASSE 75. Objet : rassembler les personnes de même âge,
habitant à Cornimont pour préserver leurs liens affectifs en
organisant des manifestations. Siège social : 7, chemin de la
Loge, 88120 Rochesson. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1836 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-desVosges. GRAINE DE PAIX. Objet : voulue par les Chrétiens
avec la volonté et en collaboration avec d’autres confessions religieuses, partager nos efforts pour que règne la paix et l’amitié ;
que nous puissions travailler avec les parents pour donner aux
enfants un idéal de partage et d’amitié en lien avec les mouve-
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ments d’action catholique et autres associations ouvertes à ce
projet. Siège social : les Brimbelles, 20, rue des Alliés,
88100 Saint-Dié-des-Vosges. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1837 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. EDEN PECHE
88. Objet : développer la pêche au coup et en particulier celle de
la carpe et de compétition avec application des règlements établis par le comité directeur de l’association, sur les parcours de
pêche mis à notre disposition par les associations agréées pour
la pêche, particuliers, associations ou par les fédérations départementales, créer ou aider à créer et animer des écoles de pêche
au coup et d’initiation aux connaissances halieutiques ainsi
qu’aux diverses formes et techniques de la pêche, plus spécialement destinées aux jeunes pêcheurs, mais également aux
adultes, en recherchant des appuis, notamment auprès du corps
enseignant, créer, dans la mesure du possible, des écoles créer,
dans la mesure du possible, des écoles de pêche sportive au
coup, principalement en direction des jeunes, et favoriser la participation en tant que club aux divers championnats, concours
ou autres épreuves par équipes, soutenir les efforts des associations, des fédérations, des particuliers pour la défense de la
pêche. Siège social : 15, rue des Fossés, 88270 Ville-sur-Illon.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1838 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-desVosges. UNION FRANÇAISE DE NIPPON KEMPO. Objet :
regrouper les associations au sein desquelles est pratiqué le Nippon Kempo ; garantir l’unité de la pratique des disciplines liées
à son objet par l’ensemble des organismes qui pratiquent ces
disciplines ; organiser, développer, réglementer, contrôler dans
le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la
pratique, l’enseignement et la promotion du Nippon Kempo ;
pourvoir conformément aux textes en vigueur, aux modalités
d’attribution des grades et dan ; promouvoir parmi ses membres
le respect de l’éthique sportive et l’application des principes
enseignés par le code moral du Nippon Kempo ; donner à ses
membres sans discrimination d’ordre politique, racial, religieux
ou social, la possibilité de mettre en œuvre la pratique des activités liées à son objet avec le souci de contribuer à l’harmonieux
épanouissement de la personne humaine, à l’intégration sociale
et au développement de la citoyenneté ; étudier et transmettre à
ses membres les principes fondamentaux du Nippon Kempo
basés sur l’entraide et la prospérité mutuelle ; représenter et
défendre auprès des pouvoirs publics des instances judiciaires et
de tout organisme les intérêts du Nippon Kempo, des associations affiliées et de leurs membres licenciés ; déterminer les activités qui peuvent être associées à son objet et d’en assurer la
gestion, le fonctionnement et le contrôle ; procéder à toutes
recherches et études relatives à son objet, déposer ou acquérir
tous brevets, modèles, marques, labels et plus généralement tous
les droits de propriété industrielle, commerciale ou artistique,
procéder à la cession, à la concession ou à l’exploitation des
licences des dits droits ; plus généralement , mettre en œuvre
toute activité de nature à promouvoir le Noippon kempo. Siège
social : 22, rue du Pré Joly, 88110 Raon-l’Étape. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1839 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. RALLYE
INSIDE. Objet : promouvoir le spot automobile notamment le
rallye à travers la participation aux épreuves sportives dans la
France entière. Siège social : 17, rue du Général de Gaulle,
88150 Girmont. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1840 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. RAMZY
COMPETITION. Objet : promouvoir le sport automobile, organiser des manifestations (repas dansant, partie de pêche) afin de
financer les épreuves, rechercher des partenaires. Siège social : 6,
rue du Grand Beaulieu, 88200 Remiremont. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Dissolutions
1841 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. UNIVERS CB
ET LES AMATEURS DE VEHICULES ANCIENS DE LOISIRS. Siège social : 98, rue des Pervenches, 88390 Darnieulles.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

89 - YONNE
Créations
1842 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. LES
PETITS BOLIDES DU CHAMP DE LA ROUSSE. Objet : participer aux activités de sports mécaniques, notamment moto-
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cross, rallye et de promouvoir la participation des enfants aux
manifestations de ce type. Siège social : L’Huis Raquin,
89630 Chastellux-sur-Cure. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
1843 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. CHANTDALLOUES. Objet : encourager le plaisir de chanter. Siège
social : 21, allée du Limousin, 89000 Auxerre. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1844 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. LES AMIS DE
MICHEL TIMOLEONTHOS. Objet : faire connaître au grand
public et aux professionnels les œuvres de cet artiste; promouvoir son image et de lui assurer une notoriété ; réunir toute personne et organisme ayant eu connaissance de ses œuvres ; localiser et répertorier ses œuvres et écrits ; organiser ou participer à
toute manifestation susceptible de le faire connaître ; élaborer
tout support de diffusion de ses œuvres et de sa personnalité ;
faire appel à tout moyen financier destiné à subvenir au fonctionnement de l’association. Siège social : 6, avenue de la Gare,
89290 Champs-sur-Yonne. Date de la déclaration :
10 décembre 2010.

91 - ESSONNE
Créations
1845 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. VAL’
EMPLOI SERVICES. Objet : chantier d’ insertion, blanchisserie,
commerce equitable. Siège social : chemin du Larris, avenue du
8 mai 1945, 91150 Étampes. Site internet :
http://ww.poleecosolidaire.fr. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1846 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ASSOCIATION LESTE. Objet : création, production et diffusion de spectacles vivants, transmission et sensibilisation des arts vivants,
notamment de la danse contemporaine et des pratiques somatiques. Siège social : 6 grande rue, 91150 La forêt-Sainte-Croix.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1847 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. INTERPOLES FC. Objet : réunir plusieurs sportifs de différents pôles
d’activités professionnelles et de privilégier les relations extra
professionnelles via la pratique d’un sport collectif en l’
occurrence, football d’entreprise. la création de cette association
permet la création d’ un club de football dans lequel et pour
débuter il existe une équipe d’entreprise, l’ objectif en 2010 2011
étant de préparer physiquement les membres pour participer
aux championnats de district à compter de la saison 2011 2012.
Siège social : 3A, chemin de l’Abreuvoir A. Moret, 91650 Breuillet. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1848 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. JEUNESSE SPORTIVE DE PARIS. Objet : promouvoir la pratique
et le développement du football. Siège social : 7, place des PrésHauts, 91370 Verrières-le-Buisson. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. USEP
CHEVRIER. Objet : former à la responsabilité, au civisme, à
l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de
pleine nature, d’activités socio-culturelles dans le cadre d’un
fonctionnement démocratique ; elle contribue à l’éducation globale des enfants ; elle est affiliée à l’union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), section sportive et de pleine
nature de la ligue de l’enseignement ; elle peut participer aux
rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées
par l’USEP ; sa durée est illimitée. Siège social : école Gabriel
Chevrier, 35, boulevard de la République, 91220 Brétigny-surOrge. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
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population cernoise ; elle est laïque sans but politique syndical
ou religieux. Siège social : mairie, 8, rue Degommier,
91590 Cerny. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
1852 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ITAP
(INTERNATIONAL, THÉÂTRE, ARTISTS, PARIS). Siège
social : 11, rue du général Blaise, 75011 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue de Bouray, 91510 Janville-sur-Juine. Date de
la déclaration : 7 décembre 2010.
1853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION DES PARENTS D’ ELEVES DE L’ ENSEIGNEMENT PUBLIC DU COLLEGE JULIETTE ADAM (GIF SUR
YVETTE). Nouvel objet : rassembler les parents d’élèves ou
d’apprentis autour de valeurs communes, au premier rang
desquelles : le parent premier éducateur de son enfant, la
défense de l’intérêt des élèves et d’apprentis, l’attachement à la
laïcité de l’enseignement ; contribuer au maintien des principes
laïques de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur
lesquels repose l’enseignement public ; étudier toute question
qui concerne l’intérêt des élèves de l’enseignement public et de
leurs familles ; faciliter les rapports entre les parents, le corps
enseignant et les autorités dans le ressort de l’association ; assurer la représentation des familles dans les conseils d’école, les
conseils d’administration et autres instances ; apporter son
concours aux administrations en vue d’améliorer les conditions
de vie scolaire des élèves ; promouvoir et gérer (directement ou
en participation), dans l’intérêt des élèves et de leurs familles,
toutes organisations à caractère éducatif, culturel, sportif et
social. Siège social : 5, chemin des Rougemonts, 91190 Gif-surYvette. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
1854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. CLUB
SPORTIF BRETIGNY FOOTBALL. Siège social : 12, rue JeanJacques Rousseau, 91220 Brétigny-sur-Orge. Transféré ; nouvelle
adresse : 6, rue de Leuville, 91220 Brétigny-sur-Orge. Date de la
déclaration : 7 octobre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1501, parue au Journal
officiel no 43, du 23 octobre 2010, page 4956.)

Dissolutions
1855 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. LA
BANDE D’ARRET D’URGENCE. Siège social : 69, rue Saint
Germain, 91760 Itteville. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1856 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. AU
PLAISIR DE LIRE. Siège social : groupe scolaire Albert Camus,
avenue de la République, 91300 Massy. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
1857 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. STEEL
ALLIANCE. Siège social : espace technologique immeuble
Appolo, route de l’Orme des Merisiers, 91190 Saint-Aubin. Date
de la déclaration : 6 décembre 2010.
1858 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. AMICALE DES LOCATAIRES DES RIANTES CITES A BALLAINVILLIERS (91160). Siège social : 5, allée des Vignes, 91160 Ballainvilliers. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations

1850 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. PHILÔJEUX. Objet : promouvoir le jeu et l’activité ludique. Siège
social : 42, rue du Coteau, 91360 Épinay-sur-Orge. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.

1859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. DA BUGS. Objet : développement d’actions culturelles,
principalement artistiques. Siège social : 7, rue Parmentier,
92130 Issy-les-Moulineaux. Date de la déclaration : 27 octobre 2010.

1851 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. COMITÉ
CULTUREL CERNOIS. Objet : mettre en place des activités
culturelles des évènements festifs et conviviaux pour toute la

1860 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. LES MECS DE RUE. Objet : organisation , réalisation,
production, diffusion de spectacles de nature privé ou publique
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contribuant à faire avancer la culture Hip Hop en France et àl
’étranger. Siège social : 61, rue Carnot, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. TRISKELIONS ’ GRAND FRATERNITY AND SORORITY. Objet : promouvoir la compréhension culturelle par des
activités sociales qui leur permettront de partager leurs talents
et expériences avec des personnes appartenant à d’autres
milieux culturels, aider les travailleurs immigrés philippins dans
des domaines tels que l’obtention de papiers en France et faire
connaître les différentes lois et conditions concernant les travailleurs immigrés, être au service de ceux qui ont besoin d’une
aide aussi bien matérielle que morale en cas de problèmes. Siège
social : 5, avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. DOULCES FOLIES. Objet : soutenir la création musicale
et scénographique en faisant collaborer musiciens, chanteurs,
metteurs en scène et décorateurs en début de carrière, afin de
promouvoir l’art lyrique auprès d’un large public. Siège social :
62, boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de
la déclaration : 26 novembre 2010.
1863 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. BLUE
BANK. Objet : rechercher des partenaires acceptant de créer
ensemble une banque spécialisée à but non lucratif, dont l’objet
sera le financement du logement social collectif et individuel.
Siège social : 4, rue Lazare Carnot, 92140 Clamart. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.
1864 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. POP@ITUDES. Objet : développement, promotion et diffusion de l’activité musicale de ses membres en tant qu’individus et en tant
que groupe, ceci comprend la production et la réalisation
d’œuvres musicales sur tous supports physiques ou diffusés,
existants ou à venir ; la participation à des évènements culturels
tels que concerts, soirées, festivals, etc, l’amélioration des
compétences musicales de ses membres ; la promotion de genre
musicaux à des tiers ; l’animation culturelle au niveau local.
Siège social : 54, avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony. Site
internet : http://popatitudes.free.fr. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1865 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. ASSOCIATION SEVRES EUROPE ENTREPRISES.
Objet : favoriser le développement des relations entre les entreprises de membres de l’association, représenter et défendre les
intérêts collectifs des entreprises membres auprès des autorités
locales (commune, agglomération,police, associationssportives
ou culturelles etc, ) proposer de nombreuses actions basées
avant tout sur sur le pragmatisme et destinées à répondre à des
problèmes concrets, informer les membres des opportunités
dont l’association aurait connaissance, participer à des forums ,
conférences ou autres réunions relatifs aux thèmes défendus par
l’association, promouvoir le savoir-faire collectif des entreprises
membres, de manière générale, tout ce qui contribue à une
synergie entre les membres ou apporte une plus-value à ses
membres. Siège social : 7, avenue de l’ Europe, 92310 Sèvres.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1866 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. COMPAGNIE DU BON SENS. Objet : organiser des
représentations théâtrales. Siège social : 45, quai Carnot,
92210 Saint-Cloud. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1867 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. COMITE DE DEFENSE DE L’AVENUE DU CHATEAU
A MEUDON. Objet : sauver le site constitué par les tilleuls de
l’avenue du Château à Meudon et veiller à ce que les arbres
manquants à ce jour soient remplacés ; préserver le caractère
particulier de cette avenue et de ses environs ; défendre les intérêts des riverains et des usagers afin de préserver notamment
les possibilités de stationnement et d’accès des véhicules ; veiller
à ce que les missions de préservation et d’entretien du patrimoine paysager de cette avenue soient respectées. Siège social :
1, avenue du Château, 92190 Meudon. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
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1868 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. AMICALE DU COLLEGE GUY MOQUET. Objet : favoriser la
convivialité au sein du collège en créant différents types d’événements (soirées, sorties, jeux). Siège social : Collège Guy
Moquet, 1, rue Guy Moquet, 92230 Gennevilliers. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1869 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION JADEYNE. Objet : organiser, accompagner et développer la création de supports musicaux et d’évènements de différents artistes pour rassembler et renforcer le lien
intergénérationnel et partir à la découverte des différentes
musiques du monde. Siège social : 14, rue Maréchal Joffre,
92700 Colombes. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1870 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LES
EVENEMENTS EPHEMERES. Objet : création et réalisation
d’événements destinés à recueillir des fonds à buts caritatifs ou
de promotion d’image ou d’outil de communication pour le
compte ou à destination d’un ou de plusieurs organismes qui
seront identifiés et retenus par l’association. Siège social : 4, rue
Alexandre Bertereau, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1871 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LE
CLUB D’ENTREPRISES D’ASNIERES (LCEA). Objet : organiser une relation efficace entre ses adhérents en vue de contribuer à leur développement, aider les créateurs d’entreprises à
réaliser leur projet par l’information et le soutien, collaborer
avec les collectivités de toute nature pour contribuer au développement économique et social du territoire asniérois. Siège
social : 13, rue Louis Armand, 92600 Asnières-sur-Seine. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
1872 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
COMPAGNIE E LA NAVE VA. Objet : création et diffusion de
spectacles vivants dans le domaine du théâtre, de la danse et de
la musique, travail de recherche, de formation et de sensibilisation par l’animation de stages et ateliers, sous toutes les formes
artistiques et dans l’esprit du théâtre populaire. Siège social : 52,
rue du Square, 92230 Gennevilliers. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1873 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
TAZENK’ETT. Objet : collecter et gérer les fonds nécessaires à
l’organisation, la préparation et la participation de l’équipage au
Rallye Aïcha des Gazelles. Siège social : 2, rue Gustave Courbet,
92230 Gennevilliers. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1874 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. GYMDANSE. Objet : promouvoir la danse sous toutes ses
formes. Siège social : 66, rue Denfert Rochereau, 92100 BoulogneBillancourt. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1875 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
UNION EUROPEENNE DES PARENTS D’ELEVES ET
D’ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP. Objet : rassembler les parents d’élèves et d’étudiants en situation de handicap, les associations et les fédérations concernées par le handicap, des états de l’Union européenne ; représenter les parents
d’élèves et d’étudiants en situation de handicap auprès des
états, des instances de tutelles en charge d’actions ou de missions scolaires, éducatives et du handicap de l’Union Européenne ; apporter toute aide aux familles d’élèves et d’étudiants
en situation de handicap ; coordonner et mettre en réseau les
activités et initiatives de tous les partenaires oeuvrant dans les
différents champs relatifs aux handicap, à la scolarisation et à la
formation ; développer les partenariats entre les associations des
différents pays de l’Union Européenne ; contribuer à l’émergence d’un lieu de ressource pour l’ensemble des acteurs européens concernés par le handicap, la scolarisation et la formation
; être une force e proposition et d’actions au sein de l’Union
Européenne afin de trouver des réponses à la problématique du
handicap à l’école et dans l’enseignement supérieur. Siège
social : 29, rue de la Ferme, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1876 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. EIFC EUROPEAN ISLAMIC FINANCE CENTER. Objet : promotion
de la finance islamique en Europe et dans les pays témoignant
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d’un véritable intérêt pour cette pratique. Siège social : 88, rue
du Mesnil bt A, 92600 Asnières-sur-Seine. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1877 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. PARIS
X FINANCE. Objet : promouvoir la finance. Siège social : Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 200, avenue de la
République, 92000 Nanterre. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1878 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
MSK92. Objet : gestion d’un club de football amateur ; elle est
laïque, sans but politique, syndical ou religieux. Siège social :
5/7, place de la Liberté, 92250 La Garenne-Colombes. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1879 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION MOSDOTH "ETS HAIM". Objet : attribution d’aides
d’urgences aux familles démunies ; promotion des activités
d’éducation d’enseignement de culture et de loisir par l’affectation à ces fins de ses biens immobiliers et mobiliers ainsi que de
ses ressources ; un soutien continuel à son équivalent domiciliée
en Israël pour le soutien et la continuité de ses actions talmudiques sociales et alimentaires. Siège social : 10, rue de l’Abreuvoir, 92400 Courbevoie. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1880 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. CAP
OUTRE-MER. Objet : mener des actions contribuant au développement et rayonnement de l’Outre-Mer français notamment
en contribuant à la mise en valeur des élites ultramarines ; elle
mène toute action et réflexion pouvant aller dans ce sens ; elle
offre à ses membres un espace de rencontres de réflexions et
d’actions libre et indépendant de toute contrainte politique et
économique favorisant l’échange et l’élaboration de propositions
visant notamment à contribuer au développement de l’outremer
et à formuler des propositions concertées de politique publique ;
elle développe également des relations avec des associations ou
organisations aux objets complémentaires ou convergents en
France ou à l’étranger. Siège social : 46bis, avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1881 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
OBSERVATOIRE DES METIERS DE L’ENTREPRISE. Objet :
donner de la visibilité à l’entreprise à travers ses métiers ainsi
qu’aux professionnels de ces métiers ; développer la transversalité entre métiers et entre entreprises ; amplifier la communication de chaque association membre. Siège social : ARSEG,
101/109, rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1882 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. PARTAGE, CULTURES ET HUMANISME (PACH). Objet : promouvoir les valeurs de partage, d’humanisme et la connaissance
des cultures du monde. Siège social : bt H, 35, rue Charles Floquet, 92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1883 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ENERGIA, ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN ECONOMIE ET
POLITIQUE DE L’ENERGIE. Objet : créer une plate-forme de
lien professionnel entre les étudiants et les diplômes issus du
parcours énergie du Master "Economie du Développement
Durable, de l’Energie et de l’Environnement" et des formations
antérieures (parcours Energie) ; être une source d’information
sur la formation et les métiers du secteur de l’énergie ; favoriser
un dialogue continu entre ses membres et l’équipe enseignante
sur l’évolution des multiples fillières du secteur de l’énergie, de
leurs besoins et de leurs métiers ; être source d’initiatives pour
l’organisation de tout type d’évènement visant à enrichir la
connaissance de ses membres sur les problématiques et l’actualité du secteur de l’énergie et des secteur connexes ; favoriser la
mise en relation de ses membres étudiants avec le monde du
travail et de soutenir les premières expériences professionnelles ;
la création d’une Junior Entreprise sera étudiée par le Conseil
d’Administration. Siège social : 1, rue André Cayron,
92600 Asnières-sur-Seine. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
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1884 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. UPSLAND. Objet : produire, promouvoir, distribuer et vendre à titre
non lucratif les productions (musiques, clips, produits dérivés)
du Groupe Upsland. Siège social : 9 La Lisière du Golf,
92380 Garches. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1885 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION QWAN KI DO FRANCE ZONE NORD
"Q.K.D.F.Z.N.". Objet : l’étude la pratique le développement la
promotion la direction et le contrôle de la méthode Quan Khi
Dao "Qwan Ki Do" art martial traditionnel d’origine sinovietnamienne fondée en France par Maître PHAM XUAN Tong
intégrant les spécificités : Qwan Ki Do, Co Vo Dao (armes traditionnelles) Tâm Khi Thê (gymnastique douce psycho-corporelle)
et Vu Lan dans la Zone Nord de la France. Siège social : 26,
quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1886 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES
ELECTIONS CANTONALES DE SYLVIE RAMOND DE 2011
- CANTON NORD DE LEVALLOIS (AFCEC-SR-2011-CANTON NORD). Objet : organiser le financement de la campagne
électorale de Sylvie Ramond aux élections cantonales, Canton
Nord de Levallois, département des Hauts-de-Seine, prévues en
mars 2011, conformément à la Loi du 15 janvier 1990 et du 19
janvier 1995 relative au financement des campagnes électorales
et à la clarification du financement des activités politiques. Siège
social : 43, rue Trébois, 92300 Levallois-Perret. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1887 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE
SAINTE-PHILOMENE A NANCY. Objet : l’enseignement de
tous ordres les oeuvres scolaires périscolaires l’éducation populaire les camps de vacances les loisirs des jeunes le tout dans le
cadre de la doctrine sociale et religieuse enseignée traditionnellement par l’Eglise Catholique Romaine et généralement
tout ce qui de près ou de loin d’une manière ou d’une autre
directement ou indirectement se rapporte à l’objet précité. Siège
social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1888 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LA
FAABRÏK. Objet : aider de jeune marque à se créer une image
et faire sa communication. Siège social : 7, rue du Docteur
Zamenhof, 92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1889 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE
SAINTE-JEANNE D’ARC A BERGERAC. Objet : l’enseignement de tous ordres les oeuvres scolaires post-scolaires périscolaires l’éducation populaire les camps de vacances les loisirs
des jeunes le tout dans le cadre de la doctrine sociale et religieuse enseignée traditionnellement par l’Eglise Catholique
Romaine et généralement tout ce qui de près ou de loin d’une
manière ou d’une autre directement ou indirectement se rapport
à l’objet précité. Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1890 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. SEKAIDOJO 92. Objet : développer et favoriser par tous les moyens
appropriés la pratique, l’enseignement et la promotion de l’Aïkido. Siège social : 27, place Henri Neveu, 92700 Colombes. Date
de la déclaration : 8 décembre 2010.
1891 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION NOUVELLE DYNAMIQUE. Objet : participer au
développement des actions de la diaspora béninoise ; renforcement de la bonne gouvernance au Bénin et dans le monde ; oeuvrer à l’avènement d’un nouveau genre de leadership. Siège
social : 58, rue Gaultier, 92400 Courbevoie. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
1892 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
PHOTO-RUSSE. Objet : organisation d’expositions de photographies, de tableaux, de sculptures ; la défense du droit des
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photographes et artistes de diverses disciplines ; proposer et
organiser des stages, des échanges entre pays sur le plan culturel ; participation et édition d’ouvrages ; organisation de manifestations culturelles ; conseil et organisation de voyages à but
culturels, organisation de Master Class ; exploitation de sites
internet pour arriver à ses buts. Siège social : 55, quai de Dion
Bouton, 92800 Puteaux. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
1893 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION HARMONYI - SERENITE FACE A LA VIE. Objet :
faire connaître et promouvoir la Sophrologie et toutes autres
techniques de relaxation et de bien être ainsi que la distribution
de produits liés au bien être. Siège social : 34, rue Salvador
Allendé, 92000 Nanterre. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.

Modifications
1894 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Ancien titre : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DES HAUTSDE-SEINE. Nouveau titre : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS DES HAUTS DE SEINE. Siège
social : 54, rue de la Monesse, 92310 Sèvres. Date de la déclaration : 20 octobre 2010.
1895 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Ancien titre : FESTIVAL DU PREMIER REGARD. Nouveau titre : FESTIVAL DU PREMIER REGARD DE BOULOGNE BILLANCOURT. Siège social : 67, rue Galliéni,
92100 Boulogne-Billancourt. Date de la déclaration :
4 novembre 2010.
1896 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. A.D.I.G
(ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATIQUE GRAPHIQUE). Siège social : 12, rue Royer Collard,
75005 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue Camille Pelletan, 92120 Montrouge. Date de la déclaration : 5 novembre 2010.
1897 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. DETECT’
YVES. Nouvel objet : promouvoir la chanson et le spectacle
vivant sous toutes ses formes. Siège social : 3, rue de l’Ile de
France, 92140 Clamart. Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue
Pierre Corby, 92140 Clamart. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1898 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony.
YENEN’GA. Siège social : 5/55, rue Gambetta, 92240 Malakoff.
Transféré ; nouvelle adresse : esc 4, étage 6, appt 60, 1, place du
14 Juillet, 92240 Malakoff. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1899 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. ASSOCIATION YING & ÉRIC’S INTERNATIONAL LINK SIGLE
A.YES. Nouvel objet : réaliser toute action de recherches et de
formation en sciences humaines, économiques et sociales relatives au développement des relations internationales et interculturelles, et aux implications dans la vie personnelle, familiale,
professionnelle et sociale, concevoir et organiser toutes opérations d’édition et de communication pour sensibiliser tous les
publics concernés par les relations internationales et culturelles,
effectuer toutes opérations connexes se rattachant à l’objet de
l’association. Siège social : 190, rue Diderot, 94500 Champignysur-Marne. Transféré ; nouvelle adresse : 38, rue Barbès,
92120 Montrouge. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
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Transféré ; nouvelle adresse : 1, avenue Alexandre Maistrasse,
92500 Rueil-Malmaison. Site internet :
http://www.sophrologie92.org. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.

Dissolutions
1902 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. PIWI PRODUCTION. Siège social : 29, rue Fessart,
92100 Boulogne-Billancourt. Date de la déclaration : 29 septembre 2010.
1903 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. ASSOCIATION DE LOCATAIRES DU 1 RUE DU CDT
GUILBAUD. Siège social : 01, rue du cdt Guilbaud, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de la déclaration : 10 novembre 2010.
1904 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
L’OURS ET L’INSOLENTE COMPAGNIE. Siège social : 61,
avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Créations
1905 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES MACE ET
PASTEUR DE CLICHY-SOUS-BOIS (A.P.E.M.P.). Objet : aider
les parents pour ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants,
en les informant sur le fonctionnement et l’évolution du système
éducatif et en leur proposant des services liés à la scolarité de
leurs enfants (bourses aux livres, service d’assurance scolaire
etc) représenter les parents d’élèves de l’enseignement public
auprès des établissements scolaires, du corps enseignant, des
autorités académiques, du rectorat, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et de tout organisme concerné par l’enseignement, permettre la constitution de listes présentées par
l’A.P.E.M.P. aux élections des représentants des parents d’élèves
dans les établissements scolaires, permettre la représentation de
l’A.P.E.M.P. dans les différentes instances concernées par l’enseignement public, participer à la réflexion et à l’élaboration de
toute amélioration, modification ou projet de réforme de l’enseignement, permettre la coopération avec les instances et organismes pour tout ce qui concerne l’éducation et l’enseignement.
Siège social : 39, allée Robert Besson, 93390 Clichy-sous-Bois.
Date de la déclaration : 28 septembre 2010.
1906 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. MB
CHILDREN’S SOLIDARITY. Objet : offrir aux habitants du
quartier selon l’arrondissement ou la ville, un lieu de rencontre
et d’activités favorisant le développement d’un lien social ;
apporter sa contribution en permettant plus particulièrement
aux enfants d’accéder à un bien être essentiel dans les domaines
principaux de la vie (l’instruction civique, le respect, l’hygiène et
la santé, loisirs et enfin la communication et l’information) ;
créer, gérer, animer ce lieu intergénérationnel avec la participation des habitants, en soutenant et en contribuant un minimum
d’aisance matérielle pour la psychologie et le confort des enfants
dans la récolte de dons divers et d’échanges d’idées ainsi que la
récolte des fonds ; s’attacher tout particulièrement à associer
toutes les personnes physiques et morales décidées à soutenir,
illustrer et faciliter l’action de ladite communauté ; favoriser le
développement d’un lieu en suscitant ou soutenant toute initiative nouvelle répondant aux besoins du quartier ; le Gabon.
Siège social : Esc. D - Appt 14, 65, boulevard Michelet,
93130 Noisy-le-Sec. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.

1900 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
SUD’N’ HARMONIE. Siège social : 30, rue Gagnée, 94400 Vitrysur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Victorien Sardou,
92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

1907 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ABC ’ EDITIONS. Objet : favoriser l’expression d’auteurs et
d’essayistes contemporains en matière d’art et de culture ; activités : animations, interventions, stages, ateliers de création,
manifestations, publications, etc ; publics : toute personne ou
groupe en formation au long de la vie (adulte ou non, en activité ou non) buts non lucratifs ; objectifs : vocation au service de
l’utilité publique et de l’éducation populaire. Siège social : Résidence Vaklav Havel - Appt 421, 35, rue Raymond-Lefèvre,
93700 Drancy. Date de la déclaration : 16 novembre 2010.

1901 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION MARTINE HIREL, SOPHROLOGIE. Siège social :
19, rond-point André Malraux, 92100 Boulogne-Billancourt.

1908 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
MAIN TENDUE 93. Objet : défendre les locataires ; aider les
locataires dans leurs démarches administratives, activités occa-
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sionnelles pour les enfants ; créer et maintenir les liens entre les
locataires. Siège social : bâtiment C, escalier 5, 68 Cité de l’Etoile,
93000 Bobigny. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1909 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES 4L TROPHORTS. Objet : participer au 4L Trophy, raid
solidaire qui a pour objectif d’acheminer des fournitures scolaires et du matériel aux enfants démunis du désert marocain.
Siège social : 9, avenue Romain Rolland, 93200 Saint-Denis.
Courriel : mamymie@hotmail.com. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
1910 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CUMPS. Objet : donner à tous ceux qui le souhaitent une visibilité sur internet. Siège social : 4, rue Charles-Emile Paris,
93350 Le Bourget. Site internet : http://www.cumps.org. Date de
la déclaration : 18 novembre 2010.
1911 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CHRONO FINANCE EXCHANGE "C.F.E.". Objet : aider à la
réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale ; utiliser les
expériences et les réalisations à travers le monde des institutions
ayant pour activité d’accorder concours financiers aux plus
démunis afin de leur permettre de s’insérer ou de se réinsérer
dans le tissu social, activité que l’on désigne sous le terme de
"MF" ; participer à la promotion de la microfinance "MF", étant
un support de toutes les initiatives visant à développer la MF ;
financer et réaliser, en tout ou partie, des actions en vue de réaliser des instruments capables d’accélérer le développement de
la MF, la création et la commercialisation de fonds dédiés à la
MF, la création d’agences de notation spécialisées, la formation
des cadres des institutions de MF ; sensibiliser les institutions
internationales, nationales et régionales à la MF ; agir auprès
des organisations non gouvernementales, des associations sans
but lucratif, des organes de presse, des entreprises privées, des
administrations. Siège social : 79 Ter, rue de Paris, 93800 Épinaysur-Seine. Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
1912 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CENTRE
INTERNATIONAL D’EVANGELISATION ET DE DELIVRANCE (C.I.E.D). Objet : assurer la célébration du culte, subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte. Siège social :
bâtiment D1, étage 4, parc de la Noue, 93420 Villepinte. Date de
la déclaration : 22 novembre 2010.
1913 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ATELIER 76. Objet : éduquer et former à la conception
d’oeuvres artistiques, audiovisuelles, musicales, etc ; la production et la diffusion de ces oeuvres ainsi que le conseil technique et plus généralement toute activité concourant directement au indirectement à la réalisation de l’objet social. Siège
social : 20, rue Roger Salengro, 93310 Le Pré-Saint-Gervais. Date
de la déclaration : 22 novembre 2010.
1914 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES FILMS DU PERISCOPE. Objet : aider et prendre en charge
la production, le tournage, le développement et la diffusion de
courts métrages. Siège social : 11, rue Thérèse, 93170 Bagnolet.
Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
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(assistance aux personnes âgées, handicapées, malades etc ; Services à la famille : (sorties d’école, garde d’enfants, aide aux
devoirs, assistance informatique et internet, assistance administrative, etc ) ; Service à la vie quotidienne : (entretien courant de
la maison, travaux ménagers, gardiennage temporaire, petit bricolage, petit jardinage, etc ). Siège social : 5, rue Yacine Kteb,
93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1918 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
THE HUNDREDS. Objet : promouvoir l’art et le sport auprès
de la population villetaneusienne et développer les actions solidaires. Siège social : 3, rue Auguste Blanquis, 93430 Villetaneuse.
Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1919 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
THEMIS POUR TOUS. Objet : promouvoir et sensibiliser
l’accès au droit pour tous en Europe. Siège social : 10, rue Adelaïde Lahaye, 93170 Bagnolet. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.
1920 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION LES 1001 VISITES D’HULYA. Objet : accueillir, aider et
guider les touristes venant visiter Paris (renseignements pratiques, visites guidées, transferts aéroports-hôtels) et la France
(en particulier en Normandie), dans une ambiance agréable, chaleureuse et "sur-mesure", à l’occasion, aider et donner des renseignements sur la Turquie et organiser des voyages là-bas.
Siège social : 84, boulevard Roger Salengro, 93190 Livry-Gargan.
Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1921 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ENTENTE
SPORTIVE ET CULTURELLE NOTRE DAME (E.S.C. NOTREDAME). Objet : faire découvrir plusieurs activités physique,
sportive et culturelle comme le judo, la gymnastique, la poterie,
les sports collectifs, l’athlétisme, etc. Siège social : 16, rue de l’Ile
de France, 93410 Vaujours. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1922 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE
SAINT GERMAIN L’AUXERROIS DE PANTIN ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE. Objet : mettre en oeuvre toutes
actions en vue de la restauration de cette église. Siège social : 23,
rue de la Paix, 93500 Pantin. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1923 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION PLENITUDE. Objet : entraider, réunir des
femmes et des hommes ; initier à internet, aux loisirs créatifs
(couture, dessin, travaux manuels) ; se rapprocher d’autres associations communales avoisinantes loi 1901 ; voir avec les organisations de voyages pour des tarifs de groupes ; partager le
savoir de chacune et chacun, d’après ses aptitudes créatives,
manuelles et d’ouverture d’esprit associatif. Siège social : 121,
rue Carnot, 93140 Bondy. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.

1915 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES MOTS DITS. Objet : promouvoir l’art la culture sous
toutes ses formes, dans tous les médias existants et a venir et au
travers de tous supports. Siège social : Allée no 2, 16, rue
Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.

1924 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
KARIBBEAN WORLD. Objet : promouvoir la culture antillaise
par le biais de différentes manifestations. Siège social : étg 17
app 102, 01, rue Henri Dunant, 93140 Bondy. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.

1916 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
M.A.E.S.H.A. Objet : promouvoir le patrimoine culturel, historique, spirituel, technologique, philosophique et scientifique des
civilisations africaines ; lutter contre sa marginalisation et sa falsification ; faciliter le transfert de savoir et la connaissance entre
l’Afrique et sa Diaspora. Siège social : 154, rue Léopold Réchossière, 93300 Aubervilliers. Date de la déclaration :
22 novembre 2010.

1925 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION EN PARTICIPATION AU COMPTE DES
DEPENSES COMMUNES DU CHANTIER DE L’HOTEL DE
VILLE DE NOISY-LE-GRAND - (APCDC-HDV-NOISY).
Objet : concourir à la réalisation du même chantier de l’Hôtel de
ville de Noisy-le-Grand (93) ; permettre de tenir compte des
dépenses d’intérêts commun et des produits éventuels dans les
conditions énumérées ci-après effectuées par un ou plusieurs
entrepreneurs qui ont pour effet d’assurer la bonne marche de
l’ensemble du chantier ; ne constituent pas des dépenses d’intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus
par le maître d’ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché : gestion du compte ou compte prorata. A ce

1917 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CONSEILS, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE C.A.A.D. Objet : assister les personnes en perte d’autonomie :

.

.

18 décembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

titre, l’association prend toutes les décisions relatives à l’engagement et à l’imputation des dépenses ; le financement du compte
des dépenses communes de chantier selon les modalités prévues
à l’article 8 ci-après ; le paiement des dépenses du compte des
dépenses communes de chantier selon les modalités prévues à
l’article 8 ci-après ; et d’une façon générale, l’exécution de toutes
les opérations nécessaires à la bonne gestion des dépenses
communes de chantier et mises à la charge de ce compte par les
obligations du marché ; l’association est réputée "sans but lucratif". Siège social : 88, rue Robespierre, 93100 Montreuil. Date de
la déclaration : 23 novembre 2010.
1926 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. HUIT ’A’
CORPS. Objet : proposer, créer, développer et assurer des activités, des actions, des ateliers favorisant le bien-être, le développement personnel, la créativité, des échanges et des rencontres
ludiques et originales avec ou pour des publics diversifiés (en
groupes ou en individuel) et les familles des membres de l’association. Siège social : 9ème étage, appartement 820, 2, allée de la
Butte aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1927 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ACTION POUR LES CULTURES CITOYENNES EN MEDITERRANEE. Objet : favoriser la diversité culturelle afin de
développer l’esprit de citoyenneté entre les deux rives de la
Méditerranée ; cela se fera entre autre par un travail d’étude et
d’action pour le renforcement des bassins culturels, l’utilisation
de la francophonie, la défense de la liberté de circulation des
populations et de leur droit de pouvoir vivre sur leur terre
d’origine afin de prévenir l’exode rural, le tourisme solidaire et
l’écotourisme, la défense de l’environnement, des actions d’aide,
de formation, d’éducation, d’assistance auprès de personnes en
difficultés ou de toutes autres personnes physiques, morales,
associations, collectivités locales ou entreprises, la promotion et
la défense des droits de l’homme, le renforcement de la parité
entre tous citoyens quelque soit l’âge, le sexe, l’origine, l’engagement politique, philosophique ou religieux, ainsi que des actions
de formation professionnelle et enfin toutes autres actions autorisées par la loi. Siège social : Maison des associations, rue de la
Boulangerie, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1928 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
EMPREINTES. Objet : soutenir les activités d’économie solidaires dès lors qu’elles contribuent à réduire les inégalités écologiques et sociales au Cameroun et dans la sous région de
l’Afrique de l’Ouest ; centraliser les dons et coordonner les
actions en lien avec l’objet ; articuler son action autour de trois
pôles : la prévention - la formation - les chantiers éducatifs.
Siège social : 15, boulevard Aristide Briand, 93100 Montreuil.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1929 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. URO 93.
Objet : promouvoir l’urologie dans le département de SeineSaint-Denis à travers des actions telles que l’enseignement, la
formation des urologues (qu’ils soient interne, assistant ou praticien hospitalier, urologues exerçant en libéral), des travaux de
recherche scientifiques, l’organisation et le financement de manifestation (congrès, rencontre entre urologues, colloques), par ailleurs financer et participer à des actions humanitaires. Siège
social : Centre hospitalier Robert Ballanger, service urologie,
boulevard Robert Ballanger, 93602 Aulnay-sous-Bois. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
1930 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LA PERLE
NOIRE. Objet : promouvoir et diffuser des artistes contemporains issus de l’Afrique, de la Caraïbe et de l’Océan Indien,
aider à la création artistique, mettre en avant la question de
l’identité culturelle, établir un réseau entre les partenaires, les
professionnels et amateurs, dans un but de dialogue des
cultures et de rencontres artistiques interdisciplinaires, travailler
sur des notions de décentralisation culturelle et de lutte contre
les discriminations envers les minorités, par le biais de manifestations publiques sur le territoire français, européen et international. Siège social : 11, rue Saint Just, 93150 Le Blanc-Mesnil.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1931 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DANC’
EVENT. Objet : organisation d’évènements, soirées, stages et
séjours pour promouvoir la danse sous toutes ses formes. Siège
social : 98, rue des Moulins, 93370 Montfermeil. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.
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1932 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RESEAUX MICHELET. Objet : créer des évènements et des
oeuvres plastiques ; éditer des supports de diffusion de la pensée et toutes actions autour des valeurs républicaines et démocratiques. Siège social : 5, rue Michelet, 93500 Pantin. Date de la
déclaration : 26 novembre 2010.
1933 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SONO IMPACT. Objet : promouvoir les musiques électroniques ; participer à des manifestation ; diffuser des informations auprès des personnes ou associations intéressées par la
musique électronique ; réaliser et fournir des outils, matériaux et
équipements pour les particuliers et associations pratiquant la
musique électronique ; organiser des expositions, salon, fêtes et
manifestations. Siège social : 22, impasse Villa Fleury,
93140 Bondy. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1934 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DES ARTS ET DU MULTIMEDIA. Objet :
développer diverses activités artistiques et culturelles à l’aide
des nouvelles technologies qui sont à notre disposition ; proposer de participer aux activités mises en place (apprentissage des
techniques liées au dessin, animation en 3D, musique et vidéo).
Siège social : 27, allée des Cerisiers, 93230 Romainville. Date de
la déclaration : 26 novembre 2010.
1935 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
UNION DES KAKREDOUGNOANS EN FRANCE. Objet : promouvoir la culture dans toutes ses diversités ; animer des
stages, des cours de danse ; réaliser des recherches culturelles
dans les pays d’origine ; effectuer des enregistrements audio et
visuel ; aider à la création chorégraphique ; aider à améliorer la
vie des enfants en difficultés dans des milieux scolaires, hospitaliers, dans des associations, etc ; créer différents ateliers favorisant le développement dans des domaines artistiques et socioculturels à destination des enfants, adolescents et adultes ; faire
des dons et apporter des médicaments aux habitants du village
des membres de l’association en Afrique (Côte d’Ivoire) ;
construire un dispensaire ; avoir un rôle d’entraide entre les
membres de l’association. Siège social : 9, square des Dormants,
93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
1936 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES TETES D’AFFICHE. Objet : promouvoir l’art clownesque
au travers des arts du cirque et de la rue, de la musique, du
théâtre et des arts numériques, sous forme de création, d’organisation et de diffusion de spectacles vivants mais aussi par le
biais de stages, d’ateliers ou de tout autre type de manifestations. Siège social : 5, rue de la Révolution, 93100 Montreuil. Site
internet : http://www.lestetesdaffiche.com. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
1937 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DESSINEMOI UNE ECOLE. Objet : faire respecter et promouvoir par
tous moyens l’éducation des enfants en France et dans le
monde, récolter des fonds afin notamment de : les redistribuer à
d’autres associations à but non-lucratif ayant un objet similaire,
les utiliser pour leur permettre de concrétiser des projets tendant à réaliser le but principal de l’association ou des projets
connexes. Siège social : 18, allée de l’Union, 93600 Aulnay-sousBois. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1938 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DES FEMMES LADIES (A.F.L). Objet : établir une chaîne
de solidarité entre ses membres, en les rassemblant en son sein,
établir des liens culturels et de solidarité entre ses membres et
les autres associations poursuivant les objectifs similaires, soutenir et promouvoir des initiatives visant à entretenir des liens de
solidarité et de fraternité entre ses membres, l’association s’interdit toute activité politique et ne poursuit pas de but lucratif,
promouvoir toute activité pouvant contribuer à l’épanouissement social de chaque membre, aider à mieux se connaître et à
s’entraider, à favoriser l’intégration et la réinsertion de ses
membres. Siège social : 49, rue Léo Delibes, 93150 Le BlancMesnil. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1939 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AZUR
COEUR A COEUR. Objet : soutenir le développement d’une
petite école de brousse située à Dioulafoundo au Mali, en four-
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nissant de l’aide matérielle, acheminer sur place des fournitures
scolaires de base (stylos, cahiers, pupitres, etc), cette aide viendra compléter les travaux déjà entrepris localement dans l’aménagement de l’école, soutenir matériellement l’aménagement de
structures de petite importance, utiles au fonctionnement de
l’établissement (bibliothèques, local de rangement), étendre son
action auprès des écoles environnantes en fonction de ses
moyens, contribuer aux côtés des autorités locales au développement de l’accès à l’éducation dans la localité de Dioulafondo.
Siège social : immeuble ITG, ZI des Petits Ponts, 93290 Tremblayen-France. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1940 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. PHIL
PROJECT. Objet : aider les enfants qui sont en grandes difficultés dans leurs cursus scolaires ou qui sont dans l’impossibilité d’aller à l’école, les accompagner dans leurs projets éducatifs, dans un esprit de convivialité et de solidarité, favoriser et
organiser, l’entraide et l’échange avec d’autres structures ou
associations, sensibiliser l’opinion publique envers l’éducation
du pays, aider à être reconnu au niveau international. Siège
social : 6, allée Val Fleuri, 93160 Noisy-le-Grand. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1941 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LA MAISON DES SCIENCES (M.D.S). Objet : pratique d’activités
culturelles, enseignements des langues, sensibilisation à la
citoyenneté et aux droits civiques, prévention de l’échec scolaire
et de la délinquance, participation à des oeuvres caritatives, activités sportives. Siège social : 1, allée La Pérouse, 93270 Sevran.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1942 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
DRUGSTORE MALONE. Objet : fourniture de services techniques ,sonorisation ,prises de son de concert, enregistrement en
studio, montages, mixages, mastering , authoring ,captations
vidéo, montages et conformation vidéo, authoring , régie générale et direction technique de concert, , tournées , festivals ,
tournages , événements,la réalisation , l’édition , la production ,
la vente et la distribution d’enregistrement sonores et vidéo, la
production et l’organisation de concerts , festivals , spectacles
vivants , la fourniture de services artistiques direction artistique
et musicale , la formation. Siège social : 51, rue du Pré SaintGervais, 93500 Pantin. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1943 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FAUT BIEN REVER. Objet : production , la réalisation et la diffusion de spectacles vivants à destination d’un public d’adultes
et d’enfants , la production,, la réalisation et la diffusion de
courts-métrages à destination d’un public d’adultes et d’enfants ,
la mise en place d’ateliers pédagogiques pour adultes et enfants,
l’organisation de manifestations culturelles à destination d’un
public d’adultes et d’enfants, l’intervention en milieu scolaire.
Siège social : 23/27, rue Alexis Lepère, 93100 Montreuil. Date de
la déclaration : 1er décembre 2010.
1944 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ALICIA. Objet : assurer la diffusion , la production , la promotion , la gestion et l’enseignement de toute activité culturelle et
artistique , l’association peut faire toutes les opérations accessoires se rattachant à son objet et donner son concours à des
activités qui lui sont similaires ou connexes. Siège social : 10, rue
Saint Jean, 93130 Noisy-le-Sec. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
1945 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A
CORPS BARRES. Objet : promouvoir la danse contemporaine et
moderne auprès d’un public d’enfants, d’adolescents et
d’adultes. Siège social : bâtiment F, 23, rue Benfleet,
93230 Romainville. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1946 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DE GAGNY "LES AMIS PORTUGAIS DE FRANCE".
Objet : organiser des bals, des diners dansants, soirées dansantes, voyage à l’étranger et week-end. Siège social : 32, rue de
Maison Rouge, 93220 Gagny. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1947 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AP-FL :
ASSOCIATION PREVENTION - FORMATION LANGAGE.
Objet : regroupement de professionnels du langage pour la pro-
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motion de la prévention des difficultés du langage, faciliter
l’accès aux formations existantes francophones ou autres,
regrouper et aider les personnes désireuses de s’investir dans un
projet de prévention. Siège social : 11, avenue Jean Jaurès,
93360 Neuilly-Plaisance. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
1948 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE PIERREFITTE
(A.C.S.P.). Objet : favoriser la concertation avec les habitants et
leur participation active pour les associer à la définition des projets sociaux et à l’animation des centres socioculturels de Pierrefitte-sur-Seine , développer des activités ouvertes à toutes les
tranches d’ âges et à toutes les cultures en impliquant bénévolement les habitants , les associations et les partenaires des centres
sociaux de Pierrefitte-sur-Seine, développer des activités
communes et une complémentarité entre les habitants des différents quartiers de Pierrefitte-sur-seine, encourager la rencontre
et les relations sociales harmonieuses entre les habitants pour
lutter contre l’isolement et la violence. Siège social : 4, place
Andreï Sakharov, 93380 Pierrefitte-sur-Seine. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1949 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M
H R - TEAM. Objet : faire connaître et promouvoir le sport
motocycliste, d’offrir à ses adhérents la possibilité de participer
à des épreuves sportives de motocyclisme sur circuit, la découverte aux jeunes de l’univers du circuit et de la compétition
motocycliste. Siège social : 23, chemin des Huats, 93000 Bobigny.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
1950 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. "LE POTI
MARRANT" ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP). Objet : promouvoir et
faire vivre une agriculture biologique durable de proximité,
socialement équitable, écologiquement saine, regrouper des
consommateurs autour de producteurs paysans, favoriser des
initiatives locales de promotion du commerce équitable (vente
ponctuelle, débats, rencontres etc), se réserver le droit de mettre
en oeuvre toutes les actions susceptibles de renforcer et appuyer
le projet qui est le sien. Siège social : 15 bis, rue de Belfort,
93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1951 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ACTION
POUR LE CHANGEMENT. Objet : amélioration des conditions
d’existence des populations ; organisation du soutien scolaire,
apporter une aide humanitaire aux plus nécessiteux ; promouvoir l’intégration des personnes atteintes du virus du Sida dans
la vie sociale et accompagnement des malades en fin de vies.
Siège social : 12, rue de Picardie, 93290 Tremblay-en-France.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1952 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AMICALE
DU GROS SAULE. Objet : échange, rencontre et activités entre
habitants du quartier du Gros Saule. Siège social : 26, rue du
docteur Schweitzer, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
1953 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. NOS
AMIS LES CHATS. Objet : protection animale et plus précisément assurer la protection des chats errants par la stérilisation,
l’identification (tatouage ou électronique), le suivi sanitaire et
l’alimentation, favoriser l’adoption des chats domestiques abandonnés en les proposant stérilisés, tatoués et vaccinés dans le
cadre d’un contrat d’adoption et en assurant un suivi particulier
et vigilant post-adoption afin de s’assurer de la tenue des engagements pris par les adoptants. Siège social : Bâtiment H3, parc
de la Noue, 93420 Villepinte. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
1954 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
CONFRERIE "LE CEP D’EPINAY". Objet : participer à la promotion de la qualité du vin "Les Terrasses d’Epinay", participer
aux vendanges, à la mise en bouteilles, au pressage et à l’étiquetage du vin "Les Terrasses d’Epinay", participation qui sera précisée au travers d’une convention avec la ville d’Epinay-sur-
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Seine, encourager la production de vins de qualité en Ile-deFrance et plus spécifiquement sur le territoire d’Epinay-surSeine, riche d’une très ancienne tradition viticole, défendre les
intérêts de la vigne et de la confrérie auprès des autorités
compétente, la confrérie pourra faire partie d’organisations
départementales et régionales poursuivant le même but. Siège
social : 79 Ter, rue de Paris, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
1955 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE WANGARI
MAATHAI. 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. Siège social : 18, rue Paul Doumer,
93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1956 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
THE MESSENGERS. Objet : promouvoir, soutenir, organiser
des concerts de musique, des manifestations artistiques et culturelles, prendre part à des activités de sensibilisation, de formation spécifique à l’écoute et à la pratique de la musique ainsi
que toute activités annexes et connexes. Siège social : 7, avenue
de l’Acacia, 93700 Drancy. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1957 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
DESHI STYLE. Objet : promouvoir la culture Bangladeshi et
indienne à travers l’expression corporelle et artistique, dynamiser l’univers des arts et de la culture avec la danse Bollywood,
vêtements, accessoires, objets, langues, événements, ce pojet est
né de la motivation et du désir de plusieurs personnes passionnées à sensibiliser le public francophone à la danse Bollywood,
public qui n’irait pas de prime abord, à sa rencontre soit par
méconnaissance ou par manque d’information. Siège social : 137,
rue d’Orgemont, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
1958 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SOLIDARITE ET EDUCATION. Objet : solidarité avec les victimes de violences,assistance aux citoyens sur le terrain du
droit , éducation à la citoyenneté en soutenant des initiatives.
Siège social : 15, avenue Francisco Ferrer, 93310 Le Pré-SaintGervais. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1959 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION CULTURELLE IBRAHIM EL KHALIL A C I
K. Objet : diffuser par tous les moyens licites et notamment
l’apprentissage des langues , participer activement à la lutte
contre l’échec scolaire , en mettant en place des cours de soutien
et de rattrapage , organiser des voyages et des sorties pédagogiques,organiser des manifestations sportives , artistiques et
culturelles , afin de favoriser une bonne entente entre les différents cultures. Siège social : 1, place François Villon, 93120 La
Courneuve. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1960 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MIDNIGHTSUN MUSIC. Objet : promotion et gestion des activités pour les chanteurs ou groupe de musique ,création d’évènement et concerts , location de matériel et salles pour la
musique , production et vente des disques et tous supports
audios et vidéos , gestion et vente d’objet en rapport avec la
musique , les chanteurs et groupe de musique , cours de
musique et de chant , employer des salariés pour exercer ces
activités. Siège social : 11, rue Leon Blum, 93130 Noisy-le-Sec.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
1961 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
L’ATELIER DOCUMENTAIRE MONTREUIL. Objet : promouvoir le cinéma documentaire à travers la réalisation , la formation , la production , la distribution et la diffusion de films et
toute activité s’y rattachant de manière directe ou indirecte.
Siège social : 134, rue Hoche, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.

Modifications
1962 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE DE LA CHAUSSURE
(A.F.C.C.). Siège social : marché CIFA - bâtiment 55, 8/10, rue
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de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers. Transféré ; nouvelle
adresse : bâtiment 244 - lot D3, 90, rue de la Haie Coq,
93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 19 octobre 2010.
1963 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RESPECT 9.3. Nouvel objet : renforcement d’une prévention
précoce en direction des familles des quartiers , ainsi que des
mineurs de moins de 13 ans ( treize ans ), la lutte contre l’absentéisme scolaire avec une spécificité "la fonction parentale". Siège
social : 2, rue Jules Joffrin, 93200 Saint-Denis. Transféré ; nouvelle adresse : 13ème étage, 5, cité de la Courtille, 93200 SaintDenis. Date de la déclaration : 19 octobre 2010.
1964 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CUBE BLANC. Nouvel objet : créer , produire et diffuser du
spectacle vivant. Siège social : 55, rue Paul Barruel, 75015 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 7 bis, rue des Soupirs, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 19 octobre 2010.
1965 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SERVICE INTERNATIONAL D’APPUI AU DEVELOPPEMENT (SIAD OU S.I.A.D.). Siège social : 2 B, rue Jules Ferry,
93100 Montreuil. Transféré ; nouvelle adresse : 5, rue de la Révolution, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 26 octobre 2010.
1966 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTURELLE BOUDDHISTE PAGODE
KIM QUANG. Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE
BOUDDHISTE KIM QUANG (PAGODE KIM QUANG). Nouvel objet : assurer l’exercice public du culte Bouddhiste, enseigner le message et la pratique de Bouddha, pourvoir aux frais et
besoins du culte. Siège social : 75, allée Circulaire, 93600 Aulnaysous-Bois. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
1967 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DES FIGURINISTES ET MAQUETISTES DE GAGNY.
Siège social : 14, avenue de la Gaîté, 93220 Gagny. Transféré ;
nouvelle adresse : 52, avenue Sainte Clotilde, 93220 Gagny. Date
de la déclaration : 23 novembre 2010.
1968 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE DE LA SEINE
SAINT DENIS. Nouveau titre : FEDERATION FRANÇAISE DE
DANSE COMITE DEPARTEMENTAL DU 93 (FFD-CD93).
Nouvel objet : relayer la politique de développement de la Fédération Française de Danse notamment en regroupant en son sein
sur le plan départemental les structures et les personnes physiques pratiquant la danse sous ses formes les plus diverses,
individuelle, par couple ou en groupe, quelles soient sportives,
artistiques, acrobatiques et autre, qui auront demandé et obtenu
leur affiliation et adhéré à la Fédération Française de danse,
inciter la formation de nouvelles structures, susciter parmi la
jeunesse de l’un et l’autre sexe, le goût de la danse, représenter
la FFD et de défendre les intérêts de la danse auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels du département, appliquer la politique de développement de la danse définie par la
FFD en liaison avec le Ministère des Sports et le Comité National Olympique et Sport Français, favoriser l’accès de tous à la
pratique des danses, l’association s’interdit toute discrimination,
elle veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi
qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le
Comité National Olympique et Sportif Français. Siège social :
Centre Social Louise Michel, 4, cours de la République,
93290 Tremblay-en-France. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1969 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE FRANCO-COMORIENNE D’EPINAY SUR SEINE.
Nouvel objet : aider et favoriser l’enseignement Français, assurer
la réussite scolaire par l’organisation de soutien scolaire et de
formations, former et alphabétiser les ressortissants comoriens et
adhérents de l’association, défendre et sauvegarder la dignité
humaine et les liens d’amitiés avec les autres associations. Siège
social : 9, rue du Pas de Calais, 93800 Épinay-sur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue de Marseille, 93800 Épinay-surSeine. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1970 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LUMYERE. Nouvel objet : proposer aux habitants de Saint
Denis des activités concernant la prévention et l’éducation, le
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soutien scolaire, l’alphabétisation et l’apprentissage des langues
étrangères, l’accompagnement des parents et des personnes
âgées, la citoyenneté et l’accès aux droits, l’animation socioculturelle et les loisirs (natation, sorties récréatives, voyages,
vacances échanges, groupe de paroles, etc). Siège social : 5, allée
de l’Isle Adam, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.
1971 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. BIEN LIRE
MIEUX PARLER - (B.L.M.P.). Siège social : 10, allée Ader,
93290 Tremblay-en-France. Transféré ; nouvelle adresse : 160,
avenue Roger Salengro, 93290 Tremblay-en-France. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.

Dissolutions
1972 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AULNAY
SOLIDARITE. Siège social : 2, avenue de Savigny, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration : 10 mars 2009.
1973 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LA
SOCIÉTÉ DE CHASSE LES RATETOUT. Siège social : 10, rue
Laugier Villars, 93220 Gagny. Date de la déclaration :
11 mai 2009.
1974 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. RIVERAINS DE LA VILLA DUVAL. Siège social : 12, villa Duval,
93360 Neuilly-Plaisance. Date de la déclaration : 4 juin 2009.
1975 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AIDES MENAGERES, COURSES ET SERVICES A DOMICILE (AMCSAD). Siège social : appartement 42, 5, cité de
l’Amitié, 93000 Bobigny. Date de la déclaration : 19 octobre 2010.
1976 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
R.H. ILE DE FRANCE. Siège social : centre interdepartemental
de gestion, 157, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin. Date de la
déclaration : 22 octobre 2010.
1977 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. MAG.
Siège social : 3, rue de Savoie, 93330 Neuilly-sur-Marne. Date de
la déclaration : 6 décembre 2010.
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national et international ; établir des synergies avec les administrations (ministères et établissements publics sous tutelle) et les
structures du secteur privé compétentes en matière de santé
publique vétérinaire, des sciences et domaines du vivant et de
l’environnement ; participer activement à la réussite de ses
membres dans la transmission et la valorisation des connaissances en matière de santé publique vétérinaire, des sciences et
domaines du vivant et de l’environnement ; mettre en place un
observatoire des métiers des la santé publique vétérinaire, des
sciences et domaines du vivant et de l’environnement ;contribuer à l’accès à l’emploi et à la valorisdation des parcours professionnels des ses memebres ; représenter ses membres auprès
des pouvoirs publics et de tous groupements et associations
intervenant dans les domaines de la santé publique vétérinaire,
des sciences du vivant et de l’environnement; assurer la mise en
réseau interactive de ses membres, fondée sur la convivialité et
la solidarité entre eux; venir en aide à ceux des membres qui en
auraient besoin, au plan professionnel et la cas échéant au plan
personnel; promouvoir l’enseignement et la formation continue
en matière de médecine vétérinaire, de santé publique vétérinaire, des sciences et domaines du vivant et de l’environnement.
Siège social : Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7, avenue du
Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort. Date de la déclaration :
26 octobre 2010.
1980 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. LIONS
CLUB DE SAINT MAUR ALLIANCE. Objet : unir par des liens
de solidarité et d’amitié des hommes et des femmes représentatifs et qualifiés de la communauté, en leur donnant l’occasion de
servir en toutes circonstances, l’intérêt général ; participer activement à la recherche des moyens et actions tendant à soulager
les misères humaines, améliorer les relations entre les hommes,
contribuer au développement de la communauté et au bien-être
du pays ; favoriser le développement des relations et de la
compréhension internationale en proposant et entretenant un
idéal de paix, de bonne volonté et d’amitié entre les hommes et
entre les peuples ; promouvoir et maintenir entre ses membres
un climat favorable à la libre discussion de tous les sujets d’intérêt général, sauf ceux de politique partisane et religion sectaire ;
développer une activité dans les domaines de la Protection de la
Nature, de l’Environnement et du cadre de Vie. Siège social : 73,
avenue Diderot, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
1981 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
UNION GAULLISTE & REPUBLICAINE (UGR). Objet : unir
toutes personnes ou instituts qui veulent porter et soutenir
toutes les valeurs gaullistes & républicaine, en france, en europe
et à travers le monde ; cela afin de les défendre sur tous les terrains de la vie civile et politique dans le respect de chaque institution reconnu. Siège social : 8, rue Paul Eluard, 94120 Fontenaysous-Bois. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.

Créations
1978 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. A2S
(ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE). Objet :
coordonner les efforts et les bonnes volontés dans le domaine de
le culture, du sport et des loisirs pour les jeunes et les adultes à
Créteil ; organiser ou de participer à des activités, rencontres,
congrès, salons, expositions, spectacles, voyages et toute autre
manifestation culturelle, sociale, sportive, de solidarité et humanitaire ; favoriser le développement et toutes les activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs pour les jeunes et les
adultes ; défendre l’éthique du sport et fair-play, à travers la
promotion de l’esprit sportif basé sur la loyauté, la générosité et
la tolérance par le biais d’activités diverses (art floral, valetudograppling, danses et cultures urbaines, éveil musical, gymnastique, shiatsu, arts martiaux, boxe...) ; développer un foot
"citoyen" s’appuyant entre autre sur une charte de football réalisée par l’ensemble des membres du conseil d’administration ;
constituer des équipes dont les joueurs sont sélectionnés en
fonction de leurs niveaux de pratique et sont issus de couches
sociales différentes ; permettre l’accès à des entraînements hebdomadaires à des adultes issus de milieux défavorisés ; mettre
en place des animations sur le quartier, tout au long de l’année
tentant à améliorer la vie de quartier. Siège social : 3, boulevard
Pablo Picasso, 94000 Créteil. Date de la déclaration : 15 octobre 2010.
1979 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. RESEAU
DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE. Objet : participer au
rayonnement de la santé publique vétérinaire, des sciences et
domaines du vivant et de l’environnement à l’échelon local,

1982 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
VISION D’AMOUR (VIDA). Objet : venir en aide aux personnes en difficultés, dans tout endroit du monde connaissant la
famine, la guerre, la pauvreté, l’analphabétisme, l’oppression
politique et religieuse et ce à plusieurs niveaux : fournir à ces
populations des vivres, des vêtements, et tous produits de première nécessité ; apporter à ces populations une aide matérielle,
financière, spirituelle, pour la mise en place de formations,
d’écoles, d’orphelinats ; aider à la création de structures et
d’entreprises locales, favoriser la création d’emplois et de
richesses pouvant profiter à la population locale. Siège social : 4,
quai de l’Avenir, 94510 La Queue-en-Brie. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1983 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ASSOCIATION DES COMORIENS DE CHAMPIGNY EN
FRANCE (ACCF). Objet : regrouper les comoriens afin d’entretenir des liens d’amitié, de fraternité et de solidarité et développer une entraide et une solidarité des membres ; encourager
l’épanouissement moral, intellectuel et physique de la communauté ; favoriser l’intégration et lutter contre l’alphabétisation ;
soutenir le développement et l’apprentissage socio-scolaire des
enfants campinois et comoriens, promouvoir la culture comorienne et échange inter-culturel. Siège social : 3, square Georges
Pitoeff, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la déclaration :
23 novembre 2010.
1984 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. GENTILLY TRACKS. Objet : promouvoir, produire, soutenir, gérer
et organiser des projets musicaux et audiovisuels ; prendre en
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charge l’enregistrement, proposer des moyens de distribution
numérique pour les dits projets ; locaux de répétition et résidence d’artiste, sonorisation d’évènements, étude et conseils
pour la réalisation de locaux de musique ; formation aux techniques du son. Siège social : 86, rue Etienne Dolet, 94140 Alfortville. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
1985 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
UN OCÉAN D’ESPOIR. Objet : aider et soutenir les petits
orphelins de madagascar et plus particulièrement de tananarive.
Siège social : 3 bis, rue Hugédé, 94340 Joinville-le-Pont. Date de
la déclaration : 24 novembre 2010.
1986 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS D’ADJAME EN FRANCE
(A.D.R.A.F). Objet : favoriser, développer et promouvoir par la
négociation, le dialogue, l’entraide, le développement, le soutien
psychologique et matériel de ses membres, aussi bien ceux issus
de la diaspora et des populations de la commune d’Adjamé.
Siège social : 5, allée Dumont d’Urville, 94600 Choisy-le-Roi.
Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
1987 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. AFE-DTEC (ASSOCIATION DE FORMATION ET EXPERTISE DERMATOLOGIQUE DES TECHNIQUES ESTHETIQUES ET
CHIRURGICALES). Objet : compagnonage des médecins pour
la formation, l’expertise, le conseil, le suivi des protocoles et les
recherches médicales ou scientifiques. Siège social : 66, rue Saint
Hilaire, 94210 La Varenne Saint Hilaire. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
1988 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
VOIR 3R. Objet : améliorer la connaissance des troubles visuels
des personnes multi handicapées : nature, prévalence, conséquences, améliorer leur qualité de vue et de vie ; accompagner
et suivre ces personnes ; informer les personnes et les aidants ;
informer les soignants ; contribuer à la publication d’articles
dans des revues scientifiques. Siège social : 21, boulevard de Stalingrad, 94320 Thiais. Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1989 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ROAD TRIP TO ASIA. Objet : promouvoir la circulation des
patrimoines immatériels des cultures occidentales et asiatiques ;
discussion avec les acteurs du tourisme local destiné à améliorer
la qualité de l’accueil des voyageurs étrangers dans les pays
hôtes ; échanges linguistiques, familiarisation avec l’environnement culturel des pays intervenants ; un corpus d’observation et
de commentaires sera produit à l’issue de cette démarche. Siège
social : 29, rue Anatole France, 94300 Vincennes. Date de la
déclaration : 25 novembre 2010.
1990 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. TRAVEL
AGE. Objet : promouvoir les vacances pour les personnes âgées ;
organiser des séjours touristiques pour les personnes âgées ; former les personnels travaillant auprès des personnes âgées. Siège
social : 15 Bis, rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice.
Date de la déclaration : 25 novembre 2010.
1991 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. NATION
LATINA. Objet : diffusion de la culture latino-américaine,
notamment la musique et les arts en général. Siège social : 4 Bis,
avenue de Curti, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1992 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ACTION POUR ANKA. Objet : apporter son aide au village
d’ankadibe à madagascar; orientée vers l’humanitaire, donner
des cours de français aux enfants du village, partriciper à l’amélioration des conditions de vie dans le village notamment par le
financement de l’électrification du village par panneaux solaires,
la mise en place d’un cabinet dentaire. Siège social : 8, rue de
Noisy, 94350 Villiers-sur-Marne. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
1993 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. UNION
CULTURELLE FRANCE. Objet : regrouper tous les secteurs
d’activités culturelles et artistiques, afin de en gérer l’exploita-
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tion économique et sociale, tout en y favorisant la solidarité
humaine ; développer des activités culturelles et artistiques dans
le monde entier ; proposer et créer des éditions, enregistrements
et formations sous toutes leurs formes (cours, stages, soirées,
évènements, concerts, forums, salons, concours, diplômes, ...)
ouverts au public, concernant les métiers artistiques, culturels,
de la production et de la communication évènementielle ; créer
un champs économique commun d’intérêt général, lié à la
culture, en faisant appel au soutien et à la participation des
associations locales, entreprises diverses et collectivités locales ;
développer les compétences des acteurs des métiers artistiques,
culturels, de la production et de la communication évènementielle, et les relations entre eux et les collectivités publiques,
les entreprises, les gérants d’établissements et les associations ;
aider les acteurs des métiers artistiques, culturels, de la production et de la communication évènementielle à trouver des
financements lors d’organisations évènementielles ; leur proposer également une information juridique et administrative ; créer
une synergie culturelle et économique entre les différents
métiers et intervenants liés à l’évènementiel. Siège social : 117
bis, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1994 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
PLAY BLOC. Objet : reprendre la gestion du bureau des élèves
de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics pour la prochaine année
scolaire. Siège social : 60, rue Camille Desmoulins, 94230 Cachan.
Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
1995 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
B711 TT. Objet : promouvoir le sport motocycliste en aidant un
pilote à participer à un championnat de niveau national ainsi
que des épreuves d’endurance. Siège social : 114 bis, avenue
Pierre Brossolette, 94170 Le Perreux-sur-Marne. Date de la
déclaration : 30 novembre 2010.
1996 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ANIMATEURS DU MONDE ADM. Objet : développer les
échanges et les rencontres interculturels, développer une éducation populaire pour tous afin d’accéder à une citoyenneté active,
favoriser des actions de solidarité, de réflexion et d’échanges de
pratiques entre animateurs du monde. Siège social : 18, impasse
Arago, 94110 Arcueil. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
1997 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
MAREMOU. Objet : mobiliser les ressources humaines permettant de concevoir et mettre en œuvre une variété de savoir faire
dans le champ socio-éducatif : dynamique de quartier (fête de
quartier, voisin etc) ; actions de sensibilisation (violences faites
aux femmes, mst, pratique des coutumes interdites etc) ; aide à
l’intégration ; parrainage associatif avec les pays du sud ; proposer des activités périscolaires ; favoriser l’accès à la culture ; sensibiliser les habitants au respect de l’environnement, favoriser le
vivre ensemble ; contribuer à l’implication des habitants. Siège
social : 3, rue du Général Galiéni, 94350 Villiers-sur-Marne. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.
1998 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
SOLIDARITE BATOTO FRANCE-CONGO. Objet : en France :
accueillir, conseiller, orienter, aider et accompagner les familles ,
plus spécifiquement les femmes, jeunes filles et enfants
contraints de quitter leurs pays d’origine et primo-arrivants en
France ; les conditions de la prise en charge sont déterminées
dans une charte ; à travers une boutique de solidarité, l’association prévoit de distribuer régulièrement, grâce à un partenariat
avec quelques supermarchés, des colis alimentaires aux familles,
selon leurs besoins respectifs ; en république démocratique du
Congo : apporter un appui direct aux enfants abandonnés à la
naissance par la création d’une pouponnière ainsi qu’a ceux qui
sont démunis et sans famille ; il s’agit des enfants de la rue, victimes de guerre, de catastrophes naturelles, d’épidémies, de violences et d’accidents ; apporter soutien et réconfort aux enfants
prisonniers (sans ressources ni défense), aux enfants mendiants,
malades mentaux, malades chroniques, prostitués, vagabonds,
toxicomanes et victimes de guerre, de catastrophes naturelles,
d’épidémies, de violences et d’accidents. Nous entendons également apporte soutien et réconfort aux enfants prisonniers (sans
ressources, ni défense), aux enfants mendiants, malades mentaux, malades chroniques, prostitués, vagabonds, toxicomanes et
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victimes de divers abus. Plusieurs moyens d’action sont envisagés parmi lesquelles la mise en place d’un centre d’accueil et
d’insertion sociale. Nous nous emploierons également à promouvoir l’échange entre les enfants bénéficiaires de nos actions
en RDC et ceux de France. Siège social : 80, avenue du Maréchal
Joffre, Log 176, 94120 Fontenay-sous-Bois. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
1999 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. OBSERVATOIRE DES EMERGENTS "ODE". Objet : espace de
réflexion, analyse et diffusion aux acteurs économiques et de la
vie publique les innovations, les changements de trajectoire, les
rééquilibrages globaux et les vix d’avenir résultant de l’arrivée
sur la scène internationale des économies émergentes, de
comprendre l’évolution majeure actuelle du monde opérée les
Emergents afin de s’adapter aux réalités économiques de
demain avec un temps d’avance ; contribuer au débat public et
s’articuler notamment autour de groupes de travail réunissant
des représentants de la société civile (intellectuels, universitaires,
experts, personnalités qualifiées, etc.), des représentants du
monde de l’entreprise et de la sphère publique. Siège social : 25,
rue Baudin, 94200 Ivry-sur-Seine. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
2000 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. LIBALEL. Objet : informer et promouvoir la jeune création artistique
par le biais de différents médias mais également favoriser les
échanges et le dialogue entre artistes de différents pays. Siège
social : 7, avenue du 4 septembre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2001 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. LES
PRODUCTIONS D’ICI ET D’AILLEURS. Objet : organisation
d’évènements dans le domaine de la musique tels que les
concerts, soirées, voyages, ... ; l’association se veut porteuse
d’échanges culturels entre différents pays dans le monde entier,
notamment entre les iles Sabéennes et l’Europe, pour importer
et faire connaitre des cultures musicales peu développées, pour
qu’un échange de reconnaissances artistiques puissent se faire
ici et ailleurs. Siège social : 27, rue de Dijon, 94140 Alfortville.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2002 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. REMINISCENCE. Objet : maintenir et transmettre une dynamique
cohérente de la mémoire en particulier par une réflexion sur les
mouvements sociaux, historiques, artistiques, culturels et par
une étude des grandes figures de l’humanité, cela par le biais de
conférences, débats, projections, expositions, sorties, visites, etc.
Siège social : 7, rue de Paris, 94470 Boissy-Saint-Léger. Date de
la déclaration : 2 décembre 2010.
2003 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LES PAPAS DU CONGO DE VILLEJUIF PCV. Objet : entraide
morale et financière en cas de maladie ou de décès des membres
adhérents ou de leur famille, parents et enfants, mari et frères et
soeurs, cette aide morale et financière peut être élargie en fonction des événements et après consultation, par décision du
conseil administratif de l’association. Siège social : 5, rue Lamartine, 94800 Villejuif. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
2004 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. HORTESIA. Objet : diffuser en rendant accessible, l’histoire des jardins,
par la vulgarisartion de l’art des jardins à tout public à l’aide
de : création et diffusion d’évènements culturels liés au thème
des jardins, expositions, colloques, conférences, rencontres et
aurtres ; éditions diverses (supports papier, audio-visuels,
autres) ; tourisme culturel (visites, découvertes, voyages) ; activités et actions liées à la protection du patrimoine architectural et
végétal. Siège social : 31, rue Rouget de l’Isle, 94100 Saint-Maurdes-Fossés. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
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prévues les 20 et 27 mars 2011. Siège social : 21, rue Eugène
Delacroix, 94410 Saint-Maurice. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
2006 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. PYGMALION ASSO. Objet : la production, la promotion, la diffusion de contenu audiovisuel. Siège social : 37, rue de la
Concorde, 94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
2007 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. CAPFORCES. Objet : accompagnement de personnes et de structures
dans la formalisation de projets associatifs, territoriaux, sociaux
et culturels ; réalisation d’audits, de diagnostiques, de conseils
en communication et en organisation du travail, l’élaboration de
stratégies de développemnt de projets, la recherche de financements publics et privés ; formation des personnes d’associations,
d’entreprises, de collectivités locales et territoriales, à la
demande et en fonction des besoins des structures demandeuses ; accompagnement individuel de personnes nécessitant
un développemnt personnel et un suivi professionnel ; intervention dans les établissements publics de l’Education Nationale
en matière de conseil, de formation et d’audits. Siège social : 2,
place Jean Jaures, 94380 Bonneuil-sur-Marne. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
2008 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. VIVRE
ENSEMBLE. Objet : animer les fêtes de la ville, regrouper les
orlysiens, rapprocher les différentes cultures ; favoriser toute
sorte d’ouverture culturelle et sociale, soutenir la mixité, la créativité artistique. Siège social : Parc Meliès, 1, rue de la Libération, 94310 Orly. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
2009 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. EXOTIC
PALACE. Objet : être un club privé, réservé aux futurs membres
de l’association et ainsi de permettre aux membres de l’association, de se réunir pour consommer le narguillé. Siège social : 22,
rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
2010 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSOCIATION ECHANGE & PARTAGE. Objet : promouvoir les
activités du culte musulman ; faire connaître la civilisation islamique. Siège social : Mosquée de Maisons-Alfort, 138, avenue de
la Liberté, 94700 Maisons-Alfort. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
2011 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES BUREAU DES ETUDIANTS
(STBDE). Objet : animer la vie socioculturelle des étudiants de
l’unité de formation et de recherches des sciences et technologies de l’université Paris Est Créteil - Val de Marne (UPEC)
en les ouvrant sur le monde extérieur ; la défense et la représentation de ses membres auprès des instances universitaires et du
CROUS ; et plus généralement, agir en toute matière intéressant
directement ou indirectement les intérêts des étudiants. Siège
social : Vie étudiante, 61, avenue du Général de Gaulle,
94000 Créteil. Date de la déclaration : 8 décembre 2010.
2012 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. PROJET
MONGOLIE 2011. Objet : sensibilisation de la population aux
soins vétérinaires ; elle est destinée à la vaccination anti-rabique
des chiens ainsi qu’à la vermifugation de ces derniers ; une
communication avec les étudiants vétérinaires locaux est également envisagée afin de promouvoir les relations inter-écoles
ainsi que de partager nos savoirs respectifs. Siège social : Résidence A - Ch 5C04, 6, rue Pierre Curie, 94700 Maisons-Alfort.
Date de la déclaration : 8 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux créations
2005 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. BBC 2011
(BRETILLON BEHETRE CANTONALES 2011). Objet : être le
mandataire de M. Jean-Marie Bretillon, candidat titulaire, et de
Mme Krystina Behetre, candidate suppléante, pour le financement de leur campagne électorale dans le cadre des élections
cantonales à Charenton le Pont et Saint Maurice (7ème canton)

2013 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
FOND DE DEFENSE DE LA LIBERTE ET DE L’EGALITE
HUMAINE (F.D.L.E.). Objet : promouvoir l’égalité entre les
êtres humains, combattre par tous les moyens légaux le racisme,
l’antisémitisme, la xénophobie et de toute forme de discrimination ; de défendre l’image et la dignité humaine ; prévaloir par
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une action à la fois préventive et éducative le droit de chacun à
l’existence; organiser la formation et la sensibilisation de cadres,
de la famille et des jeunes sur tous les sujets associés au respect
de l’autre et la connaissance de l’autre et de son histoire ;
défendre les victimes individuelles ou collectives du racisme, de
l’antisémitisme et de toute autre sorte de discrimination ; réaliser par l’union des hommes et des femmes "sans distinction de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’option politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation" le rapprochement des peuples et l’égalité parmi les êtres humains,
dans l’esprit de tolérance, de respect mutuel ; lutter contre l’information mensongère, le plagia, la désinformation, les falsifications de la vérité historique, la contestation des crimes contre
l’humanité, de l’apologie des crimes de guerre, la provocation à
la haine raciale, tous propos, images, sons portant atteinte à la
dignité humaine ; de promouvoir l’entre aide humanitaire et
sociale et le secours aux pauvres et aux malades ; de travailler
pour la paix et la liberté dans la cité, dans le pays, dans le
monde. Dans le cadre de son objet, l’association développe des
solutions technologiques pour combattre et éradiquer toutes
actions racistes, antisémites et mensongères émanant de groupuscules racistes, antisémites, négationnistes et autres. Siège
social : 2, rue Jacques Kable, 94130 Nogent-sur-Marne. Date de
la déclaration : 8 octobre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1612, parue au Journal
officiel no 43, du 23 octobre 2010, page 4963.)

Modifications
2014 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Ancien titre : SECTION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU
PERREUX. Nouveau titre : GYM’ VITALITE DU PERREUX.
Siège social : 60, allée de Bellevue, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
Date de la déclaration : 19 février 2010.
2015 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Ancien
titre : LIONS CLUB DE SAINT MAURICE LES THÉBAINES.
Nouveau titre : LIONS CLUB DE SAINT MAURICE. Siège
social : maison des associations, 6, place Montgolfier, 94410 SaintMaurice. Date de la déclaration : 20 mai 2010.
2016 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
BELE NA SAME. Siège social : 4, place de la Sapinière,
94470 Boissy-Saint-Léger. Transféré ; nouvelle adresse : 2, résidence Ile d’Amour, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la
déclaration : 6 juillet 2010.
2017 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Ancien
titre : BETH LOUBAVITCH LA VARENNE - OR MENAHEM BLV-. Nouveau titre : MAIN DANS LA MAIN - BLV -. Nouvel
objet : aider, promouvoir et créer toute activité d’ordre socioéducative, apporter aide et soutien tant moral que matériel aux
familles déshéritées ou momentanément en difficulté. Siège
social : 11, rue Chevalier, 94210 La Varenne Saint Hilaire. Date
de la déclaration : 1er septembre 2010.
2018 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. C215
(C215). Nouvel objet : soutien logistique et matériel nécessaires à
la réalisation, promotion et diffusion de l’œuvre artistique de
Christian Guémy alias C215. Siège social : 4, rue du Docteur
Potain, 75019 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 173, avenue
André Maginot, 94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
14 septembre 2010.
2019 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Ancien
titre : ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
DU VAL DE MARNE - A.S.S. 94. Nouveau titre : ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU SENTIER
(A2S). Siège social : 6, sentier rural no30, 94290 Villeneuve-le-Roi.
Date de la déclaration : 15 septembre 2010.
2020 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. AMICALE DES LOCATAIRES LA HAIE GRISELLE. Nouvel objet :
défendre les intérêts des locataires, veiller à la salubrité des parties communes et de permettre aux jeunes du quartier de s’exprimer à travers différentes activités ; danses (séga, biguine et

5911

autres) twirling ( bâton, pompons, foulards et autres) acrobaties
et gymnastique. Siège social : 1, place de la Chenaie,
94470 Boissy-Saint-Léger. Date de la déclaration : 11 octobre 2010.
2021 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
S.A.M.E.S SERVICE D’ASSISTANCE MEDICALE AUX
ENFANTS SCOLARISES. Nouvel objet : organiser des visites
médicales foraines dans les écoles au Bénin et de soigner les
écoliers malades par des médecins en mettant l’accent sur la
prévention ; mettre en place une coopération avec les acteurs
sanitaires français ; développer des actions de prévention dans
le domaine de la santé. Siège social : 21, rue Charles Floquet,
94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
2022 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Ancien
titre : COMITE IVRYEN POUR LA PALESTINE. Nouveau titre :
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
GROUPE LOCAL D’IVRY-SUR-SEINE. Nouvel objet : développer l’information, l’amitié et la solidarité avec le peuple palestinien et de promouvoir les actions humanitaires ; adhèrer à la
charte et au règlement intérieur de l’AFPS (association France
Palestine solidarité). Siège social : 1, rue Jean-Baptiste Clément,
94200 Ivry-sur-Seine. Date de la déclaration : 17 novembre 2010.
2023 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
AMICALE DES CHEFS D’ETABLISSEMENT DU GROUPE
LA POSTE. Siège social : 5, rue Camille Desmoulins,
94230 Cachan. Transféré ; nouvelle adresse : Foyer de Cachan,
36, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan. Date de la déclaration : 22 novembre 2010.
2024 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LES AMIS DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE DE FRANCE OU LES AMIS DU MJCF. Siège social :
28, rue Pernety, 75014 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 41,
avenue Pasteur, 94250 Gentilly. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
2025 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Ancien titre : UN PAS VERS NOUS. Nouveau titre : L’ENVIE
D’AIDER. Nouvel objet : placer des jeunes filles ayant la majorité, les dames, et les personnes ayant de l’expérience dans le
domaine de la garde d’enfants à temps complet ; le temps soutien scolaire, et les sorties d’écoles; servir d’intermédiaire entre
les familles et des personnes qualifiées en gériatrie pour aider
les personnes âgées dans leur vie quotidienne; nettoyage des
salles après les festivités (baptêmes-mariage-anniversaire) et la
coiffure à domicile. Siège social : 2, rue Jean-Pierre Timbaud,
9 4 1 2 0 F o n t e n a y - s o u s - B o i s . Date de la déclaration :
2 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
2026 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ECART (ECOUTE-CONSEIL-ACCOMPAGNEMENT-RECRUTEMENT-TRAVAIL). Nouvel objet : permettre la prise en
compte globale de tous les problèmes rencontrés par les femmes
précarisées manquant de repères professionnels et sociaux et qui
ne peuvent tirer parti des dispositifs de formation existants ;
accueillir, informer, orienter, accompagner et former toutes les
femmes en grande difficulté d’insertion professionnelle ; déboucher sur l’insertion socioprofessionnelle. Siège social : 6, place
Georges Guyot, 60740 Saint-Maximin. Transféré ; nouvelle
adresse : 5, rue Jean Mermoz, 94430 Chennevières-sur-Marne.
Date de la déclaration : 14 septembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1626, parue au Journal
officiel no 43, du 23 octobre 2010, page 4963.)

Dissolutions
2027 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL POUR UNE DEMOCRATIE APAISEE AU BENIN-INTERNATIONAL UNION FOR A
PEACEFUL DEMOCRACY IN BENIN REPUBLIC. Siège
social : 6, allée de la Résistance, 94140 Alfortville. Date de la
déclaration : 15 octobre 2010.
2028 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. CE QUI
EST. Siège social : 3, rue Neptune, appt 13, 94700 Maisons-Alfort.
Date de la déclaration : 22 octobre 2010.
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2029 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
ADREKA (ACTIVITES DURABLES DANS LA RÉGION DE
KAYES). Siège social : 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94410 Saint-Maurice. Date de la déclaration : 28 octobre 2010.
2030 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE LOISIRS. Siège social :
107, boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine.
Date de la déclaration : 29 octobre 2010.
2031 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE LUMIÈRE ET VIE. Siège
social : 10, rue Lamarck, 94600 Choisy-le-Roi. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
2032 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. TOTORAS CRÉATIONS. Siège social : 1, rue Pasteur, 94370 Sucy-enBrie. Date de la déclaration : 8 novembre 2010.
2033 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ILOT BOURGEOT.
Siège social : 3, square du Docteur Elmelik, 94240 L’ Hay-lesRoses. Date de la déclaration : 15 novembre 2010.
2034 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
POPCORN EFREI. Siège social : 30/32, avenue de la
République, 94800 Villejuif. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
2035 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
MOZ’ART CRÉATION. Siège social : 172, rue de Paris,
94190 Villeneuve-Saint-Georges. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.

95 - VAL-D’OISE
Créations
2036 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LUTA NA
DANCA. Objet : promouvoir la pratique de la capoeira aux
moyens du sport, de la danse, de la musique et du chant ; permettre le développement de la coopération entre les capoeristes
du monde entier et la promotion des actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Siège social : 5, rue du Lendemain, Bât. 5 - Appt 103, 95800 Cergy. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.
2037 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. NORDCANYON95. Objet : pratiquer de la descente de canyon "Canyonisme", dans le respect du développement durable ; ainsi qu’occasionnellement les activités de spéléolgie, de maintien des
acquis d’un équipier autonome en canyonisme, de maintien des
acquis aux techniques d’équipement du canyonisme, pour les
encadrants, de maintien des acquis et formations aux techniques
d’assistance en canyonisme, d’escalade (en block ou en voie), de
randonnée Montagne, d’activités physiques de pleines natures.
Siège social : bâtiment B, résidence Les Patis, Appt 18,
95520 Osny. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
2038 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. INDO
CHALLENGE 2018. Objet : contribuer à la réhabilitation du village INDO, améliorer le cadre de vie, participer au centenaire
de INDO. Siège social : 220, rue du Professeur Calmette,
95120 Ermont. Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
2039 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. AFFICHE
TA FOI. Objet : intervenir dans le domaine des activités sociales,
loisirs et animations publiques, soutient et aide à la personne.
Siège social : 5, avenue de l’Ados, 95800 Cergy Saint Christophe.
Date de la déclaration : 19 novembre 2010.
2040 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES VALEURS DEMOCRATIQUES A TOMORA. Objet : lutter efficacement et collective-
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ment contre toutes les formes de discrimination tant à
TOMORA qu’à l’extérieur de TOMORA ; lutter contre les injustices et contre la violation des textes démocratiques en vigueur
au Mali ; consolider les fondements de la démocratie malienne
en favorisant la scolarisation et l’éducation des enfants (garçons
et filles) mais aussi l’alphabétisation des adultes dans la
commune de TOMORA ; contribuer à l’épanouissement individuel et collectif des populations de TOMORA sans tenir compte
de leur rang social ; favoriser la cohésion sociale entre les différentes couches de la population et la paix dans la commune ;
entreprendre des actions en faveur du développement multiforme de la commune ; créer un réseau de solidarité et de partenariat avec d’autres associations et structures qui militent en
faveur de la démocratie, du respect et l’égalité des chances entre
tous les fils de la commune. Siège social : 45, rue du Syndicat,
95120 Ermont. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
2041 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LOG’ESSEC. Objet : gérer les activités organisées dans le cadre du Mastère Spécialisé Logistique et Management de la Supply Chain de
l’Ecole des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC)
situé sur le campus de Cergy-Pontoise ; mener des actions par
les étudiants, au sein de cet établissement, pour financer le
voyage d’études à l’étranger prévu dans le cursus du mastère.
Siège social : Campus du groupe ESSEC, avenue Bernard
Hirsch, B.P. 50105, 95021 Cergy-Pontoise cedex. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
2042 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION D’INFIRMIERES DE BLOC OPERATOIRE SAINT
MARIE 95. Objet : initier ou promouvoir la qualité au sein du
bloc opératoire ; diffuser l’information à ses acteurs ; organiser
des formations visant à améliorer les connaissances dans tous
domaines du bloc opératoire et de la salle de réveil, ces formations s’adressant aux personnels du bloc opératoire ou de professionnels ; accompagner ou initier des actions d’évaluation des
pratiques professionnelles ; mettre en place toute étude permettant d’améliorer la qualité de prise en charge des patients et les
conditions de travail du personnels ; créer des liens avec
d’autres associations oeuvrant pour les mêmes finalités. Siège
social : clinique Saint-Marie, 1, rue Christian Barnard,
95520 Osny. Date de la déclaration : 24 novembre 2010.
2043 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. EXPERTISE
POUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.
Objet : réaliser une mission fixée par un ou plusieurs commanditaires ; ce travail s’inscrit dans le cadre de la Mission Jeune
Expert, prévu dans le cursus de l’école ISTOM, la mission doit
s’orienter dans un des trois pôles d’enseignement de l’ISTOM
(économie, agronomie et géopolitique). Siège social : ISTOM, 32,
boulevard du Port, 95094 Cergy-Pontoise Cedex. Date de la
déclaration : 24 novembre 2010.
2044 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION SECURIETE VOLONTAIRE DU VAL D’OISE. Objet :
assurer la sécurité de toute manifestation sportive en Ile-deFrance (course cycliste, pédestre, roller etc) mais également participer à des opérations humanitaires telle que le Téléthon, Restos du coeur etc. Siège social : 22, rue du Fief à Cavan,
95800 Courdimanche. Date de la déclaration : 26 novembre 2010.
2045 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE. Objet : aider à rompre l’isolement,
restaurer et maintenir les liens sociaux avec la communauté
environnante ; redonner confiance en soi ; offrir un accueil
convivial dans de larges plages horaires ; permettre l’écoute,
l’échange, l’information, l’aide mutuelle, le choix, l’organisation
d’activités culturelles et de loisirs. Siège social : 31, rue de la
Coutellerie, 95300 Pontoise. Date de la déclaration :
29 novembre 2010.
2046 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PROMAJE. Objet : apporter aux tribunaux de Paris, d’Ile de France
et à toute juridiction d’une autre région qui le souhaiterait, la
possibilité de recourir à des techniciens, membres ou salariés de
l’association, ayant pour mission de vérifier, de contrôler et
d’approuver des comptes de gestion de mineurs et majeurs protégés au sens de l’article 513 du Code Civil modifié par la loi no
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2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ;
veiller au respect du règlement intérieur, du code de déontologie et des procédures de l’association par les techniciens,
membres ou salariés, intervenant par son intermédiaire dans la
vérification, le contrôle et l’approbation des comptes de gestion
des mineurs et majeurs protégés ; centraliser les suggestions et
doléances des techniciens membres ou salariés, afin de les représenter devant toutes administrations et juridictions ; réunir dans
la mesure du possible une documentation utile sur les objets
constituant l’activité de l’association ; mettre à disposition des
tribunaux et des représentants légaux via le site internet de
l’association, les supports numériques propre à la constitution
d’un compte de gestion ; transmettre, stocker et protéger numériquement tous les éléments constituant un compte de gestion ;
fiche synthétique, justificatifs, échanges de courriers, certificats
d’approbations, etc. Siège social : 44, rue de la Station, B 501,
95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
2047 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ALBA
THEATRE. Objet : encourager, créer et réaliser des spectacles
vivants ainsi que d’autres formes artistiques relevant de l’audiovisuel, du multimédia et du cinéma, offrir un enseignement
artistique dans les domaines du spectacles vivant et du cinéma à
tout type de public : enfants, adolescents, adultes, favoriser la
socialisation et l’insertion sociale en particulier des personnes en
difficulté sociale, ou souffrant d’un handicap physique ou psychique, à travers l’organisation et l’animation d’activités artistiques et culturelles, contribuer, par tout moyen à sa disposition,
à la formation, au développement artistique ainsi qu’à l’entraide
à des artistes, comédiens amateurs. Siège social : 44, rue Haute,
95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2048 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES ZANZIB’ARTS. Objet : créer des projets théâtraux, cinématographiques et culturels ; aider à la production de projets théâtraux,
cinématographiques et culturels. Siège social : 13, villa Ronsard,
95550 Bessancourt. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2049 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. OLD
SCHOOL. Objet : composer et réaliser des chansons de rap sur
différents thèmes et pratiquer de la danse HIP HOP, R&B, deux
groupes sont ainsi formés. Siège social : ENSEA, 6, avenue du
Ponceau, 95014 Cergy-Pontoise Cedex. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
2050 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FRANCILIENNE AIR SOFT TEAM. Objet : organiser des parties de softair et gérer les besoins inhérents à cette activité. Siège social :
Résidence Le Clos des Vignes Bât C, 3, avenue Charles De
Gaulle, 95700 Roissy-en-France. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
2051 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MAGIE ET
PARTAGE. Objet : réunir dans un esprit amical tous ceux qui
pratiquent l’art magique et qui travaillent à son avancement
ainsi qu’à sont rayonnement, promouvoir et respecter un code
éthique et une pratique déontologique de l’art magique, s’opposer à toutes les pratiques relevant de la manipulation mentale à
des fins malhonnêtes, faciliter les échanges de points de vues et
coopératiions entre les différentes associations magiques françaises et étrangères, assurer la formation de magiciens et mentalistes, réaliser des prestations et manifestations artistiques en
magie et mentalisme que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit
en faveur de l’entraide. Siège social : 18, rue du Bel Air,
95590 Presles. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
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2054 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LA BANDA
DIYO. Objet : pratiquer de la musique et autres formes artistiques associées ; constituer et/ou suivre administrativement des
formations musicales de l’association ; diffuser sous toute forme
(concerts, tous médias, tous supports existants et à venir) de la
musique ; participer à des actions de formation. Siège social : 16,
chemin Dupuis Vert, 95000 Cergy. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2055 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DE MYRIAD FRANCE.
Objet : défendre les droits des anciens salariés de Myriad France
SAS. Siège social : 9, rue Nicolas Boileau, La Villeneuve St Martin, 95450 Ableiges. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2056 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PASSION AD’MUSIC. Objet : véhiculer un message musical à travers l’encadrement et la promotion d’artistes, ainsi que la
publishing et booking de ceux-ci, organiser différentes manifestations et travailler avec différents partenaires, mettre à disposition de ses membres différents moyens (par exemple des infrastructures, matériel etc.), des activités récréatives destinées à
promouvoir le message auprès des personnes s’y intéressant,
mettre à disposition de la population diverses activités gratuites
ou payantes destinées à montrer le savoir faire de ses membres,
ainsi que différentes manifestations et cela dans la même but.
Siège social : 4, rue du Belvédère, 95470 Fosses. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
2057 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES MUSIQUES
CREOLES - A.D.M.C. Objet : promouvoir, transmettre et faire
découvrir le patrimoine culturel musical créole sous ses formes
historique, atavique, sociologique et géographique, et avec tous
les moyens ou supports (cours, master class, ateliers, concerts,
exposition, conférences, stages, etc) et par la création d’outils
spécifiques à l’objet de l’association (ouvrages, pédagogiques,
cds, dvds; etc). Siège social : 9, rue du Gué d’Orient, 95470 SaintWitz. Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
2058 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. INTERMONDES. Objet : promouvoir et réaliser des échanges entre les
peuples et cultures du monde entier ; encourager le dialogue
interculturel, favoriser l’épanouissement des communautés et
contribuer ainsi à leur développement économique social notamment par la préservation du patrimoine culturel des peuples et
la promotion de leur identité, la promotion des échanges économiques entre régions et pays, la promotion de produits en
dehors de leur région ou de leur pays d’origine. Siège social :
10, rue Anatole France, 95120 Ermont. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.
2059 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES LOURIS. Objet : créer, rechercher, étudier, développer, former, enseigner, promouvoir et diffuser de la musique et des sources
sonores en général ; cela inclut tous les acteurs et activités liés à
l’univers du son qu’il soit musical ou non et ceci dans un cadre
pouvant être multidisciplinaire, pluri-artistique, multiculturel et
social. Siège social : 35, chemin des Pipeaux, 95800 Cergy. Date
de la déclaration : 10 décembre 2010.

Modifications
2060 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ALPHA
VETHERA DOMESTHIA. Nouvel objet : aide, assistance et
maintien de vie à domicile des personnes âgées et malades.
Siège social : Médiatrans, 11, avenue Charles de Gaulle,
95700 Roissy-en-France. Transféré ; nouvelle adresse : MDP,
11TER, rue Bergeret, 95290 L’Isle-Adam. Date de la déclaration :
25 novembre 2010.

2052 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. CERCLE
DES JURISTES POUR L’ETHIQUE DES AFFAIRES. Objet :
participer à la promotion de l’éthique des affaires. Siège social :
Université de Cergy-Pontoise, 33, boulevard du Port,
95011 Cergy-Pontoise Cedex. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.

2061 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. CENTRAL
TAXI FRANCONVILLE. Siège social : rue du Maréchal Foch,
95130 Franconville. Transféré ; nouvelle adresse : 157, rue de
Beauchamp, 95150 Taverny. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.

2053 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES NEZVEILLEUZES. Objet : recherche, création et transmission artistique et clownesque. Siège social : 3, rue des Bleuets,
95000 Cergy. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.

2062 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
CLUB CARAVANING CAMPING CAR ILE DE FRANCE. Nouveau titre : CLUB CARAVANING CAMPING CAR. Siège
social : 68, avenue de la République, 95550 Bessancourt. Date de
la déclaration : 1er décembre 2010.

.

.

5914

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2063 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. COMPAGNIE DU THEATRE DE L’AMBLE. Siège social : 1 bis, rue de
la Mairie, 95710 Ambleville. Transféré ; nouvelle adresse : 12,
rue de la Croix Blanche, 95710 Chaussy. Date de la déclaration :
2 décembre 2010.
2064 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPI FROUVILLE
- HEDOUVILLE - LABBEVILLE. Nouveau titre : ASSOCIATION LES FAMILLES DES 3 VILLAGES. Siège social : 43
Grande Rue, 95690 Frouville. Transféré ; nouvelle adresse : 3,
rue Edmond Massé, 95690 Hédouville. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
2065 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. BLACK
EAGLE TEAM 95. Siège social : 221, résidence Nungesser et
Coli, 95250 Beauchamp. Transféré ; nouvelle adresse : 2, place
du Charme, 95540 Méry-sur-Oise. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2066 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES CAYES ET DE SES
ENVIRONS. Siège social : 5, allée Soufflot, 92600 Asnières-surSeine. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment C2, 61, rue de
Paris, 95130 Franconville. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2067 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
FOYER SOCIO EDUCATIF DU LYCEE JEAN MONNET DE
FRANCONVILLE. Nouveau titre : LA MAISON DES
LYCEENS. Siège social : rue Jean Monnet, 95130 Franconville.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
2068 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. SOS
ETHIQUE COMMUNAUTAIRE. Siège social : 20bis, rue Louis
Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse :
4, rue Andromède, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt. Date de la
déclaration : 7 décembre 2010.

Rectificatifs relatifs aux modifications
2069 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : RELAIS FRANÇAIS DU RÉSEAU EUROPEEN D’ACTION
SOCIALE (EUROPÉAN SOCIAL ACTION NETWORK) ESAN
RELAIS FRANÇAIS. Nouveau titre : RELAIS FRANÇAIS DU
RÉSEAU EUROPEEN D’ACTION SOCIALE - (EUROPÉAN
SOCIAL ACTION NETWORK) ESAN RELAIS FRANÇAIS
SUR LE CHEMIN DES IMPRESSIONNISTES. Nouvel objet :
organiser et de promouvoir des actions d’intérêt général et de
solidarité au profit des jeunes, des enfants et de leurs familles
en situation de pauvreté, avec la participation d’associations à
but non lucratif et d’organisations non Gouvernementales Françaises qui ont l’expérience de conduite d’actions éducatives et
de solidarité prioritairement avec des enfants et des jeunes fragilisés du fait du chômage et de l’exclusion sociale; de mettre en
œuvre des actions de formation favorisant la transmission réelle
d’un savoir pour promouvoir la solidarité avec les personnes les
plus fragilisées par la pauvreté (tout spécialement les enfants et
les jeunes); réaliser des actions culturelles participant à la
culture et à la création artistique comme facteur d’inclusion
sociale ; aider des jeunes et des enfants en situation de pauvreté
de participer à des stages de formation ou d’être accueillis en
vacances dans un but éducatif d’inclusion avec des organisations non gouvernementales (ONG) en Europe, membres de
l’association internationale "Européan Social Action Network Réseau européen d’action sociale "(ESAN Aisbl) ou partageant
ses valeurs ; nouer des liens avec les collectivités locales, territoriales, dans le respect des mêmes valeurs. Siège social : 35-37,
rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 15, rue Salvador Allendé, 95210 Saint-Gratien. Date de
la déclaration : 8 novembre 2010.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1610, parue au Journal
officiel no 47, du 20 novembre 2010, page 5392.)

Dissolutions
2070 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION POUR LA BIENFAISANCE DES FEMMES FRANCOPAKISTANAISES. Siège social : 18 les Maradas Verts,
95300 Pontoise. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
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2071 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES
DOIGTS D’OR. Siège social : 73, rue de Gisors, Bât C Appt 316,
95300 Pontoise. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
2072 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ATELIER
D’ÉCOUEN. Siège social : 36 bis, rue de la Libération,
95440 Écouen. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2073 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. PROLIB
SERVICES. Siège social : 17, rue des Castors, 95710 Bray-et-Lû.
Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
2074 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. CONFETTIS. Siège social : 1, allée du président Barbicane, 95800 Courdimanche. Date de la déclaration : 10 décembre 2010.

971 - GUADELOUPE
Créations
2075 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. ALSOPHIS. Objet : étudier, protéger, sauvegarder
et réhabilité les espèces animales et végétales sauvages des
Antilles ; œuvrer pour la connaissance, la conservation, la restauration et la valorisation de la biodiversité des Antilles. Siège
social : 57, villa Créole saint-jean, 97133 Saint-Barthélemy. Date
de la déclaration : 28 septembre 2010.
2076 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. CRAZY TROOP. Objet : préparer ses adhérents
aux festivités du mardi gras mais aussi tout autre évènement
ponctuel durant l’année avec un maximum de six représentations par an. Siège social : appartement 52, Saint-Jean, villa
Créole, 97133 Saint-Barthélemy. Site internet :
http://facebook.com/crazytroop. Date de la déclaration :
18 octobre 2010.
2077 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. THE YOUNGZ. Objet : organiser plusieurs manifestations concernant les fêtes de l’île ainsi que sa fête patronale,
des week-ends et soirées culturelles, l’artisanat de l’île, la
musique, la danse traditionnelles et modernes, organiser différentes foires, et toutes organisations culturelles publiques ou
bien privées, et les autres fêtes de l’année ; prévoir par le biais
de plusieurs personnes pratiquants différents sport l’encadrement de jeunes qui souhaiterai d’une part pratiqué une activité
sportive de n’importe quel genre et d’autre part participé aux
évènements sportifs qui figurent déjà sur l’île ; former des
jeunes et moins jeunes dans différents secteurs tels que l’aide
aux personnes dans le besoin, aide à l’amélioration de l’habitat,
aide à l’insertion de la dite nouvelle génération autrement dit
des jeunes dans la société actuelle ainsi que l’aide aux familles
en difficultées ; constituer, établir une relation permanente, une
coordination et un partenariat avec tous les différents organismes, collectivités locales et territoriales, responsable de :
développement de restauration du patrimoine, aménagement du
territoire, du tourisme, de l’insertion, de l’habitat, de l’action
sociale, du culturel. Siège social : 23 rue de l’Eglise, Gustavia,
97133 Saint-Barthélemy. Date de la déclaration : 25 octobre 2010.
2078 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. ASSOCIATION SAINT-BARTH HANDICAP.
Objet : accueillir, aider, et orienter toutes les familles et plus
généralement toutes personnes assurant la responsabilité d’un
enfant, adolescent ou adulte ayant un handicap mental ou physique, développer entre elles un esprit d’entraide et de solidarité
et de les amener à participer activement à la vie associative ;
assurer, coordonner et promouvoir les démarches administratives et les représentations auprès des autorités de tutelle des
pouvoirs publics, des élus dans la région, l’information des
médias, les manifestations collectives nécessaires à la reconnaissance aux qualités de personnes affectées d’un handicap moral
ou physique ; établir une concertation étroite avec les autres
associations de la région et toutes personnes physiques ou
morales avec lesquelles, l’A.S.B.H. agit en faveur des personnes
ayant un handicap mental ou physique quelle que soit la nature
du handicap ; susciter et aider autant que de besoin, la création
de structures appropriées. Siège social : Merlette, Villa Azur,
97012 Saint-Barthélemy. Date de la déclaration :
18 novembre 2010.
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2079 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. SEVEN
LADIES. Objet : promouvoir les produits locaux de l’archipel de
Guadeloupe. Siège social : villa Colibri, Bragelogne, 97122 BaieMahault. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
2080 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LES
ANGES DU LOGIE. Objet : prestation de service aux personnes
âgées et aux personnes, aide à domicile opération traditionnelle
nettoyage lavage du linge repassage nettoyage divers démarches
administratives garde de nuit des personnes dames de compagnie service de garde d’enfants jardinage organisation de sorties
(pique-nique sortie culturelle soirée jeux soins d’hygiène corporelle. Siège social : résidence caféière sur mer, no 6, 97122 BaieMahault. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
2081 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
AFRIQUE ANTILLES SOLIDARITE. Objet : diffusion de l’artisanat africain aux antilles et l’artisanat des antilles en afrique
dans une optique de promotion d’échanges culturels. Siège
social : 22, lotissement ti savann, 97122 Baie-Mahault. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.
2082 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. CARIBULLES. Objet : aide au développement et à la promotion du
secteur des arts graphiques et en particulier de toutes initiatives
en matière de bande dessinées et mangas, à la mobilisation la
recherche et la mise à disposition de ressources aussi bien
humaines, matérielles que financières, exécuter ou faire exécuter
tous travaux de communications visuelles, écrites, audiovisuelles, ainsi que tous les travaux s’y rattachant, organiser ou
faire organiser des manifestions artistiques et culturelles de tous
ordres sur tout le territoire national et dans l’espace caribéen.
Siège social : 4, impasse Augustin Fresnel, zone industrielle de
Jarry, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2083 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
MDJ’PROD. Objet : organisation et animation de soirées. Siège
social : 162 lotissement moulin à eau, 97130 Capesterre-Belle-Eau.
Date de la déclaration : 7 décembre 2010.
2084 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
ESPRITS LIBRES. Objet : agir selon les besoins sportifs, culturels et surtout artistiques de l’archipel et plus précisément le
développement de l’activité danse dans toutes ses dimensions
préparation à l’option danse au baccalauréat, préparation à
l’examen d’aptitude technique, la danse à l’école, en professionnalisation, travail avec les handicapés. Siège social : 32, rue
Alexandre Isaac, 97100 Basse-Terre. Date de la déclaration :
8 décembre 2010.
2085 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
ARMONY FOOTBALL CLUB. Objet : pratique du footbail, vtt
et loisirs. Siège social : 76, résidence delgres louis, 97122 BaieMahault. Date de la déclaration : 9 décembre 2010.
2086 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
CONCEPT INSERT. Objet : l’insertion sociale et professionnelle;
l’organisation de manifestations culturelles et/ou commerciales;
la formation, la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. Siège social : cité Légitimus
V i a r d , 9 7 1 1 5 S a i n t e - R o s e . Date de la déclaration :
9 décembre 2010.

Modifications
2087 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. ASSOCIATION DU FESTIVAL DES TRADITIONS ET CULTURES SAINT MARTINOISE. Siège social :
Agrément Marigot, Rue Nana Clark, 97150 Saint-Martin. Transféré ; nouvelle adresse : résidence la sucrerie Bât 2, porte 221,
Spring concordia, 97150 Saint-Martin. Date de la déclaration :
4 août 2010.
2088 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. CENTRE EQUESTRE DE SAINT BARTHELEMY
- GALOPS DES ILES. Siège social : Merlette, 97133 Saint-
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Barthélemy. Transféré ; nouvelle adresse : Gouverneur,
97133 Saint-Barthélemy. Date de la déclaration :
24 novembre 2010.
2089 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. L’AS.
PETANQUE CLUB DE PETIT-BOURG (P.C.P.B.). Siège social :
609, chemin Duquéry, 97170 Petit-Bourg. Transféré ; nouvelle
adresse : 420, route de Fontarabie, prise d’eau, 97170 Petit-Bourg.
Date de la déclaration : 1er décembre 2010.

972 - MARTINIQUE
Créations
2090 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. AMICALE DES ANCIENS MAIRES ET ÉLUS DE LA MARTINIQUE. Objet : mettre les connaissances et l’ expérience des
anciens élus de collectivités territoriales au service de la démocratie locale tant dans et hors du département de la Martinique;
promouvoir la citoyenneté ; amicale des anciens maires et élus
de Martinique ; favoriser l’ esprit de solidarité et d’ entraide
entre les anciens élus de la Martinique ; organiser des manifestations en tous genres, causerie- débats, voyages, rencontres, colloques, ect. promouvoir les relations entre ses membres et ceux
des assemblées locales majeures ; défendre et promouvoir les
intérêts des anciens élus de la Martinique. Siège social : maison
des collectivités, Zac de l’ Etang Z’ Abricots, BP 1022, 97200 Fortde-France. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2091 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre.
CHARM & CURVES. Objet : promotionner la beauté de la
femme ronde et par la même améliorer ses conditions de vie au
sein de notre société, la soutenir par de multiples moyens. Siège
social : 14 bis, rue de la République, 97260 Le Morne-Rouge.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2092 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LIGNE
VERTE. Objet : créer un observatoire de prévention des risques
majeurs et environnementaux dans la grande région caraibe,
dans la respect et dans l’ objectif de la sauvegarde des populations et de l’ environnement, dans une optique de developpement durable des térritoires caribéens; développer et soutenir
par tous moyens légaux les conceps et réalisations concourant à
la prévention et à la résilience face aux risques majeurs pouvant
affecter la grande région caraibe; diffuser les résultats des travaux auprès de tous les publics caribéens; former des spécialitstes aux risques majeurs et sanctionner les formations par des
certificats et diplômes reconnus par les etats nationaux de l’
espace caribéen; proposer aux gouvernements nationaux des
réglementations adaptées à la prévention et au traitement des
situations de crise issues de risques majeurs et environnementaux; diffuser auprès de ses membres l’ excellence françcaise
en matière de technologies de prévention des risques majeurs.
Siège social : quartier Long Bois, 97232 Le Lamentin. Date de la
déclaration : 6 décembre 2010.
2093 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. A SIX
TANTE DE NEUF (A 6 TANTE DE 9). Objet : service à la personne, prestation de services, la garde d’ enfant (permanente,
temporaire et ponctuelle), animation ainsi que toute activité
pour l’enfant, la personne et plus encore ; achat et revente de
produit et toutes autres se rapprochant à l’activité principale.
Siège social : Morne Roche, chemin Tripot, 97232 Le Lamentin.
Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2094 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LESPWA
TANBOU. Objet : promouvoir le bélé, danse et musique, en
martinique et à travers le monde en donnant des cours et et en
organisant des représentations, des échanges culturels, des
stages et soirées bélé. Siège social : Zac 2 de Terreville, 94, rue
Saint-Hilaire, 97233 Schoelcher. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2095 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. COMITE
REGIONAL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE WUSHU
ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS REGION
MARTINIQUE. Objet : développer, dans sa région, le goût et la
pratique des arts énergétiques et martiaux internes ou externes
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d’origine chinoise, sous leurs formes les plus diverses, compétitives, sportives, méditatives ou orientées vers le bien être à l’exclusion de toute discussion ou ingérence politique ou religieuse ;
étudier et transmettre, dans sa région, la technique, la tradition
et l’esprit originaux de ces arts, sans discrimination de style ou
d’école ; entreprendre, dans sa région, toute action susceptible
d’apporter aux organismes affiliées une aide effective dans leur
fonctionnement sur le plan de l’enseignement, de la création, de
la diffusion et de la documentation, etc. ; représenter, dans sa
région, les organismes affiliés et défendre les intérêts des arts
énergiques et martiaux chinois, faire respecter, dans sa région,
les règlements de la fédération dont elle est une entité déconcentrée. Siège social : Zac de l’ Etang Z’ Abricot, Pointe des Grives,
97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2096 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSOCIATION FRANÇAISE DES PREMIERS SECOURS DE LA
MARTINIQUE ( A F P S 972). Objet : développement et formation aux premiers secours et secourisme ainsi que l’exercice de
missions de sécurité civile au sens donné à ce terme par la législation en vigueur ; l’association départementale affiliée regroupe
sur le plan départemental les associations dites locales ou
conventionnées ; a ce titre, l’association départementale assure
sur le plan départemental la représentation de l’afps, dans la
respect des directives imposées par celle-ci ; dans ce contexte,
l’association départementale a plus particulièrement pour objet
de représenter l’afps dans le département ; y faire respecter les
règlements nationaux, dans le but d’organiser, diriger, contrôler
et développer le secourisme, sa pratique et son enseignement ;
concourir au développement de ses activités selon les directives
définies par son conseil d’administration et en accord avec
l’afps ; exercer une mission de sécurité civile au sens donné à ce
terme par la législation en vigueur. Siège social : 27, rue des
Amours, Terreville, 97233 Schoelcher. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Dissolutions
2097 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre. PROJET GLOBAL ET CULTUREL DE DEVELOPPEMENT. Siège
social : Arum 21, résidence Fond Rose, 97260 Le Morne-Rouge.
Date de la déclaration : 25 octobre 2010.

974 - RÉUNION
Créations
2098 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION PTIT COEUR. Objet : aider les parents dont les
enfants sont confrontés aux problèmes de santé nécessitant un
déplacement hors département. Siège social : 178, chemin de la
Piscine, Bois de nèfles, 97411 Saint-Paul. Date de la déclaration :
10 novembre 2010.
2099 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION KOVIL DES ENFANTS. Objet : entretenir et
valoriser le Kovil des enfants situé à Bois Rouge Saint-André ;
promouvoir la culture, la religion tamoule ; perpétuer les traditions ancestrales. Siège social : 22, rue Latchoumaya, Mille
Roches, 97440 Saint-André. Date de la déclaration :
17 novembre 2010.
2100 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
SAINT JEAN D’ORIENT. Objet : étudier les cultures et les traditions ; contribuer à l’amélioration constante de la condition
humaine sur les plans spirituels, intellectuel et éventuellement
matériel ; unir par des liens de fraternité et de solidarité des
hommes libres et de bonnes moeurs, sans distintion de race, de
nationalité ou de croyance religieuse ; permettre entre ces
hommes la libre discussion, sans dogmatisme, de tous sujets
hormis ceux de politique partisane ou de religion sectaire ; permettre éventuellement l’acquisition de locaux pour se réunir.
Siège social : 507, route nationale 2, Piton, 97439 Sainte-Rose.
Date de la déclaration : 18 novembre 2010.
2101 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. AMICALE BOULISTE LA CRESSONNIERE. Objet : participer aux
concours et championnats de la Réunion et de France ; développer la pratique du sport Pétanque ; encourager et promouvoir
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les actions sportives, animatrices et culturelles sous toutes les
formes dans l’intérêt de ses membres ; venir en aide à ses
membres et à leur famille en développant l’action sociale. Siège
social : 56, rue des Flamboyants, Cressonnière, 97440 SaintAndré. Date de la déclaration : 29 novembre 2010.
2102 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION GUILLAUME SOLIDAIRE " AGUISO ". Objet :
favoriser l’épanouissement de l’individu en le rendant acteur
dans les manifestations éducatives, socio-culturel, récréative et
sportive. Siège social : 5, rue de la Cure, Le Guillaume,
97423 Saint-Paul. Date de la déclaration : 30 novembre 2010.
2103 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul.
DUNUYA. Objet : de promouvoir la diffusion internationale des
artistes ; promouvoir le métissage culturel et artistique ; valoriser l’expression, la diffusion, et la promotion d’idées ou
d’oeuvres artistiques ; rôle humanitaire pour venir en aide aux
autres à l’échelle nationale et internationale ; elle contribue à
l’éducation globale des enfants. Siège social : 21, rue Grande
Terre, Fleurimont, 97460 Saint-Paul. Date de la déclaration :
30 novembre 2010.
2104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION FLEURIR POUR NE PAS VIEILLIR. Objet :
mener des actions de développement culturel et environnemental sur le territoire de Salazie ; faire la promotion de Salazie
Ville Fleurie ; lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes à
travers l’insertion des demandeurs d’emploi et bénéficiaires de
minima sociaux ; embellir notre patrimoine. Siège social : 34,
impasse de l’Abattoir, Grand Ilet, 97433 Salazie. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
2105 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
VIVRE ENSEMBLE 974. Objet : contribuer à un meilleur épanouissement de la personne âgée notamment en fédérant
l’ensemble des clubs de troisème âge au travers d’organisations
festives, de loisirs et d’échanges ; promouvoir la solidarité sous
toutes ses formes notamment en développant des activités de
prévention, de formation et d’animation à caractère culturel,
sportif et social en direction des peronnes âgées et porteuse
d’un handicap ; dans un second temps, améliorer la qualité de
vie et l’autonomie de la personne âgée ou porteuse d’un handicap en assurant le relais entre les structures de Service à la Personne et les services sociaux du Conseil Général ; pour cela, elle
aura pour mission de faciliter les démarches administratives des
personnes âgées et rencenser tous leurs besoins afin d’en faire
une remontée aux autorités publiques compétentes. Siège social :
1459, chemin Lefaguyès, 97440 Saint-André. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2106 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION DES MUSULMANS DE LA RIVIERE DES
GALETS. Objet : de promouvoir les valeurs de l’islam ; contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de l’islam
par la communication, l’explication et l’éducation religieuse ;
renforcer les liens entre les musulmans par la solidarité, la fraternité et par l’entraide ; construire, structurer, aménager, administrer, entretenir la mosquée de la Rivière des Galets ; contribuer à l’éducation et à l’instruction des enfants musulmans.
Siège social : 3, allée Romain Gary, 97420 Le Port. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
2107 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. DOJO
LA KOUR. Objet : de promouvoir les activités physiques et
l’échange culturel. Siège social : 10, chemin no 3, Le Guillaume,
97423 Saint-Paul. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. FE
DANSE LE HAUTS. Objet : de promouvoir la culture urbaine,
entre la danse hip hop, en faisant des représentations dans des
fêtes de quartier ainsi que de participer à des compétitions proposées sur l’île. Siège social : 317, chemin Ligne Berthaud, SaintGilles-les-Hauts, 97435 Saint-Paul. Date de la déclaration :
1er décembre 2010.
2109 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET ENRONNEMENTALE DE BRAS CANOTS. Objet : de développer et de pro-
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mouvoir tout ce qui a trait éducatives, sportives, culturelles et
environnementale de Bras Canot. Siège social : 150, rue Bras
Canot, Saint-Gilles-les-Hauts, 97435 Saint-Paul. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. LE TAN
ROUGE. Objet : vulgariser la culture, l’agriculture, l’environnement, la santé, la biodiversité, l’insertion à travers d’un espace
convivial, ludique et fonctionnel, et au travers d’ateliers et d’actions thématiques. Siège social : Tan-Rouge, 15, allée des oiseaux
du Paradis, Saint-Gilles-les-Hauts, 97435 Saint-Paul. Date de la
déclaration : 1er décembre 2010.
2111 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. TEMPLE TI-COULI. Objet : association à caractère
cultuel, ayant pour but de réunir ses membres coreligionnaires
pour l’étude et la pratique en commun de la religion hindoue.
Siège social : 14, promenade des Alizés, 97410 Saint-Pierre. Date
de la déclaration : 1er décembre 2010.
2112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION DES DIABETIQUES - REUNION - INFORMATION, ACTION SANTE (A.D.R.I.A.S). Objet : améliorer
l’écoute, l’éducation, et la qualité de vie des personnes diabétiques ; faciliter la coordination dans la prise en charge et l’accès
aux soins notamment des personnes en situation précaire ;
prendre en compte tous les aspects du problème de santé
publique posés par le diabète ; participer à la prévention globale
des troubles métaboliques ; organiser un réseau entre professionnels de santé, personnes physiques et morales concernées
par le diabète au niveau de la commune de Saint-Benoît, des
communes limitrophes et du département de la Réunion ; favoriser la recherche en diabétologie ; améliorer la formation des
intervenants médicaux, paramédicaux et représentants associatifs en diabétologie, ainsi que la diffusion des référentiels ; évaluer l’activité de l’association ; elle est indépendante de tout
mouvement politique, philosophique ou religieux. Siège social :
4, rue Lucien Duchemann, 97470 Saint-Benoît. Date de la déclaration : 2 décembre 2010.
2113 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. KREOL
ENSAM ENSAM. Objet : valoriser et de défendre le kréol ;
échange culturel et sportif ; lutte contre le racisme ; action
humanitaire. Siège social : Camp Magloire, 39, rue du 20
décembre 1848, La Possession, 97419 La Possession. Date de la
déclaration : 2 décembre 2010.
2114 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ZOOM
974. Objet : définir, mettre en oeuvre, la politique culturelle définie par son bureau ; promouvoir le patrimoine culturel de la
Terre, de l’Océan Indien et plus particulièrement de La Réunion.
Siège social : 56, rue du Général de Gaulle, 97420 Le Port. Date
de la déclaration : 2 décembre 2010.
2115 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. CLUB
"L’AMITIE D’ABORD". Objet : de réunir tous les amis et d’organiser entre tous ses membres des activités culturelles, sportives et de loisirs. Siège social : 58 Les portes de l’Océan, rue Ho
Chi Minh, 97419 La Possession. Date de la déclaration :
3 décembre 2010.
2116 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION MAECHA MEMA ELWATOINIYA
DU TAMPON. Objet : faire du social, accueillir, accompagner,
aider, orienter, soutenir les familles dans leurs démarches administratives afin de faciliter l’intégration, l’insertion, le logement,
les études et promouvoir la culture de chacun en organisant des
manifestations, des animations, des animations, des sorties à la
Réunion pour des échanges culturels. Siège social : Appt A, 65,
rue du Général de Gaulle, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.
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2118 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. INSTITUT REUNIONNAIS DE LA QUALITE AGRO-ALIMENTAIRE (IRQUA). Objet : développer la politique de valorisation
des produits de l’agriculture et de la pêche, et des produits
agro-alimentaires à l’île de la réunion et sur la zone de l’océan
indien. Siège social : BP 11 Saint-Gilles-les-Hauts, 97435 SaintPaul. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.
2119 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. KREA’ TONIC. Objet : promotion et organisation des
activités sportives, culturelles et de loisirs. Siège social : 42, chemin Robin, Bérive, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration :
6 décembre 2010.
2120 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ORGANISATION DES CITOYENS POUR L’ANIMATION ET LE DEVELOPPEMENT (OCAD). Objet : insertion
et occupation des jeunes et adultes au chômage ; sensibilisation
des jeunes scolarisés à leur environnement culturel, social et
économique ; mise en place d’activités sportives et culturelles ;
intégration des différentes générations dans une dynamique
citoyenne, sociale et économique. Siège social : 101 C, rue du
Ouaki, La Rivière, 97421 Saint-Louis. Date de la déclaration :
7 décembre 2010.

Modifications
2121 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. MELANZ KARTIE SOCIAL. Nouvel objet : assurer
l’aide aux devoirs aux élèves scolarisés en situation d’échec,
combattre l’illetrisme, accompagner les parents en difficultés et
les femmes victimes de violences, faire de la prévention face à la
délinquance, l’alcoolisme et l’usage des produits stupéfiants.
Siège social : 2 A, rue Pasteur, 97432 Saint-Pierre. Transféré ;
nouvelle adresse : 2, rue Pasteur, BP 3 Ravine des Cabris,
97432 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 10 novembre 2010.
2122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. BOB MURSALA. Siège social : 51 bis, chemin des
Myosotis, 97421 Saint-Louis. Transféré ; nouvelle adresse : 25,
allée des Marguerites, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
19 novembre 2010.
2123 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. RETRO PASSION. Siège social : 45, rue Defaud,
97414 Entre-Deux. Transféré ; nouvelle adresse : 160, rue Defaud,
97414 Entre-Deux. Date de la déclaration : 23 novembre 2010.
2124 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. Ancien
titre : IBANEZ-TAMA. Nouveau titre : IBANEZ TAMA ATELIER DES ARTS. Nouvel objet : d’enseigner la musique ; de
donner des cours de piano, de guitare, de batterie, de basse, de
flute, de saxophone, le violon, le chant, l’éveil musical ; d’animer
des ateliers et des stages ; de monter des pièces de théâtres ;
d’organiser des spectacles et des concerts ; de favoriser l’accès à
la formation musicale au plus démunis. Siège social : 56,
impasse Edouard Manes, 97430 Le Tampon. Transféré ; nouvelle
adresse : Musée Stella Matutina, 6, allée des Flamboyants, Piton,
97424 Saint-Leu. Date de la déclaration : 1er décembre 2010.
2125 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. Ancien
titre : CLUB KARATE DE ST LEU. Nouveau titre : KARATE
CLUB DE SAINT-LEU. Nouvel objet : pratique du karaté, le
self-défense. Siège social : 45, lotissement les pecheurs,
97436 Saint-Leu. Date de la déclaration : 3 décembre 2010.

Dissolutions
2126 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. KRIKE-KRAKE. Siège social : 150, rue Marius et Ary
Leblond, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
16 novembre 2010.

976 - MAYOTTE
2117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. L’AMICALE FOOTBALL 2010. Objet : promouvoir la
pratique et le développement du football. Siège social : 7,
impasse Jean Baptiste Colbert, 97430 Le Tampon. Date de la
déclaration : 3 décembre 2010.

Créations
2127 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ENTREPRENDRE AU FEMININ A MAYOTTE. Objet : accueillir,
informer, conseiller, orienter et soutenir les femmes porteuses de
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projets et entrepreneurs, mettre en oeuvre un projet de création
d’entreprise pour tout intéressé, renforcer l’information sur la
création d’entreprise, organiser des réunions d’informations
dans les différentes communes de l’île afin d’informer et de sensibiliser le public (notamment les demandeurs d’emploi) sur la
création d’entreprises,les différentes aides existantes et les possibilités de formation en partenariat avec les différents structures
qui oeuvrent dans ce domaine : chefs de projet politique de la
ville des communes, préfecture, l’adie, la boutique de gestion, la
dtefp, la mission locale, des organismes de formation, les
chambres consulaires, la mission locale le crij), élaborer et distribuer des brochures d’informations, dépliants, tracts, prospectus,
cartes de visite, affiches, communiquer sur l’association et ses
actions : rédaction de portraits d’adhérentes dans la presse
écrite, participation à des émissions radio et télé, organisation
des foires, forums et colloque. Siège social : 103, rue du
commerce, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration :
26 novembre 2010.
2128 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIATION LES NATIFS DE NIOUMACHOI RESIDENT A
MAYOTTE (A.N.R.M). Objet : rassembler tous les natifs de
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Nioumachoi de Mayotte, pour porter aide et assistance suivant
les moyens de l’association, participer au développement de
nioumachoi en prenant part activement aux actions de la coopération régionale. Siège social : quartier Mtsangatiti, 97640 Sada.
Date de la déclaration : 30 novembre 2010.

2129 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. VIEUX DU
SUD. Objet : proposer des activités dans les domaines sportif,
culturel et socio-éducatif. Siège social : Bambo Ouest,
97600 Bouéni. Date de la déclaration : 6 décembre 2010.

Dissolutions
2130 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION PHARMACEUTIQUE (ACDIP).
Siège social : centre hospitalier de Mamoudzou, BP 04,
97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 19 novembre 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
Créations
2131 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LA PRAIRIE ».
Objet : acquérir, gérer, entretenir les terrains et équipements
communs, éventuellement procéder à la réfection des équipements communs, à la réalisation des ouvrages nécessaires à
l’amélioration du lotissement. En particulier, elle veillera à assurer l’entretien et le bon fonctionnement du système d’assainissement collectif ; veiller à l’application des clauses du règlement
du lotissement ; fixer le montant de la contribution des membres
de l’association syndicale aux frais de gestion, d’entretien, de
réfection ou de création des installations et espaces communs ;
procéder éventuellement à la cession des terrains et équipements communs à une personne morale de droit public. Siège
social : La Pernade, 01540 Saint-Julien-sur-Veyle. Date de délivrance du récépissé : 3 décembre 2010.

11 - AUDE

tion, gestion et entretien des terrains et équipements communs
ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit
public. Siège social : mairie, 17220 Sainte-Soulle. Date de délivrance du récépissé : 25 novembre 2010.

28 - EURE-ET-LOIR
Créations
2135 – Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COTEAUX DU GUE. Objet :
appropriation, gestion et entretien des biens et équipements
communs du lotissement dénommé Les Coteaux du Gué, sis au
Gué-de-Longroi ; cession éventuelle de ces biens et équipements
à une personne morale de droit public ; contrôle de l’application
du cahier des charges et du règlement de lotissement ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de
l’association syndicale. Siège social : 3, impasse des Matoux,
28700 Le Gué-de-Longroi. Date de délivrance du récépissé :
29 novembre 2010.

31 - HAUTE-GARONNE

Créations

Créations

2132 – Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASL DU
LOTISSEMENT DE SAINTE EMILIE. Objet : acquisition, gestion, entretien et amélioration de la voirie, des installations
d’eau, de chauffage, d’éclairage et de distribution d’énergie et
télécoms, toutes installations d’intérêt commun et tous terrains
propriété de l’association. Siège social : 10, rue Sainte-Emilie,
11100 Narbonne. Date de délivrance du récépissé :
30 novembre 2010.

2136 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS
DE CANTALAUZE II. Objet : acquisition, gestion et entretien
de la voirie, des espaces verts, stationnements et intallation de
desserte des divers fluides, eau, éclairage, distribution d’énergie
électrique et d’une façon générale de toute installation d’intérêt
collectif, ainsi que la cession éventuelle à la commune de Mons
ou toute personne morale de droit public ; création de tous équipements nouveaux, gestion et entretien ; répartition de toutes les
charges de gestion d’entretien et de création des équipements
nouveaux ; police et parfaite exécution des règles posées par le
règlement du lotissement, le cahier des charges, le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme et toutes autres
réglementations en vigueur sur la commune de Mons ; entretien
du bassin de rétention des eaux de pluie dit « bassin d’orage »,
qui reçoit les eaux pluviales des lotissements Le Clos de Cantalauze I et Le Clos de Cantalauze II, situé hors de l’emprise du
lotissement, sur la parcelle B no 31, et qui sera cédé par le lotisseur à la commune de Mons ; les frais d’entretien de ce bassin
d’orage seront pris en charge également par l’association syndicale du lotissement Le Clos de Cantalauze I, avec une répartition au prorata du nombre des lots pour chacune des associations. Siège social : 7, chemin des Pins, 31130 Balma. Date de
délivrance du récépissé : 1er décembre 2010.

Dissolutions
2133 – Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CIGALINES. Siège social :
12, lotissement Les Cigalines, 11120 Mirepeisset. Date de délivrance du récépissé : 3 décembre 2010.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations
2134 – Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES
DU LOTISSEMENT DENOMME LE GUE EST. Objet : acquisi-
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Modifications
2137 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT CAMI PITCHOU. Siège social : 250, rue Cami-Pitchou, lot. 11, 31660 Bessières. Transféré ; nouvelle adresse : 9, place Marie-Marvingt,
31140 Montberon. Date de délivrance du récépissé :
1er décembre 2010.

33 - GIRONDE
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particulièrement des ouvrages, réseaux et espaces libres et
toutes installations d’intérêt commun ; l’association aura la propriété des ouvrages qui seront réalisés et qui n’auraient pas été
remis à la commune ; en outre, l’association aura pour mission
de veiller au respect du règlement du lotissement. Siège social :
23, rue du Val-de-l’Indre, 36250 Saint-Maur. Date de délivrance
du récépissé : 22 novembre 2010.

38 - ISÈRE

Créations

Créations

2138 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASL DU 2 ET 4
RUE MAURIAC. Objet : restauration de l’immeuble situé 2 et
4, rue Mauriac, à Bordeaux (33000). Siège social : société Tax
Team et Conseils, 7-9, allée Haussmann, BP 10062, 33028 Bordeaux Cedex. Date de délivrance du récépissé :
3 décembre 2010.

2146 – Déclaration à la sous-préfecture de la Tour du Pin.
ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMPASSE DES MARCASSINS. Objet : faire face aux frais de
la pompe de relevage des eaux usées, électricté et espaces verts.
Siège social : boîte aux lettres no A3, impasse des Marcassins,
38620 Montferrat. Date de délivrance du récépissé :
2 décembre 2010.

2139 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASL LE CLOS
SAINT-CYPRIEN. Objet : entretien et transformation en logements de l’immeuble sis 15, rue du Faubourg-Saint-Cyprien, à
Poitiers (86000). Siège social : société Tax Team et Conseils,
7-9, allées Haussmann, BP 10062, 33028 Bordeaux Cedex. Date
de délivrance du récépissé : 3 décembre 2010.

Dissolutions
2140 – Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES
DU LOTISSEMENT LES PETITS CHAMPS. Siège social : 1, rue
des Narcisses, 33990 Hourtin. Date de délivrance du récépissé :
24 novembre 2010.

34 - HÉRAULT
Modifications
2141 – Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES PRUNUS.
Siège social : lot 2 Les Prunus, 137, rue de l’Espital, 34290 Espondeilhan. Transféré ; nouvelle adresse : 35, rue de l’Espital,
34290 Espondeilhan. Date de délivrance du récépissé :
2 décembre 2010.

Dissolutions
2142 – Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES TUILERIES. Siège social : 5, lotissement Les Tuileries, 34480 Pouzolles.
Date de délivrance du récépissé : 2 décembre 2010.

35 - ILLE-ET-VILAINE

40 - LANDES
Dissolutions
2147 – Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIATION
SYNDICALE DE LA RÉSIDENCE JARDIN DES CAPUCINES
– TRANCHE 3. Siège social : 9, rue de Lacomian, Tosse,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse. Date de délivrance du récépissé : 1er décembre 2010.

42 - LOIRE
Annulations relatives aux créations
2148 – ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES
CHARDONS. Annulation de l’insertion no 774, parue au Journal
officiel no 47, du 20 novembre 2010, page 5346.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
2149 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LES
GUITOUNES ». Objet : acquisition des équipements communs
du lotissement ainsi que des espaces communs ; gestion et
entretien de ces espaces et éventuellement transfert à la
commune ou toute autre personne morale ; contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement.
Siège social : 18 ter, rue du Petit-Château, 44710 Port-Saint-Père.
Date de délivrance du récépissé : 30 novembre 2010.

Créations
2143 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA CHENERAIE. Objet : acquisition, gestion et
entretien des biens communs à l’opération, la création de tout
élément nouveau, la cession de tout ou partie des biens de
l’association à une personne morale de droit public, la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de
l’association et leur recouvrement. Siège social : La Ville au Coq,
35800 Saint-Briac-sur-Mer. Date de délivrance du récépissé :
29 novembre 2010.

2150 – Déclaration à la préfecture de Loire-Atlantique. ASL
LOTISSEMENT DE LA GARE. Objet : acquisition, gestion,
entretien des terrains et équipements communs, ainsi que la cession à une personne morale de droit public ; contrôle de l’application du cahier des charges et du règlement , répartition des
charges de gestion et entretien. Siège social : 1, impasse des
Judelles, 44830 Bouaye. Date de délivrance du récépissé :
1er décembre 2010.

2144 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ASSOCIATION SYNDICALE LE DOMAINE DU PRAY. Objet :
acquisition, gestion, entretien et police des terrains et équipements nécessaires ou utiles à la bonne jouissance des propriétés
dès leur mise en service et la conclusion de tous les contrats et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; création de tous
éléments d’équipements nouveaux et contrôle de l’application
du règlement. Siège social : 14 bis, rue de la Ville-Raffray,
35350 Saint-Méloir-des-Ondes. Date de délivrance du récépissé :
29 novembre 2010.

2151 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES
SALINES DE SORLOCK. Nouvel objet : art. 1 : § 1.06, § 1.07,
§ 1.09 ; art. 3 : § 3.11, § 3.17 ; art. 4 : § 4.11 ; art. 6 :§6.01, §6.02,
§6.03, art. 8 : ajout des § 8.01, § 8.05, § 8.07, et reclassement des
paragraphes anciens. Siège social : 20, rue des Friches,
44300 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse : 1, Les Salines de
Sorlock, 44420 Mesquer. Date de délivrance du récépissé :
30 novembre 2010.

36 - INDRE

47 - LOT-ET-GARONNE

Modifications

Créations

Créations

2145 – Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE DOMAINE DE VALENCAY. Objet : amélioration, entretien et gestion du lotissement,

2152 – Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE CAUBEROTTE. Objet :
construction, entretien et exploitation d’un réseau d’irrigation,

.
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2153 – Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ALLEE DU CHEVREFEUILLE.
Siège social : 9, allée du Chèvrefeuille, 64600 Anglet. Transféré ;
nouvelle adresse : 17, allée du Chèvrefeuille, 64600 Anglet. Date
de délivrance du récépissé : 20 novembre 2010.

sion éventuelle de tout ou partie des biens de l’association à une
personne morale de droit public ; contrôle de l’application du
cahier des charges du lotissement ; exercice de toutes actions
audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; 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 attributaire 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, immobilières et
mobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.
Siège social : Le Clos Pelletier, 71570 Chaintre. Date de délivrance du récépissé : 1er décembre 2010.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

73 - SAVOIE

Créations

Créations

2154 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES ALLÉES DU MAS
BRESSON. Objet : gérance et entretien de tous les espaces, voies
et ouvrages communs à l’ensemble des propriétaires ou à certains d’entre eux ou dont elle serait elle-même propriétaire ;
création de tous éléments d’équipements nouveaux ; exercice de
toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et
équipements ; acquisition, cession éventuelle à titre gratuit pour
classement au domaine public, communal, de tous espaces,
voies et édifices ; détemination du montant de la contribution de
ses membres au titre des frais de gestion et d’entretien des
espaces, voies et ouvrages 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. Siège
social : 2, rue de Thèza-Tour 18, 66100 Perpignan. Date de délivrance du récépissé : 30 novembre 2010.

2159 – Déclaration à la préfecture de la Savoie. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LA SAVOYARDE. Objet :
amélioration, entretien, gestion des voiries, espaces verts, parkings, installations d’eau, éclairage, distribution d’énergie électrique et toutes installations d’intérêt commun, surveillance
générale du lotissement ou de certains éléments de celui-ci.
Siège social : lotissement La Savoyarde, 439, route des Briques,
73420 Méry. Date de délivrance du récépissé : 14 octobre 2010.

exécution des travaux complémentaires de grosses réparations,
amélioration ou extension qui pourraient être reconnues utiles,
ainsi que travaux d’irrigation à titre mandataire sur les exploitations des adhérents et, plus généralement, de tous ouvrages ou
travaux entraînant une amélioration de la mission principale et
s’y rapportant directement ou indirectement. Siège social : Chanolle, 47600 Moncrabeau. Date de délivrance du récépissé :
29 novembre 2010.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Modifications

2155 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASL
PIC DE L’ORRY. Objet : entretien des biens communs à tous les
colotis compris dans son périmètre, voies, espaces verts, canalisation et réseaux éclairage, ouvrages ou construction nécessaires
à l’utilisation des réseaux. D’une manière générale toutes opérations financières, mobilières, immobilières, notamment réception
de toutes subventions et conclusions de tous emprunts. Siège
social : lotissement Pirineus, 16, rue des Genêts-d’Or, 66120 FontRomeu-Odeillo-Via. Date de délivrance du récépissé :
30 novembre 2010.

74 - HAUTE-SAVOIE
Créations
2160 – Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les-Bains.
ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE PIED
DE LA PLAGNE. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains et équipements communs ; création de tous équipements
nouveaux ; contrôle de l’application du règlement ; police desdits biens ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien.
Siège social : SARL Promobat, L’Elex, 74110 Montriond. Date de
délivrance du récépissé : 2 septembre 2010.

78 - YVELINES
Créations

Créations

2161 – Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASL 9 RUE DES
RESERVOIRS. Objet : réaliser la restauration de l’immeuble
bâti ; veiller à l’harmonisation et à la surveillance des travaux de
restauration tant des parties privatives que des parties
communes de l’immeuble ci-dessus visé, conformément aux lois
et règlements ; assurer particulièrement toutes relations avec les
administrations concernées par ces opérations ; élaborer tout
projet d’aménagement tant des parties privatives que des parties
communes de l’immeuble ci-dessus visé ; négocier et ratifier
avec tout fournisseur des marchés et des ordres de service
conformément aux descriptifs et plans approuvés par chaque
sociétaire ; surveiller l’avancement des travaux, qualité des prestations fournies et paiement de ses contractants étant précisé
qu’il ne s’agit pas pour l’association d’une mission de maître
d’œuvre mais de maître d’ouvrage ; souscrire éventuellement
l’assurance des parties privatives ainsi que des parties
communes contre les risques d’incendie et autres risques, en
particulier le respect de la loi Spineta du 4 janvier 1978 et de la
loi 1953 sur la coordination des travaux pour la sécurité et la
protection de la santé ; procéder à la réception des parties privatives et des parties communes en fin de travaux ; engager toute
action devant toute juridiction pour préserver les intérêts de
l’association. Siège social : 9, rue des Réservoirs, 78000 Versailles.
Date de délivrance du récépissé : 3 décembre 2010.

2158 – Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS PELLETIER. Objet :
acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement, notamment
voies, espaces verts, canalisation et réseaux, ouvrages ou
constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de
ceux-ci ; entretien des haies privatives situées le long des
espaces communs, taille et arrosage aussi souvent que nécessaire ; création de tous éléments d’équipement nouveaux ; ces-

2162 – Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASL 8 RUE DE
LA CHANCELLERIE. Objet : réaliser la restauration de l’immeuble bâti ; veiller à l’harmonistaion et à la surveillance des
travaux de restauration tant des parties privatives que des parties communes de l’immeuble ci-dessus visé, conformément aux
lois et règlements ; assurer particulièrement toutes relations avec
les administrations concernées par ces opérations ; élaborer tout
projet d’aménagement tant des parties privatives que des parties

2156 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASL
RESIDENCE JOSEPH NUIXA. Objet : amélioration, entretien et
gestion des espaces et installation d’intérêt commun tels que
égouts, station de relevage des eaux usées, parking, distribution... Siège social : résidence Joseph Nuixa, 32 bis, avenue LéonTrabis, 66320 Vinça. Date de délivrance du récépissé :
30 novembre 2010.

Dissolutions
2157 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASL
LAS FOURMIGUES. Siège social : 18, rue du Roussillon,
66130 Ille-sur-Têt. Date de délivrance du récépissé :
30 novembre 2010.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
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communes de l’immeuble ci-dessus visé ; négocier et ratifier
avec tout fournisseur des marchés et des ordres de service
conformément aux descriptifs et plans approuvés par chaque
sociétaire ; surveiller l’avancement des travaux, qualité des prestations fournies et paiement de ses contractants, étant précisé
qu’il ne s’agit pas pour l’association d’une mission de maître
d’œuvre mais de maître d’ouvrage ; souscrire éventuellement
l’assurance des parties privatives ainsi que des parties
communes contre les risques d’incendie et autres risques, en
particulier le respect de la loi Spineta du 4 janvier 1978 et de la
loi 1953 sur la coordination des travaux pour la sécurité et la
protection de la santé ; procéder à la réception des parties privatives et des parties communes en fin de travaux ; engager toute
action devant toute juridiction pour préserver les intérêts de
l’association. Siège social : 8, rue de la Chancellerie et 7, rue des
Recollets, 78000 Versailles. Date de délivrance du récépissé :
3 décembre 2010.
2163 – Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASL 11 RUE
DES RESERVOIRS. Objet : réaliser la restauration de l’immeuble bâti ; cette association, dans ces conditions, devra tout
mettre en œuvre pour : veiller à l’harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration tant des parties privatives que
des parties communes de l’immeuble ci-dessus visé, conformément aux lois et règlements ; assurer particulièrement toutes
relations avec les administrations concernées par ces opérations ;
élaborer tout projet d’aménagement tant des parties privatives
que des parties communes de l’immeuble ci-dessus visé ; négocier et ratifier avec tout fournisseur des marchés et des ordres
de service conformément aux descriptifs et plans approuvés par
chaque sociétaire ; surveiller l’avancement des travaux, la qualité
des prestations fournies et le paiement de ses contractants, étant
précisé qu’il ne s’agit pas pour l’association d’une mission de
maître d’œuvre mais de maître d’ouvrage ; souscrire éventuellement l’assurance des parties privatives ainsi que des parties
communes contre les risques d’incendie et autres risques, en
particulier le respect de la loi Spineta du 4 janvier 1978 et de la
loi 1953 sur la coordination des travaux pour la sécurité et la
protection de la santé ; procéder à la réception des parties privatives et des parties communes en fin de travaux ; engager toute
action devant toute juridiction pour préserver les intérêts de
l’association. Siège social : 11, rue des Réservoirs, 78000 Versailles. Date de délivrance du récépissé : 3 décembre 2010.

83 - VAR
Créations
2164 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE PARTICULIERE DU MAS DE
MOURGUES. Objet : construction d’une filière de traitement
type tranchée d’épandage ; propriété et entretien ; contrôle de
l’application du cahier des charges ; gestion et police desdits
biens communs ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien ; recouvrement des dépenses et paiement des dépenses et
toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant audit projet ; convention et conclusion de tout emprunt.
Siège social : 45, tra Portalis, 83150 Bandols. Date de délivrance
du récépissé : 29 novembre 2010.

Modifications
2165 – Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT JEANNE
D’ARC. Nouveau titre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DU LOTISSEMENT JEANNE D’ARC S’ETENDANT DU
QUARTIER DES BONNETTES AU QUARTIER BELLEVUE
AU PRADET (83220). Nouvel objet : gestion et entretien des
parties communes, création d’éléments nouveaux, cession ou
acquisition de parties, contrôle de l’application des règlements,
répartition des dépenses de gestion et d’entretien. Modifications
statutaires : articles 1 à 7 modifiés ; article 8 et plan ajoutés.
Siège social : agence Lapimmo-Le Sainte-Anne, 105, montée du
Thouar, 83130 La Garde. Transféré ; nouvelle adresse : lotissement Jeanne d’Arc-Bonnettes, 83220 Le Pradet. Date de délivrance du récépissé : 29 novembre 2010.

91 - ESSONNE
Créations
2166 – Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DE LA GARENNE.
Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et équipe-
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ments communs, ainsi que leur cession à la première demande,
à une personne morale de droit public ; contrôle de l’application
du cahier des charges et du règlement de lotissement ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de
l’association syndicale et surveillance générale du lotissement.
Siège social : 6, rue René-Fauconnier, 91740 Pussay. Date de
délivrance du récépissé : 25 novembre 2010.

Modifications
2167 – Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU MORIGNY. Modifications statutaires : article 38 ; Siège social : château Morigny,
91150 Morigny-Champigny. Date de délivrance du récépissé :
25 novembre 2010.

971 - GUADELOUPE
Créations
2168 – Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT L’ATLANTIQUE. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains et
équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et
compris dans son périmètre, notamment les voies, les espaces
verts, les canalisations, les réseaux, les ouvrages ou les constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci.
Siège social : s/c Morino-Ros, bât. 1, parc d’activités de La Jaille,
La Jaille, 97122 Baie-Mahault. Date de délivrance du récépissé :
12 février 2010.

2169 – Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. CHARLES
MONTANTIN I. Objet : entretien des biens et aménagements
communs ; appropriation des ce bien ; création des éléments
d’équipements nouveaux ; contrôle de l’application du cahier
des charges du lotissement, s’il existe ; gestion et police desdits
biens ; répartition des dépenses de gestion et entretien entre les
membres de l’association et leur recouvrement. Siège social : 4,
résidence Charles-Montantin, Saint-Alban, 97122 Baie-Mahault.
Date de délivrance du récépissé : 26 septembre 2010.

2170 – Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EMMANUEL CONDO. Objet :
garde, gestion, entretien, propriété des installations, équipement,
ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de
l’ensemble immobilier et du complexe sportif Emmanuel Condo.
Siège social : 8, résidence Emmanuel Condo, Belcourt,
97122 Baie-Mahault. Date de délivrance du récépissé : 1er octobre 2010.

972 - MARTINIQUE
Créations
2171 – Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE GRAND CHAMP. Objet : propriété
et entretien des biens communs à tous les propriétaires ;
contrôle de l’application du cahier des charges, gestion et police
desdits biens communs ; répartition des dépenses de gestion et
d’entretien. Siège social : 14, rue Alice-Ozier-Lafontaine, Châteaubœuf, 97200 Fort-de-France. Date de délivrance du récépissé : 15 novembre 2010.

974 - RÉUNION
Créations
2172 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LIBERTALIA. Objet : entretien
des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment voies, espaces
verts, canalisations, 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 toute autre collectivité
publique ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien.
Siège social : CBO Territoria, La Mare, 97438 Sainte-Marie. Date
de délivrance du récépissé : 30 novembre 2010.
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FONDATIONS D’ENTREPRISE
(Loi du 4 juillet 1990. – Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991.)

Les déclarations de fondations d’entreprise sont reçues par les services préfectoraux. Le préfet adresse copie de sa
décision accordant l’autorisation au ministère de l’intérieur. A défaut de décision dans le délai de quatre mois, le ou les
fondateurs adressent au ministère de l’intérieur le récépissé délivré par les services préfectoraux.
Dans tous les cas, le ministère de l’intérieur assure la transmission des annonces à la Direction de l’information
légale et administrative.
Conformément au décret du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant
les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat relatives aux fondations, la déclaration est rendue publique au moyen de l’insertion au Journal officiel dans le
délai d’un mois à compter de la réception par le ministère de l’intérieur de la décision ou du récépissé.
Ces annonces sont publiées selon leur arrivée dans un numéro supplémentaire à l’édition des 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 au président de la fondation d’entreprise qui a effectué la déclaration.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Modifications
2173 – FONDATION D’ENTREPRISE INSOLITES BATISSEURS.
Ancienne dénomination : FONDATION D’ENTREPRISE
VOYAGEURS DU MONDE.
Objet : mise en œuvre de toutes les actions, en France et à
l’étranger, concourant à la préservation de l’environnement
naturel, notamment par la mise en œuvre des principes du
dévelopement durable dans le secteur du tourisme. La fondation
d’entreprise agit : d’une part, pour la préservation à long terme
des ressources naturelles, du patrimoine culturel ; d’autre part,
pour le développement des pays les plus défavorisés afin
d’améliorer la situation de leurs populations.
Ancien objet : mise en œuvre de toutes actions, en France et à
l’étranger, concourant au développement durable et au développement, tel que défini par l’organisation des Nations unies
dans le cadre des 8 objectifs du Millénaire pour le développement qui sont : réduire l’extrême pauvreté et la faim ; assurer
l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes ; réduire la mortalité infantile ;
améliorer la santé maternelle ; combattre le sida, le paludisme et
d’autres maladies ; préserver l’environnement ; mettre en place
un partenariat mondial pour le développement.
Siège : 30, rue Saint-Augustin, 75002 Paris.
Ancien siège : 55, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

Autorisation administrative.
Date de création : 5 février 2009, autorisation délivrée par le
préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Date de la modification des statuts : 17 août 2010, autorisation
délivrée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Modifications
2174 – FONDATION D’ENTREPRISE CARREFOUR.
Ancienne dénomination : FONDATION D’ENTREPRISE
INTERNATIONALE CARREFOUR.
Objet : intervenir dans tous les domaines de l’intérêt général,
et notamment dans les domaines de la solidarité, de l’action
humanitaire, de la santé, de la recherche scientifique et médicale, de la culture, de l’éducation, de la lutte contre l’exclusion
et de la protection de l’environnement.
Siège : 26, quai Michelet, 92300 Levallois-Perret.
Autorisation administrative.
Date de création : 13 novembre 2000, autorisation délivrée par
le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Date de la modification des statuts : 8 novembre 2010, autorisation délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Date de prorogation : 8 novembre 2010, autorisation délivrée
par le préfet des Hauts-de-Seine.
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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.

69 - RHÔNE
Créations
2175 – Déclaration à la préfecture du Rhône.
FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION PAUL
BOCUSE.
Objet : collecter des fonds par tous les moyens autorisés par la
loi et auprès de tous partenaires, particuliers et entreprises, afin
de soutenir et financer toutes actions en faveur de la valorisation des métiers de la restauration et plus particulièrement les
missions visant à initier et faire découvrir aux jeunes les métiers
de pâtissier, boulanger, cuisinier ; soutenir des actions en faveur
de l’apprentissage de ces métiers et de la promotion de ces
métiers auprès des jeunes.
Siège social : 1, quai du Commerce, 69009 Lyon.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 25 novembre 2010.

87 - HAUTE-VIENNE
Créations
2176 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
VICQ - PÔLE RÉGIONAL RURALITÉ ET CULTURE.
Objet : accompagner financièrement toutes les actions d’intérêt
général concourant à la préservation, à la valorisation et au
développement de la ruralité et de la culture, pour permettre au
territoire de l’axe A20 - sud Haute-Vienne autour de la
commune de Vicq-sur-Breuilh et du pôle régional Ruralité et
culture de se développer localement aux niveaux économique,
social, touristique, architectural et culturel.
Siège social : Le Presbytère, rue Chavaud, 87260 Vicq-surBreuilh.

171100510-001210

Imprimerie, 26, rue Desaix, 75015 Paris.

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 3 décembre 2010.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Créations
2177 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FONDS DE DOTATION FAIRTRADE MAX HAVELAAR.
Objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits
de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, afin de financer ou cofinancer des missions, actions ou
programmes d’intérêt général mis en œuvre par un ou plusieurs
organismes sans but lucratif dans l’un des domaines suivants :
éducation des populations, des consommateurs et, plus généralement, des sujets et acteurs économiques et sociaux aux principes, vecteurs et modalités de réalisation pratiques du développement durable et de l’économie solidaire ; identification et
accompagnement des travailleurs et producteurs marginalisés
vivant dans des pays à indice de développement humain (IDH)
faible ou moyen, par l’éducation, la formation et l’amélioration
de leurs conditions sociales et économiques ; recherche et étude
des méthodes contribuant à évaluer et améliorer les mécanismes
et approches du développement durable et de l’économie solidaire ; le fonds peut affecter tout ou partie des dons composant
sa dotation à son objet social ainsi qu’à des actions ou programmes spécifiques compatibles avec ledit objet.
Siège social : immeuble Le Méliès, 261, rue de Paris,
93556 Montreuil Cedex.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 23 novembre 2010.

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