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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, 23, rue d’Estrées, CS 10733, 75345 Paris
Cedex 07 ;
- sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr.

01 - AIN
Créations
1 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ASSOCIATION DES ECOLES DU SKI FRANÇAIS MONTAGNES DU
JURA. Objet : regrouper les écoles du ski français des montagnes du Jura autour de projets communs et les accompagner
dans les démarches nécessaires à leurs bons fonctionnements.
Siège social : Les Espaces no7, 01410 Lélex. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
2 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ASSOCIATION BADINGA BAYANSI BANGOLI BALORI "BADYNGOL". Objet : être neutre sur le plan confessionnel et indépendant sur le plan politique ; être fondé sur les principes de
solidarité, de respect, de la considération d’autrui et d’humanité.
Siège social : Lot 59, 109, allée Victor Hugo, 01210 FerneyVoltaire. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
3 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. CLUB DES
MODELES ANGLOPHONE ET FRANCOPHONE DES
NATIONS UNIES DU LYCEE INTERNATIONALE DE FERNEY-VOLTAIRE. Objet : reproduire fidèlement le format de
débat des Nations Unies, comme l’explique le site web des
conférences MUN/MFUN :" Le club MUN s’engage à reproduire fidèlement une simulation des Nations Unies calquée sur
le système de l’ONU en développant les capacités de chacun à
débattre, à accepter le compromis, à négocier et à résoudre les
conflits ; découvrir la diplomatie mondiale à travers l’actualité" ;
espérer développer au sein de ses membres une certaine responsabilité et une grande appréhension du monde qui les entoure.
Siège social : LYCEE INTERNATIONAL, avenue des sports,
01210 Ferney-Voltaire. Site internet : www.mun-ferney-fr-cr. Date
de la déclaration : 8 novembre 2011.

4 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. COLLECTIF
CONFRONTATIONS. Objet : créer des confrontations gessiennes de la photocopie 2011, puis d’organiser et de promotionner des éditions suivantes. Siège social : 23, passage des Lavoirs,
01170 Gex. Site internet : www.confrontations-gessiennes.org.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Dissolutions
5 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. AMBARROIS PASSIONNEMENT. Siège social : Amicale des Joyeux
Cosaques, rue des Apôtres, 01500 Ambérieu-en-Bugey. Date de
la déclaration : 7 novembre 2011.
6 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. COFASPP
AIN 2010. Siège social : Hameau de Naz-Dessous, 6, route du
Coillou, 01170 Chevry. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

02 - AISNE
Créations
7 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin. THE
DESPERADOS. Objet : danse country. Siège social : 14 bis, rue
de l’ancienne église, 02440 Remigny. Date de la déclaration :
29 septembre 2011.
8 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin. ASF
SUPPORTERS. Objet : supporter et encourager les joueurs lors
des matchs de football. Siège social : club house stade Francis
Lalanne, rue jean jaures, 02230 Fresnoy-le-Grand. Date de la
déclaration : 29 septembre 2011.
9 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
CATALAN’ STOMP. Objet : développer et faire découvrir la
musique et la danse "country". Plus particulièrement le style
"country-catalan". Siège social : apt 9, 18, rue Roland Garros,
02100 Saint-Quentin. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
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10 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ST ANTOINE. Objet :
promouvoir et organiser, en prolongement de l’éducation physique et sportive donnée pendant le temps scolaire, les activités
sportives et de loisirs pour l’ensemble des élèves de l’établissement. Siège social : lycée Ste Sophie, collège St Antoine, 22, rue
Curie, 02110 Bohain-en-Vermandois. Date de la déclaration :
10 octobre 2011.
11 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. AU TOUR DE
CRECY : L’UNION PROFESSIONNELLE DE CRECY-SURSERRE ET SES ENVIRONS. Objet : l’union professionnelle des
commerçants de crécy-sur-serre doit permettre à ses adhérents
de mieux se connaître entre professionnels (associations, enseignements) et de se faire connaître auprès des relais d’opinion,
des consommateurs du territoire, de mieux se comprendre et de
se vendre ; créer des liens entre acteurs et associations de développement économique d’un même territoire et concrétiser des
partenariats ; représenter le cas échéant le ou les secteurs économiques ; défendre les intérêts locaux ; maintenir et développer
l’activité commerciale de notre zone géographique ; gérer, promouvoir, dynamiser et animer l’espace marchand ; participer à
l’aménagement local : urbanisme, protection de l’environnement
et sécurité de notre territoire, amélioration et suivi du cadre de
vie ; mettre en oeuvre toutes actions liées au développement de
l’image constituant une promotion pour notre territoire ; initier
toutes actions de formation ; lancer toutes actions d’accueil des
prof. Siège social : 4, place des Alliés, 02270 Crécy-sur-Serre.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

Dissolutions
12 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. ASSOCIATION DES JEUNES SAINT REMI DE LANDIFAY. Siège
social : salle Saint-Louis, rue du passage, 02120 Landifay-etBertaignemont. Date de la déclaration : 13 octobre 2011.

03 - ALLIER
Créations
13 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. CÔTES
DE LA CROZE. Objet : exploiter et entretenir une vigne à la
Croze (Huriel) d’une manière naturelle et traditionnelle. Siège
social : 20, rue de la Patarianne, 03380 Huriel. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
14 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. ETYOPE.
Objet : donner les moyens à des artistes de pouvoir créer un
évènement et de les aider dans leurs démarches pour le proposer. Siège social : 14, rue Alquié, 03200 Vichy. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
15 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. COMITE
REGIONAL DE LA FEDERATION DE WUSHU ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS REGION AUVERGNE.
Objet : développer et favoriser dans sa région, le goût, la pratique, des arts énergétiques et martiaux ou externes d’origine
chinoise, sous leurs formes les plus diverses, compétitives, sportives méditatives ou orientées vers le bien être, étudier et transmettre la technique la tradition et l’esprit originaux de ces arts,
entreprendre toute action susceptible d’apporter et représenter
une aide effective,aux organismes affiliés. Siège social : 36, avenue Paul Doumer, 03200 Vichy. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
16 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. TEAM
M.V.H. AUVERGNE. Objet : participer aux courses régionales,
nationales, et internationales de moto et side-car, rassembler différents participants de cette activités quelles que soient leurs origines. Siège social : Village Marin, 03120 Lapalisse. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
17 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. MAROK.
Objet : promouvoir le Maroc. Siège social : Centre Social "La
Passerelle", rue Pierre Boudet, 03300 Cusset. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
18 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ECLIPSE 03.
Objet : animation dansante, anniversaires, baptêmes, mariages,
concours de belote, concours de tarot, jeux de loto. Siège social :

5109

13, rue Maria Callas, 03400 Yzeure. Site internet :
www.wix.com/eclipse03000. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
19 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ASSOCIATION
SPORTIVE DOMPIERRE NATATION. Objet : développer et
animer les disciplines sportives de natation. Siège social : mairie,
03290 Dompierre-sur-Besbre. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 31, parue au Journal officiel no 45, du 05 novembre 2011, page 4908.)

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Créations
20 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. JONGLE 04. Objet : accroître, par diverses formes de
création artistique, l’intérêt du public à la découverte des arts de
la rue et du cirque. Siège social : route de Seyne, 04420 La Javie.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
21 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL
DIGNOIS. Objet : recherche de la vérité, étude de la morale et
pratique de la solidarité. Siège social : quartier des écoles,
04000 Digne-les-Bains. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Dissolutions
22 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-HauteProvence. MALIJAI ART.COM. Siège social : salon de coiffure
Evolu’tif, 10, place de la République, 04350 Malijai. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.

05 - HAUTES-ALPES
Créations
23 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. HOCKEY CLUB ORCIERES 1850 "LES GRIFFES DE L’OURS".
Objet : pratique du hockey sur glace et des disciplines régies par
la Fédération Française de Hockey sur Glace ainsi que tous les
sports assimilés au hockey se pratiquant sur d’autres terrains
que la glace. Siège social : 17 bis, avenue Maréchal Foch,
05000 Gap. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
24 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. RUGBY
CLUB EMBRUNAIS. Siège social : Le Chouca’Pub, 1, rue Clovis
Hugues, 05200 Embrun. Transféré ; nouvelle adresse : chemin
des Berthes, 05200 Embrun. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

06 - ALPES-MARITIMES
Créations
25 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. LES
AMIS D’ADRIEN. Objet : organiser toutes manifestations afin
de récolter des fonds pour aider à la vie de tous les jours
d’Adrien Boxberger, jeune homme handicapé né le 20 juin 1996
à Nice. Siège social : 15, route de Villefranche, 06340 La Trinité.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
26 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. LE
TEMPS D’UN SOURIRE. Objet : reverser des fonds à la
recherche en faisant plusieurs évènements ; rendre visite à des
enfants malades dans un hôpital de Nice pour leur donner un
sourire et un cadeau. Siège social : c/o AFT, 24, rue Caïs de
Pierlas, 06300 Nice. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
27 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
INFOSUPACA. Objet : assurer, conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires, la mise en place d’un centre de
formation des apprentis (CFA), ainsi que la gestion de tout ce
qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, se rapporte à l’éducation, l’enseignement et à la formation per-

.

.

5110

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

manente, autorisé dans ce cadre ; à cet effet, l’association pourra
acquérir tous les immeubles nécessaires à la réalisation de son
objet ou en avoir la jouissance, et effectuer toute opération se
rattachant à son objet et légalement admise dans le cadre d’une
association. Siège social : bâtiment F1, ZA Nice la Plaine, boulevard Maurice Slama, 06200 Nice. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
28 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. AFRI
4 HELP. Objet : participation au 4L trophy dans un but humanitaire. Siège social : 26, rue de la Buffa, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
29 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
L’HARMONIE DU COEUR. Objet : atelier de musicothérapie
concernant l’art de l’écoute et de la parole de la musique et art
de l’expression corporelle à travers la musique ; cette musique
réceptive et active s’inscrit dans toute sorte d’interprétation (percussion, chorale, chant et danse). Siège social : 24, rue du Professeur Calmette, 06240 Beausoleil. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
30 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. NICE
MUSIC ALL. Objet : enseignement musical. Siège social : escalier 1, 10, rue G. Charbonnier, 06300 Nice. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
31 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION "BREAK CAMP". Objet : organisation d’évènements : soirées, séjours (ski, plage camping), concerts. Siège
social : les Acanthes, 63, avenue du 3 Septembre, 06320 Capd’Ail. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
32 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. CAP
DESERT SOLIDARITE (C.D.S). Objet : soutenir ses membres
pour leur participation à des épreuves de sports mécaniques,
notamment des rallye-raids, et les aider dans la recherche de
sponsors, l’organisation et la participation à des activités et
actions caritatives, promouvoir l’image de la femme dans ce
type d’épreuves, mettre un cadre légal à la démarche humanitaire menée conjointement à la participation de ces évènements
sportifs. Siège social : Résidence les Acanthes, 63, avenue du 3
Septembre, 06320 Cap-d’Ail. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
33 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
LUCIOLE SPECTACLE. Objet : création, représentation et diffusion de spectacles vivants ; promotion des arts vivants et du
spectacle ; organisation d’évènements culturels et d’animation.
Siège social : 11, rue Joseph Fricéro, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
34 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
LOGOS LEARNING. Objet : mission d’enseignement, de
recherche et de soutien scolaire, notamment dans les domaines
suivants : la science politique, la philosophie, le droit, la culture
générale, les langues (français et anglais). Siège social : 10, rue
Jean-Pierre Papon, 06300 Nice. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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37 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
SENSUAL INSPIRACION LATINO. Objet : diffuser, animer,
éduquer, développer, promouvoir et favoriser et faire aimer
sous toutes ses formes les activités à caractère culturel concernant l’Amérique latine : l’histoire, le folklore, les coutumes alimentaires, l’art, la littérature, la musique, les danses (afro caribéenne, le tango argentin et son folklore, la salsa) et notamment
en développant l’enseignement des techniques de formation ou
d’instruction ancestrale, pour tous. Siège social : bâtiment 1, résidence les Magnolias, 104, avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
38 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES RIVERAINS ET VOISINS DE LA RUE
BONAPARTE ET DE LA PLACE DU PIN. Objet : préserver les
intérêts individuels et collectifs des propriétaires et locataires
riverains de la rue Bonaparte et de la place du Pin et de façon
générale, des personnes ayant leur domicile voisin de la zone
concernée ; veiller à la qualité de son environnement, agir pour
conserver l’authenticité du quartier et organiser si nécessaire,
tous actes propres à assurer son but ou à le défendre, tels que :
démarches auprès des particuliers, pour tenter de résoudre à
l’amiable un litige ; intervention auprès des pouvoirs publics, si
les règles de droit commun ne sont pas respectées ; actions en
justice, si toutes les autres voies de recours n’ont pas été suffisantes. Siège social : 7, rue Bonaparte, 06300 Nice. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
39 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
COEUR DE CROATIE - HNF. Objet : renforcer les liens entre la
France et la Croatie et entretenir la culture croate au sein de la
communauté présente sur la Côte d’Azur. Siège social : le Veronese, 5, rue Barla, 06300 Nice. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
40 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
WOMEN’S LIFE. Objet : formation et insertion : formation aux
métiers des services à la personne, aide à l’insertion sociale des
individus majeurs dans les métiers de services à la personne,
programme de mise à niveau scolaire et/ou équivalence, aide
au reclassement professionnel dans les métiers de services à la
personne ; assistance aux femmes : aides et soutiens psychologiques, aides et soutiens aux démarches administratives et/ou
juridiques, aides et soutiens juridiques, programme de réinsertion sociale, aides et soutiens médicaux ; évènementiel : organisations et créations d’évènements solidaires (sportifs, culturels et
autres), créations de supports visuels et auditifs aux vues de la
promotion et/ou de la communication d’une cause solidaire,
créations de supports écrits pour communiquer sur une cause
solidaire et humanitaire en relation avec les femmes. Siège
social : 20, rue Raiberti, 06000 Nice. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
41 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ANGEL’S FOR YOU, ASSISTANCE & SERVICES AUX PERSONNES. Objet : assurer des services à la personne. Siège
social : 20, rue Raiberti, 06000 Nice. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
42 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CLOUD 9 ROCK BAND. Objet : créer, développer et promouvoir la musique; se produire sur scène lors de manifestations
publiques ou privées. Siège social : le Port-Cros, 14, rue Fontaine
de la Ville, 06300 Nice. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

35 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. WELL
NICE 2011. Objet : organisation d’un congrès de l’ANEMF
(association nationale des étudiants en médecine de France) à
Nice en novembre 2011 : "le week-end des LEO/LORE de
l’association nationale des étudiants en médecine de France",
organisation représentative selon la loi du 10 juillet 1989 et
l’article L 811-3 du code de l’éducation ; elle est politiquement
indépendante et laïque ; elle mettra à disposition de l’ANEMF et
de ses administrateurs des structures adaptées à l’accueil de ses
administrateurs, pour leurs formations comme pour leur logement ; elle réalisera pour les administrateurs certains produits.
Siège social : Corporation des Carabins Niçois, 28, avenue de
Valombrose, 06107 Nice cedex 2. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

43 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : AIDE A DOMICILE AUX RETRAITES ET AUX
FAMILLES DES ALPES MARITIMES (A.D.O.R.A.M.). Nouveau
titre : ADORAM 06. Siège social : 65, boulevard Auguste Raynaud, 06100 Nice. Date de la déclaration : 8 août 2011.

36 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. TOUTOU VOIT TOUT ! (TVT). Objet : récolter des fonds pour les
reverser à l’association des chiens guides d’aveugles de Provence Côte d’Azur. Siège social : 2 bis, rue Cronstadt, 06000 Nice.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

44 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : LI MEOUS AU TEMPS DOU CAIRE DEL MEL.
Nouveau titre : LI MEOUS. Siège social : 2, rue des Terrasses,
06450 Roquebillière. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue Dalloni,
06450 Roquebillière. Date de la déclaration : 6 septembre 2011.

Modifications

.
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45 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERDEPENDANT (ARDI). Siège social : 14, rue du
Comte Vert, 06300 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : l’Althonea 1, 202, boulevard de la Madeleine, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 9 septembre 2011.
46 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
AZUR TENNIS SPORTS. Siège social : 34, rue Trachel,
06000 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : 3, avenue de Champagne, 06100 Nice. Date de la déclaration : 20 septembre 2011.
47 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : CLUB EVENTS. Nouveau titre : ARTISTIC
EVENTS. Siège social : 556, corniche des Oliviers, 06730 SaintAndré-de-la-Roche. Transféré ; nouvelle adresse : 253, route du
Mont Macaron, 06340 Cantaron. Date de la déclaration : 28 septembre 2011.
48 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE L’ECOLE
ROSA BONHEUR. Siège social : le Rio, 8 bis, avenue Gloria,
06000 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : Villa Volga, 32, avenue
Robert Schuman, 06000 Nice. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
49 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : AMICALE BOULISTE DE CANTARON. Nouveau
titre : AMICALE BOULISTE ET MUNICIPAUX DE CANTARON. Siège social : rue de la Gare, 06340 Cantaron. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.
50 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. AMICALE DES ENFANTS D’HUSSEIN DEY. Siège social : 2,
impasse des volubilis, 66140 Canet-en-Roussillon. Transféré ;
nouvelle adresse : le Picardie 2, 8, avenue de Picardie,
06000 Nice. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
51 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. COLLEGE NATIONAL D’OCCLUSODONTOLOGIE SECTION
NICE COTE-D’AZUR. Siège social : 5, avenue des Moulins,
06670 Saint-Martin-du-Var. Transféré ; nouvelle adresse : 15, rue
de France, 06000 Nice. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
52 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
REGARD INDEPENDANT. Siège social : Espace associations
Nice centre, 45, promenade du Paillon, 06000 Nice. Transféré ;
nouvelle adresse : Espace associations Nice centre, 3 Bis, rue
Guigonis, 06300 Nice. Date de la déclaration : 8 août 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 45, parue au Journal officiel no 46, du 12 novembre 2011, page 4992.)

Dissolutions
53 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. ADS
AIDES A DOMICILE SERVICES. Siège social : 65, boulevard
Auguste Raynaud, 06100 Nice. Date de la déclaration :
8 août 2011.

07 - ARDÈCHE
Créations
54 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. AMICALE
DU PERSONNEL DU COLLEGE DE L’EYRIEUX. Objet :
mettre à disposition un fond financier pour marquer les
moments forts de l’année. Siège social : Collège de l’Eyrieux,
place du Collège, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
55 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. SKATEDELICS TRAVELING RAMPS. Objet : promouvoir la pratique et
la culture du skatebord, ainsi que présenter des spectacles,
manifestations sportives et autres exhibition. Siège social : chemin le Derne, 07800 Charmes-sur-Rhône. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
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56 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. COMITE DE
PRESERVATION DU SITE DE L’EGLISE D’ISSAMOULENC.
Objet : créer un comité de soutien et de préservation du patrimoine ; récolter des signatures dans le cadre d’une pétition.
Siège social : Le Serret, 07190 Issamoulenc. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
57 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. PRIVAS
QUALITE DE VIE. Objet : préserver l’environnement et le cadre
de vie et partant le maintien de la qualité de vie à Privas ; d’être
un lieu d’échanges, une force d’écoute, de synthèse et de proposition ; préserver, dans l’intérêt collectif l’environnement de Privas, être associé aux réflexions et mesures prises dans ce
domaine, apprécier le bien-fondé et les risques de nuisances ;
intervenir dans les secteurs de l’urbanisme, de l’environnement,
de l’aménagement, de la circulation et dans tous les domaines
qui concernent à la qualité de vie à Privas. Siège social : 160,
avenue de Grosjeanne, 07000 Privas. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
58 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ARDECHE
SPORT ATTITUDE. Objet : promouvoir les disciplines enchaînées dont le Triathlon en participant à l’organisation d’événements et de rassemblements sportifs. Siège social : Le Petit Tournon, chemin de la feuille, 07000 Lyas. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
59 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. BALA
YOGA. Objet : promotion, diffusion, connaissance, pratique et
enseignement laïque du Hatha Yoga et de toute technique de
bien-être et de connaissance de soi. Siège social : La Magnanerie,
rue des Arceaux, 07400 Aubignas. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

08 - ARDENNES
Créations
60 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rethel. ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’EGLISE DE PERTHES. Objet :
participer à la conservation de l’édifice en complément de la
commune de Perthes. Siège social : mairie, grande rue,
08300 Perthes. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
Rectificatifs relatifs aux créations
61 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. VIE’ZION
RUGIR POUR L’AFRIQUE. Objet : apporter et développer une
assistance humanitaire directe de manière à favoriser l’émergence de projets respectueux des drois de chacun. L’association
Vie’zion rugir pour l’Afrique developpera son action en faveur
des pays d’Afrique, encouragera la coopération entre individus
de pays et de cultures différentes dans le cadre de projets
humanitaires destinés à établir des relations durables et
pérennes entre les représentants de peuples éloignés. Veillera à
la promotion de toutes actions permettant le respect des droits
de l’homme universellement reconnus à tout individu, développera et participera à des actions de sensibilisation sanitaire et
sociale, des actions de partenariat entre associations respectueuses des valeurs défendues par l’associaton Vie’zion rugir
pour l’Afrique et conformes au présent statuts, des actions de
soutien scolaire, des ations de soutien logistique à différents
projets humanitaires. Siège social : 17, rue Jean- Baptiste Clément, 08200 Saint-Menges. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 102, parue au Journal officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4786.)
Modifications
62 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rethel. Ancien titre :
ASSOCIATION REMOISE D’HYBRID PANCRACE. Nouveau
titre : ASSOCIATION SHINAÏ-SHINKYOKUSHINKAÏ. Nouvel objet : faire respecter toutes les règles techniques et déontologiques qui régissent l’exercice du SHINJYOKUSHINKAÏ ou de
représenter, de réglementer, d’organiser, de contrôler et de
développer sa pratique. Siège social : 22, rue du Colonel Moll,
51100 Reims. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue de Saint Martin, 08310 Ménil-Lépinois. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

09 - ARIÈGE
Créations
63 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. COMITE
DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE DES SPORTS DE
CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES. Objet : organiser,

.
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enseigner, développer, promouvoir et encadrer la pratique sur
sa zone géographique du muay thai, du kick boxing, du full
contact, du k1 rules, du kung fu de contact et des disciplines
associées, amateur ou professionnel, disciplines existantes et à
venir, sans que la liste des activités citées ci dessous soit limitative; aérokick, contact défense. Siège social : route de Saint Félix,
09120 Dalou. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
64 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. RUGBY CLUB
FEMININ EN PAYS D’OLMES. Objet : pratique amateur du
rugby. Siège social : Mairie, place du général de Gaulle,
09300 Bélesta. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
65 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU COURTAL DE
PEYRE AUSELERE-COURTIGNOU. Objet : la protection et la
restauration du patrimoine pastoral. Siège social : Mairie,
09320 Massat. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
66 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. ART ET
SCULPTURE ANTOINE VIVANCOS. Objet : mettre en valeur
et de promouvoir les créations, les oeuvres d’art, les sculptures
de monsieur vivancos antoine. Siège social : rue Commune 1871,
09600 Laroque-d’Olmes. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Modifications
67 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. GRAINES DE
JARDINIERS. Siège social : 17, avenue de l’Ariège, 09000 Foix.
Transféré ; nouvelle adresse : 34, rue du lieutenant Paul Delpech,
09000 Foix. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
68 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ASSOCIATION REFUGE GEORGES PONS. Siège social :
09200 Moulis. Transféré ; nouvelle adresse : Village, 09800 Cescau. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Dissolutions
69 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. ASSOCIATION DE L’ECOLE DE FERRIERES. Siège social : Ecole de Ferrières, 09000 Ferrières-sur-Ariège. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
70 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE DE FERRIERES.
Siège social : Ecole, 09000 Ferrières-sur-Ariège. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
71 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons. KAMI-AIKIDO CLUB. Siège social : mairie, 09140 Seix. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
72 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. ESPACE
MIREPOIX METIERS D’ART (E.M.M.A.). Siège social :
09500 Mirepoix. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

10 - AUBE
Créations
73 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DU
STADE BREVONNAIS (USEP DU STADE BREVONNAIS).
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. Siège social : école élémentaire de Brévonnes, 8,
rue du Tremblet, 10220 Brévonnes. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.

Modifications
74 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. MISSION
LOCALE POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES. Siège social : 5, rue du Pont Royal,
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10000 Troyes. Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue Geoffroy de
Villehardouin, 10000 Troyes. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.

11 - AUDE
Créations
75 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. TRÈBES ARTISANS ET COMMERÇANTS. Objet : coordonner et organiser la
promotion de toutes activités contribuant au développement
économique de la ville de Trèbes (11), représenter les commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux, auprès des
administrations, collectivités et toutes autres associations. Siège
social : Office Municipal des Sports et des Loisirs, 1, rue Pierre
Curie, 11800 Trèbes. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
76 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. COMITE DES
OEUVRES SOCIALES DU SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES. Objet : offrir en faveur du personnel du Syndicat Audois
d’Energies et de leur famille, différentes prestations en matière
d’activités sociales, culturelles et de loisirs. Siège social : Maison
des Collectivités, 85, avenue Claude Bernard, BP 90102,
11000 Carcassonne. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Dissolutions
77 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. TECHNIQUE
TEMPO. Siège social : Les Jardins de Montredon, 4, rue Auge
Gaillard, BAT B1 No19, 11000 Carcassonne. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

12 - AVEYRON
Créations
78 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. UN VENT
DE 4 AILES. Objet : réaliser des actions humanitaires lors du
raid du 4L TROPHY auprès d’enfants défavorisés d’Afrique.
Siège social : 15, place du Bourg, 12000 Rodez. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
79 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. C DU COIN.
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 ; 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. Siège social :
Centre Commercial E. Leclerc, L’Estréniol, 12740 SébazacConcourès. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
80 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. LES MAINS
DE GAÏA. Objet : promouvoir les arts plastiques par des expositions et l’enseignement, ils tiendront lieu également de support
dans le cadre de la pratique de l’art thérapie. Siège social : 45,
rue de Bonald, 12000 Rodez. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
81 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU 32 RUE DE MONTCALM A RODEZ. Objet : prévenir et résoudre les problèmes de nuisance sonores et diverses,
supprimer le tapage nocturne au sein de l’immeuble, protéger la
qualité de vie des copropriétaires et de leurs enfants. Siège
social : 32, rue de Montcalm, 12000 Rodez. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
82 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. GROUPEMENT SPORTIF DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON DE
VOLLEY BALL. Objet : développer ou accueillir au sein du
département de l’Aveyron, les pratiquants spécifiques qui n’ont
pu trouver de GSA existants dans leur secteur géographique ou
raison sociale. Siège social : 29, avenue des Arcades, 12000 Le
Monastère. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
83 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. OBATS OBJECTIF ATELIER STUDIO. Objet : permettre des rencontres entre photographes, expositions, sorties
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sur le terrain, échanges d’idées, stages, organisation de rencontre en milieu scolaire ; approche de la photographie de
mode, organisation de défilés. Siège social : 1, rue Pierre Polier,
12200 Villefranche-de-Rouergue. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
84 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. LE CHANT DES SERENES. Objet : création, promotion, diffusion artistique et culturelle en milieu rural dans le but
de favoriser des rencontres et des échanges entre les intervenants et le public, mettre en lumière et développer la créativité de chacun, susciter l’intérêt pour toutes les formes d’expression artistique et de savoirs faire artisanaux ; organisation de
concerts, festivals, spectacles vivants, conférences, stages, ateliers, projections vidéo, musiques actuelles, expositions, bars,
restaurations, bals populaires, marchés artisanaux, toutes manifestations artistiques ou artisanales pouvant aider à l’enrichissement culturel de la commune de St Salvadou ou tout autre
lieu. Siège social : le bourg, 12200 Saint-Salvadou. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.

Modifications
85 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. Ancien titre :
L’ATELIER DES SAVOIRS. Nouveau titre : L’ATELIER MEDIATIQUE. Siège social : Appt 24, 35/24, rue des Sarrazins,
59000 Lille. Transféré ; nouvelle adresse : Cussac, 12320 Pruines.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.

Dissolutions
86 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-deRouergue. ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA CITE
DE TREPALOU. Siège social : cité de Trepalou, 12300 Decazeville. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Créations
87 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
LIBERTY-JAZZ. Objet : offrir une structure à ses adhérents
musiciens afin de leur permettre de pratiquer leur passion
qu’est le jazz : répétitions, stages, formations ; animations musicales ; concerts ; festivités et festivals. Siège social : 6, rue de la
Crédence, 13013 Marseille. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
88 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CENTRAL POP-ROCK. Objet : diffuser numériquement des
radios à vocation thématique. Siège social : 30, boulevard Vauban, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
89 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ZOUZOU + S. Objet : distribution caritative de denrées alimentaires et transport ; aide à domicile des personnes âgées.
Siège social : 14, rue Fanjon, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
90 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ZOOM AND CO. Objet : développer des ateliers photos auprès
des enfants et des jeunes adultes dans un cadre scolaire et extrascolaire. Siège social : 93, boulevard Pinatel, 13012 Marseille.
Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
91 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
NATURE ZEN. Objet : proposer aux membres de l’association
les différents soins traditionnels chinois ; organiser diverses
manifestations liées aux soins traditionnels. Siège social : les
Hauts du Parc, bâtiment D, 25, avenue de Saint-Barnabé,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
92 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
RASYNN KREOL. Objet : promotion et sauvegarde de l’identité
et du patrimoine culturel créole à Marseille ; promouvoir et
mettre en valeur les activités artistiques, culturelles et sportives
dans la commune de Marseille et du département des Bouchesdu-Rhône, à l’échelle régionale, nationale et internationale ; pro-
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motion artistique, culturelle et sportive en tout genre (musique,
dessin, peinture, sculpture, histoire de l’art, cuisine, etc). Siège
social : les Crottes, fond de cour, 156, rue de Lyon, 13015 Marseille. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
93 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
STYLE CONNEXION. Objet : promotion des créateurs membres
nationaux et internationaux ; utilisation de tous les médias et
supports de communication pour la promotion des créateurs ;
participation à tous les événements, foires, expositions, défilés,
etc, au niveau national et international ; mise en relation intellectuelle et matérielle des créateurs ; organisation de la présence
des créateurs dans les filières professionnelles nationales et
internationales. Siège social : 15, avenue de Bonneveine,
13008 Marseille. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
94 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
RIRE EN COMMUN. Objet : révéler, développer et accompagner les jeunes talents et les talents confirmés (comédiens,
humoristes, auteurs, réalisateurs, etc) dans le domaine de
l’humour pour toutes formes de création et promouvoir la
culture du programme court multimédias en sensibilisant
l’ensemble du public et des décideurs à ces créations accessibles
à tous et qui sont un véritable ascenseur social et un moyen de
désenclaver la création en région, pour lui donner une visibilité
et un écho national et international. Siège social : maison des
associations, place Evariste Gras, 13600 La Ciotat. Date de la
déclaration : 21 octobre 2011.
95 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION YO’ ART COMPAGNIE. Objet : développer
des actions sportives et culturelles en direction du jeune et de la
famille. Siège social : 21, chemin de Saint-Henri, 13016 Marseille.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
96 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MEDITERRANEENNE POUR LA DIFFUSION DE LA PSYCHOPATHOLOGIE ET DE LA PSYCHANALYSE (AMPP). Objet : diffusion de la psychopathologie et de
la psychanalyse par l’organisation de conférences, débats, colloques, séminaires, groupes et journées d’études et rencontres
dans des cadres nationaux et internationaux ; constitution de
groupes d’écriture d’articles, d’ouvrages collectifs et de diverses
publications en psychopathologie et psychanalyse ; organisation
d’interventions de formations initiales et continues sur les
thèmes et thèses psychopathologiques et psychanalytiques. Siège
social : 43, boulevard Central, 13014 Marseille. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
97 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
ATELIERS DE LA RUE PARALLELE. Objet : promouvoir des
échanges culturels et créations ainsi que des pratiques collectives. Siège social : 2, rue Jean Trinquet, 13002 Marseille. Date de
la déclaration : 21 octobre 2011.
98 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
WINTER FOREVER. Objet : organiser des événements socioculturels à buts non lucratifs. Siège social : 33, rue Thubaneau,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
99 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ECOLE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
ALLAUCH (E.M.T.C.A.). Objet : enseignement et pratiques de la
médecine traditionnelle chinoise, ainsi que toutes ses différentes
disciplines, acupuncture, qi gong, tai chi, digitopuncture,
réflexothérapie, auriculothérapie, etc, et toute recherche concernant l’acupuncture et les médecines douces. Siège social : parc
d’activités de Fontvieille, lot B2, route des Quatre Saisons,
13190 Allauch. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
100 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
VIENS FAUT QUE CA BOUGE ! (VFQCB). Objet : promouvoir
et aider la jeunesse africaine ; améliorer ses conditions de vie.
Siège social : bâtiment D, appartement 11, 109, chemin du Littoral, 13002 Marseille. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
101 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SOLIDARITE DE MBADJINI OUEST NGOUWEGWE
(CHWABAHA CHA NGOUWEGWE - SO.BA.NO.). Objet :
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promouvoir la solidarité des ressortissants de Mbadjini-ouest
(Ngouwegwe) ; entreprendre toutes actions à caractère culturel,
cultuel et socioéconomique en vue de participer aux projets d’
écodéveloppements de la région de Ngouwegwe ; assurer
l’encadrement des associations issues de ces villages ; développer en France et aux Comores des relations partenariales pour la
coordination des actions associatives liées au développement
local ; prêter main forte et assistance sur le plan juridique, sanitaire et social aux ressortissants de Badjini-ouest à Marseille.
Siège social : 14, rue Longue des Capucins, 13001 Marseille. Date
de la déclaration : 21 octobre 2011.
102 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
COLLEGUES 13. Objet : allocation de micro crédits dans un
esprit d’entraide et après une sélection des dossiers, en fonction
de critères prédéfinis. Siège social : 13, cours Pierre Puget,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
103 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MERES MEDITERRANEE. Objet : permettre
un échange multiculturel inter-ethnique entre les diverses
communautés existantes à Marseille : maghrébins, comoriens,
chinois, sénégalais, turques mais également renforcer des liens
avec des communautés mieux intégrées en France telles que les
grecs, arméniens, italiens, juifs, espagnols et faire en sorte que
chacun apporte de son savoir-faire, avec sa culture, son identité,
son empreinte et parvenir à tisser des liens entre ces communautés afin qu’elles vivent en harmonie dans le respect de
l’autre, des anciens mais également des plus jeunes. Siège
social : 19, boulevard d’Athènes, 13001 Marseille. Date de la
déclaration : 21 octobre 2011.
104 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION CULTURELLE FRATERNITE ET ENGAGEMENT (A.C.F.E.). Objet : promouvoir l’enseignement et la
culture arabo-musulmane, aider à l’épanouissement des jeunes à
travers ses multiples programmes, renforcer les liens entre les
différentes cultures, gestion d’une salle de cours. Siège social : la
Castellane, 24, chemin de Bernex, 13016 Marseille. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
105 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
UNION FRANCO-DJIBOUTIENNE (UFD). Objet : promouvoir
l’étude et la connaissance des arts, des cultures et de l’actualité
de Djibouti en France ; susciter des liens d’amitié et de coopération franco-djiboutienne à travers tous types de manifestations
culturelles, artistiques, humanitaires ; développer l’entre aide,
assister et favoriser le soutien aux nécessiteux ; organiser l’aide
et l’action en soutien aux djiboutiennes en traitant de problématiques sanitaires, environnementales, sociales, éducatives (par
exemple : envoi de médicaments, construction d’infrastructures,
collaboration associative etc.). Siège social : 20 bis, chemin Raymond Retor, 13821 La Penne-sur-Huveaune. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
106 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
CHATS RIEURS. Objet : créer, développer des spectacles public
amateur ; donner des cours de théâtre, de comédie ; produire,
promouvoir des spectacles, des attractions, des divertissements ;
organiser des activités culturelles, de loisirs, ateliers d’écriture,
de poésie. Siège social : Bastide Blanche - les Accates, 7, place
Saint-Christophe, 13011 Marseille. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
107 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SECTION CLCV LES CRENEAUX. Objet : assurer au point de
vu matériel et moral, la représentation des intérêts généraux des
familles et la défense et la promotion de leurs droits, quelque
soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leur qualité d’usagers, notamment de locataires ou
accédant à la propriété et de consommateurs de biens et de services ; étude des diverses questions et 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 : cité les Créneaux - bâtiment A no 8, 45, rue Augustin
Roux, 13015 Marseille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
108 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
LEV HAIR - AU COEUR DE LA VILLE. Objet : promouvoir la
culture et les loisirs auprès de la communauté juive de la région
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Provence-Alpes-côte d’Azur ; créer un lien entre tous les
membres de la communauté à travers un site Internet et un
magazine ; organisation de rencontres pour célibataires ; contribuer à la mise en œuvre d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle ; renforcer chez adolescents bénévoles les notions de
responsabilité, de solidarité, de confiance en soi et des actes de
bienfaisance en leur permettant de démontrer leur maturité, et
leur sens moral ; apporter une aide et un réconfort significatif à
des familles. Siège social : résidence l’Etoile 2, bâtiment F, 114,
traverse de la Rose, 13013 Marseille. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
109 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GOLF RECHERCHE PROVENCE. Objet : regrouper les joueurs
de golf du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
et de son Comité Action et d’Entraide Sociale de la région Provence-Alpes, afin de favoriser, développer et promouvoir la pratique de ce sport ; la promotion se fera par l’initiation sportive,
l’entraînement, le perfectionnement technique, la pratique et la
participation à des compétitions sportives, organisation de
stages, cours, sorties et voyages sur le thème du golf. Siège
social : faculté de Saint-Jérôme, CAES du CNRS, 52, avenue
Escadrille Normandie Niémen, case B21, 13013 Marseille. Date
de la déclaration : 25 octobre 2011.
110 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE SCIENCES
SOCIALES APPLIQUEES (AMSSA). Objet : obtenir une visibilité des professionnels en sociologie ; former un réseau d’acteurs
professionnels sympathisants des sciences sociales ; organiser
l’information et la communication de la sociologie par la tenue
de journées d’études, de conférences et d’ événements. Siège
social : 17, rue d’Alger, 13005 Marseille. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
111 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
NOIR MARINE COLLECTIF. Objet : réalisation de projets
culturels, sociaux, l’édition et la formation. Siège social : 75, boulevard Camille Flammarion, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
112 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AMICALE D’ANIMATION EN DANSES DE SALON
(A.C.A.D.S.). Objet : créer et promouvoir les liens sociaux et
culturels entre les adhérents, grâce à l’animation et à la pratique
des danses en couple et en groupe. Siège social : 30, boulevard
de Taza, 13007 Marseille. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
113 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES
DE MOIDJA EN FRANCE (ADJMF). Objet : développer un
esprit d’amitié, d’unité, d’échange et de solidarité entre les
jeunes issus de l’immigration, l’association a pour vocation le
métissage des cultures ; mettre en place les actions d’échange et
de solidarité entre les villages aux Comores. Siège social : 8, rue
d’Aubagne, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
114 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MOBILIDEES. Objet : mettre en œuvre des actions collectives
en direction des entreprises des territoires du pays d’Aubagne et
de l’Etoile et de Gémenos. Siège social : Centre de Vie Agora-Bât
B, BP 1155, 13783 Aubagne cedex. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
115 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
PROMOTION 2011 DE L’ECOLE DE L’AIR. Objet : rassembler
les membres de la Promotion 2011 de l’École de l’Air. Siège
social : DFC 11.300 Bâtiment général Brocard, BA 701,
13661 Salon-de-Provence. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
116 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MANO CELLO TE SORA. Objet : rendre accessible, promouvoir et soutenir l’apprentissage et la diffusion de toutes pratiques et connaissances destinées à favoriser l’harmonie de
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l’esprit et du corps, selon les traditions et les échanges culturels
occident/orient ; favoriser des actions permettant de diminuer
les états de stress ; jouer d’un instrument de musique avec une
bonne conscience corporelle, une respiration adéquate et une
posture ajustée ; améliorer les performances des artistes en
représentation ; formation des adhérents et leur participation
aux pratiques culturelles proposées par l’association ou tout
intervenant mandatés par elle ; animer, gérer, administrer et
représenter d’autres structures similaires ou apparentées ; se
donner également la possibilité, par tous les moyens légaux,
d’aider à l’organisation d’autres structures de même objet ; soutenir ou accomplir toutes les activités se rapportant directement
ou indirectement à son objet. Siège social : 18, rue Château
Payan, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
117 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
QUADZILLA RACING. Objet : encadrer les membres lors de
manifestations et compétitions sportives liées aux véhicules tout
terrain, routier et nautique à moteur, lors d’expositions diverses,
lors de baptêmes, et pour l’organisation de tombola et création
d’un site Internet. Siège social : 7, chemin de la Grande Pinède,
13850 Gréasque. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
118 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DENTAL SOUTH MASSILIA. Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du sud marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L
Trophy. Siège social : 22, impasse Berlingot, 13007 Marseille.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
119 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMPAGNIE DE L’ OEIL BRUN. Objet : création, production
et diffusion d’événements artistiques aux buts culturels, sociaux,
éducatifs. Siège social : 8, rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
120 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ALLIANCE BATIMENT SERVICE. Objet : groupement d’artisans de tous corps intervenant dans toutes oeuvres du bâtiment,
destiné à promouvoir leur activité dans tous ouvrages, faciliter
la diffusion des informations les concernant, mettre à leur service les outils de renseignements dont ils disposent, et toutes
actions susceptibles de les aider dans leurs interventions. Siège
social : 100, impasse des Destriers, 13400 Aubagne. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.
121 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT
AUTOMOBILE A.P.D.S.A. Objet : le développement, la promotion du sport automobile. Afin de réaliser cet objet, l’association
peut notamment : organiser toutes manifestations publiques,
opérations de promotion, conférences, colloques ou publications,
en France et à l’étranger ; 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 rap^port avec son objet ; et plus généralement, entreprendre toute
action susceptible d’en faciliter la réalisation. Siège social : chemin des Pourraques, quartier des Fourches, 13790 Peynier. Date
de la déclaration : 28 octobre 2011.
122 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TOUT POUR LES JEUNES. Objet : favoriser l’intégration
sociale de jeunes issus de familles modestes et évoluant dans
des quartiers dits sensibles. Les responsabiliser et les sensibiliser
sur l’importance de leur formation pour leur avenir. Siège
social : Fructidor Bâtiment 9, 1, rue André Chenier, 13090 Aix-enProvence. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
123 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES JEUNES ECOLOGISTES AIX-MARSEILLE. Objet : section
locale des jeunes écologistes ; adhérer aux valeurs et aux idées
fondamentales d’Europe-Écologie - Les Verts ; diffusion et promotion de l’écologie politique ; intervenir sur tous les sujets de
la vie publique locale, régionale, nationale et internationale.
Siège social : 17 bis, rue Frédéric Mistral, 13100 Aix-en-Provence.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
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124 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CREATIVE & CO. Objet : toutes activités de loisirs courantes
ou évènementielles. Siège social : 132, parc des Amandiers,
13170 Les Pennes-Mirabeau. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
125 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TRANSFERT GRAVURE VIDEO 13. Objet : initier ses adhérents adultes à la capture et au transfert des films argentiques
8mm, super 8mm muets et sonores, VHS, vidéo 8, mini DV, diaporamas photos avec tous équipements adéquat; la recherche et
la manipulation des différents matériels à utiliser, projecteurs,
caméras, objectifs, moniteurs de contrôle images, scanners, son;
cette pratique permet ensuite l’initiation au montage de films et
de diaporamas, numérisation sur ordinateurs avec titres et
musiques par logiciels appropriés; également la finalisation de
ces montages sur supports DVD pour lecture sur lecteurs de
salon ou d’ordinateurs; cette technique permet la sauvegarde de
films amateurs anciens ainsi que de photos. Siège social : Bastido BONNY, 1830 Ancien Chemin de Berre, 13410 Lambesc.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
126 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
PROMART. Objet : assurer la promotion, la diffusion et le développement des musiques vivantes; d’assurer la promotion, la
diffusion de musiciens en leur permettant d’enregistrer leurs
premiers disques. Siège social : Crau Nord Impasse Verneguier,
route d’Arles, 13300 Salon-de-Provence. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
127 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ACE-VIVEZ GRANS. Objet : renforcer l’attraction du village de
Grans et sa fréquentation par des consommateurs potentiels de
valoriser et de promouvoir les activités produits ou services de
ses membres et leur entreprise de créer une image de marque
commune d’assurer la représentation des ses adhérents auprès
des autorités et organismes locaux régionaux ou divers pour la
défense de leurs intérêts communs d’assurer par tous les
moyens légaux la défense des intérêts collectifs des profession
de commerçants indépendant, d’artiste, de profession libérale et
artisan sous toutes les formes, d’agir pour le développement de
la liberté d’entreprendre, fondement des activités commerciales
et artisanales, à ce titre l’association peut introduire toute procédure. Siège social : 36 Cours Camille Pelletan, 13450 Grans. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
128 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
CERCLE MIRABEAU. Objet : encourager la recherche de l’art
philosophique, y participer par toutes les formes qu’elle déterminera, entraide et pratique de la solidarité entre les membres,
organisation de conférences publiques. Siège social : Le Venaqui-Rd 10 G, 1229 Ancienne Route d’Eguilles, 13122 Ventabren.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
129 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. A
L’OMBRE BLEUE DE L’OLIVIER. Objet : promouvoir et favoriser les activités culturelles et artistiques. Siège social : 8, chemin
du Hameau des Michels, 13170 Les Pennes-Mirabeau. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
130 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TRETS VOLLEY LOISIR. Objet : permettre aux membres de
l’association de pratiquer l’activité de volley-ball en loisir ou en
compétition, en intérieur ou extérieur (incluant le Beach volley).
Siège social : 41, chemin de Pierre Grosse, 13530 Trets. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
131 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES FEES
MORALES. Objet : participation à des projets sportifs et actions
solidaires ; participation à des raids sportifs et humanitaires.
Siège social : 16, chemin du Pan Perdu, 13160 Châteaurenard.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
132 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. RAMSAR
FRANCE. Objet : faire connaître et promouvoir le label Ramsar
en France et les approches préconisées par la convention; encourager et accompagner l’inscription de nouveaux sites français;
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améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits; créer les conditions d’échange, de partage et de production de connaissances
et d’expériences à l’échelle nationale et internationale dans les
domaines de la conservation, la protection, l’expertise, la mise
en valeur, l’animation, la gestion et la restauration du patrimoine des zones humides en lien avec les autres réseaux
d’espaces protégés; être force de proposition et de réflexion
dans les domaines cités ci-dessus auprès des acteurs des zones
humides en France et à l’international; promouvoir les sites
Ramsar auprès de tout public, des opérateurs socio-économiques
et des collectivités. Siège social : Mas du pont de Rousty,
13200 Arles. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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relle, intellectuelle et sportive de leurs enfants et de toute autre
activité touchant à leurs loisirs; elle doit permettre de favoriser
les échanges entre parents et de les représenter auprès des instances administratives de l’École Maternelle Jules Ferry de la
ville de Sausset-les-Pins; notre objectif principal, étant que nos
adhérents soient informés en tant qu’acteur de la vie de l’école,
dans le seul but du bien-être de leurs enfants. Siège social :
Ecole Maternelle Jules Ferry, avenue du Général Leclerc,
13960 Sausset-les-Pins. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
140 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’AUTOCONSTRUCTION. Objet : promouvoir l’autoconstruction par tous les
moyens de communication : édition, conférences, internet,
presse. Siège social : Les Cormes - St Pierre, 13500 Martigues.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

133 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES DOTEES D’UNE CELLULE DE CITOYENNETE ET
DE TRANQUILLITE PUBLIQUE. Objet : délivrer informations
et conseils aux maires sur l’étendue de leurs prérogatives dans
le champ de la prévention de la délinquance et des pouvoirs
qu’ils détiennent de la loi du 5 mars 2007 et qu’ils peuvent exercer dans le cadre des cellules de citoyenneté et de tranquillité
publique; mettre à disposition des maires, dans le cadre de leur
cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, les procédures
et outils leur permettant d’exercer leurs prérogatives en toute
sécurité et dans le strict respect des libertés fondamentales
(déclaration d’engagement, convention d’échange d’information,
règles de fonctionnement des cellules de citoyenneté et de tranquillité publique); assurer un travail d’accompagnement auprès
des villes qui se sont dotées des outils et procédures ou qui en
ont manifesté le souhait. Siège social : Cabinet Parlementaire, 34,
avenue du Général de Gaulle, 13160 Châteaurenard. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.

142 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. APEL
"ECOLE DU PETIT CASTELET". Objet : favoriser et garantir le
libre choix de l’école, conformément au droit naturel des parents
à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants, selon leur
conscience. Siège social : Ecole du petit Castelet, petite, route
d’Arles, 13150 Tarascon. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

134 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. L’AMARANTHE DU PARADOU. Objet : organisation d’activités de
loisirs pour les enfants, hors temps scolaire et moyennant une
participation financière de leurs parents. Siège social : 1, clos de
Meindray, 13520 Paradou. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

143 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ARTE-SINFRONTERAS "ASSOCIATION TAURINE". Objet : organisation de spectacles taurins, ou d’autres activités pourront être
programmées pour profiter du rassemblement (lotos, bodegas,
galas). Siège social : 22 bis, rue Henri Victor Heyssette,
13200 Arles. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

135 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SOMATOPHYLAQUES. Objet : faire revivre par l’expérimentation les pratiques de la guerre et de la vie quotidienne du Véme
siècle avant Jésus-Christ en Grèce Antique; avec pour objectif la
recherche, l’élaboration de connaissances sur le sujet, s’appuyant
sur l’archéologie expérimentale, enfin SOMATOPHYLAQUES a
pour but de diffuser l’avancée de ces recherches à travers
diverses interventions pédagogiques. Siège social : 11, rue Montmajour, 13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

144 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. 4L 4 YOU.
Objet : participation à des évènements humanitaires, sportifs ou
festifs axés autour de la voiture Renault R4 (4L) ; organisation
de manifestations extérieures (soirées ...) visant à financer la participation aux évènements sus cités. Siège social : avenue des
Alpilles, 13930 Aureille. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

136 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ECURIE JUMP HORSE. Objet : la pratique de l’équitation adaptée, la prise en pension de poneys et de chevaux, les leçons de
poneys et de chevaux, la participation aux concours de sports
équestres et l’organisation de sports équestres. Siège social : 6,
place Jean Jaures, 13450 Grans. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
137 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. EN
AVANT LANÇON. Objet : réunir une force de proposition
dynamique visant à rassembler, débattre et diffuser des idées
dans l’intérêt des Lançonnais et de leur village ; organiser des
rencontres des débats, des réunions, des blogs, éditer des publications sur la vie de notre commune ; organiser des manifestations publiques dans le cadre des aminations de la vie du village (sportives, culturelles, solidaires). Siège social : Quartier La
Coste, route de Coudoux, Faisanderie Mille, 13680 Lançon-Provence. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
138 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. SOLEIL INTERIEUR. Objet : naturopathie, conseils en hygiène de vie,
réflexologie plantaire, exercices de respiration, détente physique.
Siège social : avenue Marius Ruinat, Bâtiment FG - 5ème étage,
13700 Marignane. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
139 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. A.P.E.I. " LEI
PITCHOUNS ". Objet : fédérer les parents d’élèves de l’École
Maternelle Jules Ferry, désirant s’impliquer dans la vie cultu-

141 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIATION DU QUARTIER ST EXUPERY. Objet : défendre les intérêts des habitants du quartier et pouvoir les rapprocher dans un
but convivial et social. Siège social : 17, avenue St Exupéry,
13140 Miramas. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

145 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE MARIE MAURON DE MAS BLANC DES ALPILLES. Objet : créer un rapprochement entre les parents afin de mettre en place des projets
au profit de nos enfants. L’association organisera donc diverses
manifestations. La totalité des recettes de ces diverses manifestations ira sous forme de dons à la coopérative scolaire en vue de
participer financièrement aux sorties scolaires, spectacles, classes
vertes, achat de matériel scolaire et pédagogique. Siège social :
Ecole primaire Marie Mauron, Mas Mattia, 13103 Mas-Blanc-desAlpilles. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
146 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
COMPAGNIE D’ART CONTEMPORAIN DURANCE LUBERON ( C A C D L). Objet : promouvoir et développer toute
forme d’Art Contemporain par la réalisation d’expositions, de
conclusions de partenariats ou toutes autres actions visant les
mêmes buts sur les territoires du Val de Durance, du Lubéron
ou tout autre lieu associé. Siège social : 17, avenue de Silvacane,
13640 La Roque-d’Anthéron. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
147 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
FESTIVAL DE L’AVENTURE DANS LES VIGNOBLES DU
LUBERON. Objet : organiser un festival de l’aventure dans les
vignobles du Lubéron pendant l’été (dates à définir selon la disponibilité des intervenants) afin de dynamiser les vignobles, les
rattacher à leur territoire, proposer une animation qui correspond à l’image du Lubéron : nature, sport d’extérieur, bon vivre
; au programme: dédicaces d’ouvrage, exposition de photos de
voyage, diffusion de film d’aventure, tables rondes, démonstra-
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tion de slack, chasse au trésor pour les enfants, le tout dans les
vignobles du Lubéron. Siège social : 1040, chemin du Vergon,
13510 Éguilles. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
148 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ON LÂCHE
RIEN. Objet : venir en aide aux populations défavorisées à travers des stages humanitaires et des rencontres locales, lors d’un
tour du monde en tandem. Siège social : avenue Guy Moquet,
G.S.H. Tranchier 2, 13500 Martigues. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
149 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. CERCLE
INTERACTIF DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE LA
COTE BLEUE. Objet : fédérer les professionnels de la santé
exerçant leur profession sur la Côte Bleue et ses environs. Siège
social : mairie, 15, avenue du Général Monsabert, 13820 Ensuèsla-Redonne. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
150 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ROTARACT
MARTIGUES OUEST ETANG DE BERRE. Objet : offrir aux
jeunes des deux sexes la possibilité d’acquérir, dans un cadre
d’amitié et d’entraide, les connaissances et méthodes nécessaires
pour développer leur personnalité, répondre aux besoins matériels et sociaux de leurs communautés respectives et œuvrer en
faveur d’une amélioration des relations entre les peuples de la
terre. Siège social : villa Khariessa, avenue Charles de Gaulle,
13500 Martigues. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
151 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MARSEILLAISE POUR LA GESTION DE
CRECHES (AMGC). Objet : création, aménagement et exploitation de structures d’accueil de jeunes enfants de 2,5 mois à 6 ans
(crèches, halte-garderie, multi accueil). Siège social : 210, boulevard Chave, 13005 Marseille. Date de la déclaration :
17 août 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 134, parue au Journal officiel no 36, du 03 septembre 2011, page 3949.)
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156 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CHOEUR FA SI L A CHANTER. Nouvel objet : promouvoir la
pratique et la connaissance de la musique et l’organisation de
réunions musicales, notamment de concerts, dans divers lieux et
en particulier les maisons de retraite. Siège social : Le MarieMadeleine-Bât B, 173, chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 97, boulevard Notre-Dame,
13006 Marseille. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
157 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
KUZCA, COMMUNAUTES NATIVES ET ALTERNATIVES.
Siège social : 22, rue Fortia, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : 120, rue de Lodi, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
158 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CEYRESTE PING PONG (CEYRESTE P.P.). Siège social : 6, rue
des Frères Silvy, 13600 Ceyreste. Transféré ; nouvelle adresse :
29 Bis, boulevard Alphonse David, 13600 Ceyreste. Date de la
déclaration : 19 octobre 2011.
159 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
VALLEE AUBAGNAISE. Siège social : 67, cours Lieutaud,
13006 marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 24, rue Bédarrides,
13006 marseille. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
160 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AGENCE PROVENÇALE D’ECONOMIE ALTERNATIVE ET
SOLIDAIRE (APEAS). Siège social : 49, rue de Village,
13006 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 28, boulevard
National, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
161 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
CIOTAT SQUASH CLUB. Siège social : Résidence Aubanel-Bât
B, 16, avenue Théodore Aubanel, 13600 La Ciotat. Transféré ;
nouvelle adresse : Zone Athélia 2, 67, avenue de la Sarriette,
13600 La Ciotat. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.

Modifications
152 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES PAPILLONS D’ALIYAH...BELLYDANCING CONCEPT.
Nouvel objet : favoriser l’épanouissement individuel et collectif
par la découverte et le partage de la danse orientale traditionnelle en proposant des initiations, ateliers, cours, stages
pédagogiques et spectacles dans un esprit d’expression et de
création auprès de tout public incluant les personnes porteuse
d’un handicap et en participant à des rencontres, forums, conférences, expositions, festivals, spectacles vivants et de rue qui
s’orientent vers le métissage culturel et artistique en France et à
l’étranger. Siège social : les Vives - Bât 1, 6, avenue Jules Payot,
13090 Aix-en-Provence. Transféré ; nouvelle adresse : La
Garance, 24, avenue Raoul Décoppet, 13120 Gardanne. Date de
la déclaration : 25 juillet 2011.
153 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION NON DROGUE. Siège social : 29, rue Antoine
Maille, 13005 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue
Malaval, 13002 Marseille. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
154 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : M.C.S MOTO CLUB SALONNAIS. Nouveau titre :
MOTO CLUB SALONAIS. Nouvel objet : regrouper les adhérents autour de leur passion de la moto lors de sorties et rassemblements du club, manifestations encadrées par la ville, aide
à des associations caritatives ou toute activité qu’elle juge
conforme à l’esprit qui l’anime. Siège social : 206, avenue Paul
Bourret, 13300 Salon-de-Provence. Transféré ; nouvelle adresse :
67, rue de la Touloubre, 13300 Salon-de-Provence. Date de la
déclaration : 18 octobre 2011.
155 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : JOYEUSE UNION SPORTIVE DE SALON HANDBALL. Nouveau titre : SALON HANDBALL CLUB PROVENCE. Siège social : Club House Cosec des Canourgues, 174,
avenue Alphonse Daudet, 13300 Salon-de-Provence. Date de la
déclaration : 18 octobre 2011.

162 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE PRIVEE MIXTE DE SAINT LOUIS. Nouveau titre :
ASSOCIATION DES PARENTS D’ ELEVES DE L’ ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) DE L’ ECOLE SAINT-LOUIS. Nouvel objet : favoriser et garantir le libre choix de l’école, conformément au droit naturel des parents à l’éducation et à
l’instruction de leurs 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 oeuvre 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 des Bouches-duRhône, adhérente à l’Apel de l’académie de Marseille, elle-même
membre de l’Apel Nationale ; réunir toutes les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard des enfants scolarisés dans
l’établissement et assurer leur information ; représenter les
familles auprès des pouvoirs publics et de 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 leur 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 : 12,
place des Abattoirs, 13015 Marseille. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
163 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
FILMEFILMA. Siège social : 7, rue Barthélémy, 13001 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue du Génie, 13003 Marseille.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
164 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DE PREVENTION POUR LA SANTE PAR
LES MEDECINES DOUCES (APSAMED). Nouvel objet : légalisation des médecines douces en France ou législation favorable ;
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prévention ; création d’un bus prévention dans les différentes
villes et quartiers ; création d’un institut de médecines douces ;
information par des conférences ; formation. Siège social : Parc
d’Activités de Fontvieille-Lot 2, route des 4 Saisons,
13190 Allauch. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
165 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CENTRE DE MEDITATION SIDDHA YOGA MARSEILLE.
Siège social : 33, rue Sylvabelle, 13006 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue de la Gorge, 13007 Marseille. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
166 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION CULTURELLE DE MOINDZAZA
(ACM). Nouveau titre : ENSEMBLE FAISONS AVANCER
MOINDZAZA (ENFAM). Siège social : le clos - bâtiment 24, 35,
avenue de la Croix Rouge, 13013 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : bâtiment A3 - appartement 252, 132, boulevard de roux
prolongé, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
167 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION POUR L’INTEGRATION ET LE DEVELOPPEMENT DES RESSORTISSANTS DU VILLAGE DE DZAHADJOU COMORES EN FRANCE. Siège social : la Castellane,
1, place de la Tartane, 13016 Marseille. Transféré ; nouvelle
adresse : les Lauriers - bâtiment A, 10, rue Marathon, 13013 Marseille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
168 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : GROUPEMENT DES SAVONNIERS DE PROVENCE. Nouveau titre : UNION DES PROFESSIONNELS DU
SAVON DE MARSEILLE (UPSM). Nouvel objet : promotion de
l’histoire, du nom et de l’image du savon de Marseille, faire
comprendre au grand public ce que doit désigner la dénomination "Savon de Marseille", déposer, acquérir et défendre tous
droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Siège social :
CMCI, 2, rue Henri Barbusse, 13241 Marseille cedex 1. Transféré ; nouvelle adresse : 66, chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
169 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CELTIC DE MARSEILLE NATATION. Siège social : lotissement la Farandole, villa 8, 8, traverse de la Salette, 13012 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 47, traverse de la Malvina,
13012 Marseille. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
170 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : CLUB OMNISPORTS LOISIRS CULTURE DE LA
MUTUELLE DU PORT. Nouveau titre : SPORTING CLUB DES
DOCKERS DE MARSEILLE. Nouvel objet : favoriser la pratique d’activités sportives telles que la musculation, fitness,
gymnastique, sports du métier de la forme, arts martiaux et
sports de combat, running (course à pied dite "hors stade" ou
loisir), et de manière générale les sports individuels et collectifs.
Siège social : 1, chemin du Littoral, 13002 Marseille. Date de la
déclaration : 25 octobre 2011.
171 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : C’ EST POUR DE RIRE. Nouveau titre : BUREAU
DU RIRE. Nouvel objet : faire du spectacle et de l’événementiel
; organiser le festival du rire pour une association caritative.
Siège social : Euromed Marseille,école de management, domaine
de Luminy, 13009 Marseille. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
172 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ENSEMBLE VOCAL MEDITERRANEEN (EVM). Nouvel
objet : contribuer à toutes activités culturelles basées sur la pratique vocale ; à cette fin, constituer toute formation chorale et
organiser le travail entre ses membres en vue de la participation
à des concerts. Siège social : 24, traverse du Roi de Pique,
13012 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 5, place Alexandre
Labadié, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
173 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES ANCIENS MEMBRES DES ETATS
MAJORS DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARI-
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TIMES. Nouvel objet : maintenir et faciliter les contacts amicaux
entre ses membres ; donner en cas de besoin, aide et assistance
matérielle et morale à ses membres ; maintenir les traditions de
camaraderie et de courtoisie des états-majors ; protéger le patrimoine de la compagnie des Messageries Maritimes ; veiller au
maintient à l’INPI de notre logo "la Licorne". Siège social :
chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, Palais
de la Bourse, BP 1856, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
174 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GENKI. Nouvel objet : pratique des arts martiaux, des soins corporels et disciplines associées. Siège social : 17, boulevard des
Alpes, 13012 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 38, rue
Max Dormoy, 13004 Marseille. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
175 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. Ancien titre :
ÉCHANGES CULTURELS ÉDUCATIFS ET SPORTIFS MÉDITERRANÉEN. Nouveau titre : "CAP SPORT" CONSEIL EN
ANIMATION ET PRÉVENTION PAR LE SPORT. Siège
social : 34, rue de Moscou, 13300 Salon-de-Provence. Transféré ;
nouvelle adresse : Maison des Associations, rue Albert Camus,
13140 Miramas. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
176 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CATALOGUE DU SENSIBLE. Nouvel objet : développement,
production, diffusion d’œuvres relevant des arts visuels
(incluant entre autres les arts plastiques, la photographique, l’art
vidéo, l’art numérique, le multimédia), ainsi que l’accompagnement d’artiste ; à titre secondaire, organisation d’ ateliers d’éducation artistique. Siège social : 6, rue Sidi Brahim, 75012 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue Jean de Bernardy,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
177 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. A VOS SOUHAITS. Siège social : la Duranne, 185, rue de Grande Tousque,
13100 Aix-en-Provence. Transféré ; nouvelle adresse : 789, chemin des mules, 13550 Noves. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
178 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LUCIEN
CLERGUE EN PAYS D’ARLES. Nouvel objet : permettre au
plus large public d’avoir accès à la connaissance de l’oeuvre de
Lucien Clergue; en comprendre la cohérence et la position dans
l’histoire de la photographie et concourir à la conservation de ce
patrimoine artistique, dans le respect des conditions scientifiques de protection du patrimoine et à sa mise en valeur; son
projet s’inscrit dans une dimension d’intérêt général en s’ouvrant au plus large public et en préservant à ses activités un
caractère non lucratif, laïque et apolitique; en toutes circonstances, l’association garantit un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère désintéressé de sa
gestion. Siège social : 7, rue du Roure, 13200 Arles. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
179 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. CLUB
CANIN DE LA VENISE PROVENÇALE. Siège social : allée
Paul Ducas, 13500 Martigues. Transféré ; nouvelle adresse : 61,
avenue Docteur Alex Fleming, Cimetière Canto-Perdrix,
13500 Martigues. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
180 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. VOIX
PARALLELES. Nouvel objet : recherche à partir de et sur la
voix par une pratique régulière ; développer toute action et animation autour de la voix, de la musique et de toutes pratiques
culturelles ou sportives pouvant s’y associer. Siège social : 24,
rue du Sauvage, 13200 Arles. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
181 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. Ancien titre :
MISSION GALLICANE EN PROVENCE. Nouveau titre : MISSION SAINT HILAIRE D’ARLES. Nouvel objet : annonce de
l’évangile, célébration et exercice public ou privé de divers
cultes et pourvoir dans le tout ou en partie aux frais et aux
besoins de ces cultes et des divers services et activités de la collectivité des membres. Siège social : 3, avenue du Président Salvador Allende, 13200 Arles. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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182 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. COMMUNICATION SOURDS ET ENTENDANTS ’LE CYGNE’. Siège
social : avenue de la Fontaine, 13370 Mallemort. Transféré ; nouvelle adresse : 9, lotissement les Restanques, 13370 Mallemort.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
183 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. Ancien titre :
ACCUEIL. INSERTION. NORD. ALPILLES. Nouveau titre :
ASSOCIATION ATOL - ACCUEIL INSERTION NORD
ALPILLES. Siège social : 12, avenue Jean Jaurès, 13160 Châteaurenard. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
184 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. A TRAVERS
LE PAYSAGE. Siège social : route du Stade, 84330 Caromb.
Transféré ; nouvelle adresse : 3, rue du Séminaire, 13200 Arles.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
185 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. Ancien titre :
INTERVENTION. Nouveau titre : MEDOBS. Siège social : Le
Pesquier, quartier le Desesplan, 13250 Saint-Chamas. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.
186 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. PHOENIX
PROFUTSAL. Nouvel objet : contribuer au développement et à
la promotion de disciplines proches du Futsal ou de pratiques
spectaculaires animant les compétitions de Futsal telles que, et
sans que la liste soit exhaustive, le Freestyle Ball, le Street Soccer
et leurs formes associées. Siège social : Istrium CEC Les Heures
Claires, 2, chemin de la Combe aux Fées, 13800 Istres. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
187 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CENTRE CULTUREL ORPHEE. Siège social : 67 allées Léon
Gambetta, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : résidence le Lancier E2, 17, avenue de la Martheline, 13009 Marseille. Date de la déclaration : 3 mai 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 123, parue au Journal officiel no 24, du 11 juin 2011, page 2667.)

Annulations relatives aux modifications
188 – L’OMBRE FOLLE. Annulation de l’insertion no 196,
parue au Journal officiel no 39, du 25 septembre 2010, page 4429.

Dissolutions
189 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LATINO ROCK PASSION. Siège social : 9, avenue Jean Peytral, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 21 septembre 2011.
190 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COTIDIA SERVICES. Siège social : le Nouveau Verdillon bâtiment A11, 79, boulevard Icard, 13010 Marseille. Date de la
déclaration : 20 octobre 2011.
191 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LA
MENESTRELLE. Siège social : 10, boulevard Daumas,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
192 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
TEAM SURF CASTING RABATAU PECHE. Siège social : 161,
boulevard Rabatau, 13010 Marseille. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
193 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ALPILLES
ULM. Siège social : 7, boulevard Aristide Briand, 13140 Miramas.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
194 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. EPHEMERE.
Siège social : chemin St Roch, 13440 Cabannes. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
195 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. IL ETAIT
UNE FOIS LA VIE. Siège social : 12 La Résidence, 13220 Châteauneuf-les-Martigues. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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14 - CALVADOS
Créations
196 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. CENTRE
CULTUREL NORMANDIE. Objet : création d’un centre d’accueil ayant pour but la diffusion de la culture, la mise à disposition de moyens, l’achat de livres scolaires, le soutien scolaire, le
recueil de dons pour favoriser les missions humanitaires, d’assistance aux personnes en difficulté, l’aide à la réinsertion, l’organisation de conférences et séminaires, encourager et concourir
à tous actes de bienfaisance, aides aux associations à but caritatif, à toutes actions d’aide sociale en faveur des personnes défavorisées aux personnes âgées, la gestion et l’encadrement de
crèches et groupes scolaires. L’association apportera son
concours sous toutes ses formes à toutes institutions et associations poursuivant les mêmes buts. Siège social : 1, boulevard des
Sports, 14800 Deauville. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
197 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. DAOIA.
Objet : dépanner, assister à l’utilisation et orienter les achats
informatiques de toute association. Siège social : chemin des
Belles Chaudières, 14210 Sainte-Honorine-du-Fay. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
198 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. PROJET
ETUDIANT LOCAL ET INTERNATIONAL CAENNAIS
POUR LA SANTE HUMANITAIRE. Objet : réunir des étudiants motivés par des actions solidaires et humanitaires afin de
réaliser des projets au niveau local et international. Siège social :
9, rue des Chanoines, 14000 Caen. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
199 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. BANDIT
VISIONS ! Objet : rassembler des artistes autour de réalisations
et de créations collectives et de nature audiovisuelle, plastique
et scènique. Siège social : appt 102, 28, allée de la Verte Vallée,
14000 Caen. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
200 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. HASTONMUSIC PRODUCTION. Objet : promotion des groupes et des
artistes musicaux par tous moyens disponibles, organisation
d’évènements, concerts, soirées. Siège social : 47, route de la Vallée, 14510 Houlgate. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
201 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. MOYAUX
AIKIDO DOJO. Objet : développement, connaissance et pratique de l’aikido, le maintien des traditions propres à cette discipline. Siège social : lieu-dit le Courbec, 14590 Ouilly-du-Houley.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
202 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. HUMANI
C3SI. Objet : organisation et participation pour le 4L Trophy,
distribution de fournitures scolaires dans les régions rurales du
Maroc. Siège social : IUT, rue des Noës, 14500 Vire. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
203 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. LA FOLIE
PIANO. Objet : organiser toute activité favorisant l’accès à la
culture musicale et au spectacle vivant en milieu rural. Siège
social : Maison de services, 2, place de la Mairie, 14350 Le BényBocage. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
204 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION DU GROUPE MUSICAL "FOUR DOX". Objet : administrer et gérer le groupe musical Four Docs. Siège social : 14, avenue Jean Vilar, 14123 Ifs. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
205 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. DEAUVILLE MULTISPORTS. Objet : pratique du badminton, vtt,
couse à pied et tous les autres sports choisis par les adhérents et
validés par le bureau. Siège social : 7, cour de Lassay,
14800 Deauville. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
206 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LES AMIS
DE L’EGLISE DE SAINTE MARGUERITE DES LOGES.
Objet : contribuer par tous moyens appropriés à la sauvegarde
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et à la restauration du patrimoine de l’église de Sainte Marguerite des Loges, inscrite à l’inventaire des monuments historiques
par arrêté du 17 mai 1933 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et
dans l’environnement. Siège social : mairie, 14140 Sainte-Marguerite-des-Loges. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
207 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. L’ETOILE
DE L’ESTUAIRE E.D.E. Objet : promotion et étude de la tradition en Normandie par discussions et apports mutuels. Siège
social : 18, rue d’Aquesseau, 14360 Trouville-sur-Mer. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
208 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. MAISON
DES ASSOCIATIONS DU PAYS DE ST PIERRE M.A.P.S.
Objet : assistance et développement du tissu associatif du pays
de Saint Pierre sur Dives. Siège social : maison des associations,
41, boulevard Collas, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
209 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LA VALLEE DE NOS FILS. Objet : commémorer l’histoire américaine et
amérinienne. Siège social : chemin de la Passerelle, 14600 Genneville. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
210 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROMENADE MARCEL
PROUST. Objet : s’opposer à l’aménagement d’une piste
cyclable sur la célèbre promenade Marcel Proust et autres aménagements. Siège social : 27 Bis, avenue de Varaville,
14390 Cabourg. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
211 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. UNION
REGIONALE DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX
DE BASSE NORMANDIE. 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 impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétences de
l’agence ; organiser des manifestations publiques, conférences,
colloques ou publications en France et à l’étranger ; s’assurer le
concours de tout partenaire directement concerné par la mission
; réaliser pour ses membres ou pour le compte d’un tiers, toutes
études, recherches ou enquêtes, en rapport avec son objet ;
entreprendre toute action susceptible d’en faciliter la réalisation.
Siège social : Maison des professions libérales, 11/13, rue du
Colonel Remy, BP 35363, 14000 Caen Cedex 4. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
212 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. JUDO PASSION LUC SUR MER. Objet : organiser des manifestations par
le biais de stages sportifs, compétitions, voyages, démonstrations, animations pour les judokas licenciés à la FFJDA ou à la
FIJ. Siège social : 64, rue de la Mer, 14530 Luc-sur-Mer. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.
213 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. MECENES
DE NORMANDIE. Objet : coordonner le mécénat en région
Normandie, lancer des appels à projets, soutenir financièrement
des projets dans les domaines de la culture, de la solidarité, de
l’environnement et du sport ; fédérer des mécènes autour de ces
projets, conseiller et orienter les entreprises, les porteurs de projets, les associations et les collectivités en matière de législation,
fiscalité et développement du mécénat ; développer l’attractivité
du territoire et renforcer l’intérêt pour la Normandie ; défendre
la proximité, l’entraide, l’engagement, l’innovation et la valorisation ; soutenir des projets éducatifs, sociaux, humanitaires, sportifs, familiaux et culturels. Siège social : 8, rue Belvédère,
14000 Caen. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
214 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ARTISANS
D’ICI OU D’AILLEURS. Objet : proposer un partenariat à des
artisans exerçant leurs activités en France ou à l’étranger et
contribuer ainsi au développement économique de leurs activités en proposant leurs produits à la vente sur notre site et lors
de manifestations organisées par l’association. Les bénéfices de
ces actions permettront de participer au financement et au cofinancement de projets de conservation active en faveur des
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Bonobos en particulier la prise en charge des Bonobos orphelins,
favoriser l’action des patrouille anti-braconnage, protéger l’habitat naturel, informer et sensibiliser les populations locales et
soutenir d’autres programmes de conservation des grands
singes. Organisation de projets pédagogiques et culturels afin
d’informer et de sensibiliser le grand public à la protection des
Bonobos et des grands singes. Siège social : 59, rue du Sade,
14790 Mouen. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
215 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
ASSOCIATION NORMANDIE CITATION. Nouveau titre : JET
CLUB CAEN. Siège social : 23, rue de Stockholm, 14000 Caen.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
216 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ROULEBOULE. Siège social : 46, route de Rouen, 14670 Troarn. Transféré ; nouvelle adresse : 50, route de Trouville, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
217 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. NEWFIE’S
NORMANDIE. Siège social : 11, rue Emile Zola, 14750 SaintAubin-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 45, rue de
la Mer, 14530 Luc-sur-Mer. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
218 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. AMICALE
DES EDUCATEURS DU FOOTBALL DU CALVADOS. Siège
social : Stade des P.T.T. rue de la Hache, 14000 Caen. Transféré ;
nouvelle adresse : district du Calvados de football, 4, avenue du
Parc Saint André, 14000 Caen. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
219 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. BIEN VIVRE
SA RETRAITE A TOUT AGE. Siège social : mairie, 20, rue de
l’Eglise, 14123 Cormelles-le-Royal. Transféré ; nouvelle adresse :
La Pommeraie, 4, rue du Calvaire, 14123 Cormelles-le-Royal.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
220 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. Ancien
titre : CLUB SOROPTIMISTE DE DEAUVILLE TROUVILLE
UNION INTERPROFESSIONNELLE FEMININE. Nouveau titre :
CLUB SOROPTIMIST DE DEAUVILLE TROUVILLE. Siège
social : Residence le calme, avenue Marcel Proust, 14360 Trouville-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : ancien presbytère,
14800 Canapville. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 274, parue au Journal officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4796.)

Dissolutions
221 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FCS EQUINE. Siège
social : 23, rue Pasteur, 14023 Mondeville. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
222 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. POINT DE
DEPART. Siège social : 1, rue du Bouvreuil, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
223 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. GARDERIE
DE L’ECOLE BICOQUET. Siège social : 32, rue Bicoquet,
14000 Caen. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
224 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. ASSOCIATION LOCALE ADMR DE VIESSOIX. Siège social : mairie,
14410 Viessoix. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

15 - CANTAL
Créations
225 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. BMXFRCUP.
Objet : promouvoir, organiser et développer la pratique du B.
M. X. "Freestyle" et son univers culturel au niveau national.
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Siège social : L’Epicentre Urbain, rue du Docteur Patrick Béraud,
La Ponétie, 15000 Aurillac. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
226 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. ASSOCIATION CULTUELLE SAINTE PHILOMENE. Objet : assurer
l’exercice public du culte de l’Eglise Chrétienne Catholique Traditionnelle, province de France. Elle a pour but d’enseigner le
message et la pratique de l’Evangile de Jésus-Christ, de propager l’honneur de Jésus dissimulé dans le St Sacrement et d’indiquer la nécessité d’invoquer le secours permanent de la Ste
Mère de Dieur, sous le vocable de Notre Dame du Perpétuel
Secours. Elle sera régie en les principes des règles de St-François
d’Assise. De plus, elle a aussi pour objet de pourvoir aux frais
et besoins du Culte. Siège social : LE CHEYRIER, 15400 Menet.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
227 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour.
OBSERVATOIRE D’ASTROPHYSIQUE CEZALLIER-CANTAL. Objet : pratiquer l’astronomie et l’astrophysique par l’information, l’observation, la vulgarisation, l’expérimentation et la
mise en place ou la participation à des travaux de recherches
scientifiques ; participer à la promotion des qualités environnementales du Cézallier Cantalien pour l’exercice de ses activités
astronomiques, notamment celles de son environnement nocturne, et participe à leur préservation ; s’adresser aux professionnels ou acteurs d’activités scientifiques afin de créer un
réseau d’échange et une synergie. Siège social : Soulages,
15190 Saint-Saturnin. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

16 - CHARENTE
Créations
228 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. MONGOLFIERES CHARENTAISES - MC 16, 17. Objet : promouvoir et
développer l’aérostation et plus particulièrement la montgolfière
; baptêmes de l’air pour personnes valides ; baptêmes de l’air
pour personnes handicapées ; tourisme aérien des Charentes ;
participer à des évènements organisés par des particuliers, des
mairies ou la Fédération Française d’Aérostation. Siège social :
apt 187 - Escalier 15 - Résidence les Essarts, 11, chemin de la
Garenne, 16000 Angoulême. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
229 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. LES AMIS
DU SPORT 16. Objet : regrouper toutes les personnes désirant
assister à des rencontres sportives quelque soit le sport d
’équipe : football, handball, basketball, rugby ; soutenir l’équipe
visitée en défendant ses couleurs à domicile mais aussi en organisant des déplacements pour les matches joués à l’extérieur, le
tout doit se dérouler dans le respect des valeurs d’amitié, de ferveur, d’honneur, de fidélité et de non violence morale ou physique ; organiser des manifestations de loisirs pour regrouper
ses membres ; aider les clubs en louant leurs services par divers
moyens et ainsi préserver avec eux des liens privilégiés tout en
restant indépendant. Siège social : 5 Domaine de la Mothe,
16800 Soyaux. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
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233 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. JAULDES
SPORTS ET LOISIRS - JSL. Objet : multi activités sportives et
de loisirs. Siège social : mairie, 16560 Jauldes. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
234 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. ALMA
LATINO DANCE2YOU. Objet : pratique et enseignement des
danses en couple sous leurs formes de pratique éducative, de
loisir pour tous et de sport de compétition ; promouvoir et
encourager la pratique de cette discipline sous toutes ses formes
grâce à l’organisation d’évènements tels que stages, démonstrations, soirées dansantes et par tout autre moyen propre à réaliser l’objet de l’association. Siège social : 8, rue de Bordeaux,
16000 Angoulême. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
235 – * Déclaration à la sous-préfecture de Confolens. ASSOCIATION D’AIDE AUX MUSICIENS ET GRIOTS
D’AFRIQUE DE L’OUEST. Objet : promouvoir le développement de la musique et de la culture populaire en Afrique de
l’ouest ; donner les moyens aux musiciens de se faire connaître
en leur fournissant l’équipement nécessaire ; organiser des
concerts de musique africaine et d’initier le jeune public à la
musique par des interventions pédagogiques en milieu scolaire.
Siège social : 7-9, rue du Bosquet, 16150 Chabanais. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.

Modifications
236 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. SECTION
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SOYAUX. Siège social : appartement 2, 2,
rue Romain Rolland, 16800 Soyaux. Transféré ; nouvelle
adresse : 20, rue d’Artagnan, 16800 Soyaux. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
237 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. L’OISON LOISIRS ET ANIMATION. Siège social : 5, rue de la Gare,
16190 Montmoreau-Saint-Cybard. Transféré ; nouvelle adresse :
rue de la Tude, 16190 Saint-Amant. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.

Dissolutions
238 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. RUGBY
CLUB ENTREPRISE. Siège social : 5, rue du Stade,
16000 Angoulême. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
239 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. ASSOCIATION SPORTIVE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE LA CHARENTE. Siège social : 46, boulevard du Docteur
Charles Duroselle, 16916 Angoulême Cedex 9. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

18 - CHER
Créations

230 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. AME-ALGAM(M)E : COLLECTIF MUSIQUES IMPROVISEES. Objet :
impulser des rencontres entre musiciens d’horizons différents,
âge, style (rock, musiques traditionnelles, jazz, funk, reggae,
blues), amateur, professionnel ; notamment par le biais d’improvisations, en y associant éventuellement d’autres domaines artistiques ; aider les musiciens locaux à se faire connaître, investir
de nouveaux lieux pour se rencontrer et se produire en spectacle. Siège social : 1 Bis, rue Gontran Labrégère, 16000 Angoulême. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
231 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. LES AMIS
DU MILLENNIUM. Objet : activité socioculturelle et de
réflexion. Siège social : 3 bis, rue Charles Péguy, 16000 Angoulême. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
232 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. ASSOCIATION SPORTIVE MOTO AND QUAD RACING. Objet : pratique du sport motorisé ; création d’une piste fermée et organisation de manifestations. Siège social : le bourg,
16190 Aignes-et-Puypéroux. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

240 – * Déclaration à la préfecture du Cher. AMICALE DES
PERSONNELS DU COLLEGE JULES VERNE. Objet : créer un
lien social entre les membres du personnel du collège Jules
Verne. Siège social : Collège Jules Verne, 3, allée des collèges,
18000 Bourges. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
241 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. ATHLETIC CLUB AUBIGNY RUGBY. Objet : pratique du rugby et des
activités physiques et sportives. Siège social : chemin de Villeneuve, 18700 Aubigny-sur-Nère. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
242 – * Déclaration à la préfecture du Cher. VIENS. Objet :
promouvoir la culture chrétienne. Siège social : 30, avenue Marx
Dormoy, 18000 Bourges. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
243 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-AmandMontrond. ASSOCIATION ECURIE DE MINUIT. Objet : l’organisation de manifestations sportives sur la voie publique ; la
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promotion de l’endurance équestre ; la délivrance de licences
fédérales d’équitation impliquant l’exercice d’activités économiques. Siège social : le plaix, 18170 Maisonnais. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
244 – * Déclaration à la préfecture du Cher. LE SUNSET
(LS18). Objet : réunir ses membres dans un cadre privé pour un
partage de cultures différentes ; cette association aura un lieu ou
les membres et adhérents pourront gouter et apprécier les
saveurs orientales ; la vente de thé ainsi que diverses boissons et
des patisseries permettrons d’organiser et de financer des soirées thématiques. Siège social : 3, rue Jean Jacques Rousseau,
18000 Bourges. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
245 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon.
PETANQUE BLANCAFORTAISE. Objet : organiser des
concours et des manifestations diverses. Siège social : Mairie,
place de la mairie, 18410 Blancafort. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
246 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. VIERZON
TRIATHLON 18. Objet : la pratique du triathlon et des disciplines enchainées. Siège social : 16, rue Charles Gibault,
18100 Vierzon. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
247 – * Déclaration à la préfecture du Cher. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA FORMATION RELIGIEUSE DANS
LA REGION DU BERRY. Nouveau titre : ASSOCIATION
POUR LA FORMATION DANS LA REGION DU BERRY.
Nouvel objet : promouvoir le développement d’activités foncières et immobilières ou d’oeuvres non lucratives à caractère
charitable, social, sanitaire, culturel et sportif, en conformité
avec les orientations définies par l’évêque du diocèse ; promouvoir le développement des moyens fonciers et immobiliers pour
favoriser le fonctionnement de l’enseignement catholique du
Berry. Siège social : 4, avenue du 95ème de Ligne, 18000 Bourges.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Dissolutions
248 – * Déclaration à la préfecture du Cher. CENTRE REGIONAL DE LA MUSIQUE POLYPHONIQUE DE BOURGES.
Siège social : 38, rue Jean Baffier, 18000 Bourges. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.
249 – * Déclaration à la préfecture du Cher. MAITRISE
SAINTE- MARIE DE BOURGES. Siège social : 38, rue Jean Baffier, 18000 Bourges. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
250 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-AmandMontrond. ASSOCIATION DES AMIS DU PEINTRE MAURICE ESTEVE ET DE SON OEUVRE. Siège social : 2, rue du
Pont Romain, 18270 Culan. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.

19 - CORRÈZE
Créations
251 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
ASSOCIATION DES FEMMES DU MONDE EN CORREZE
(AFMC). Objet : oeuvrer pour la solidarité entre les femmes du
monde et promouvoir les cultures du monde. Siège social : 8,
rue de Robespierre, 19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
252 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ussel. ASSOCIATION DE L’ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES. Objet :
organiser, financer ou apporter sa participation aux diverses
manifestations sportives et culturelles proposer par l’équipe
enseignante. Siège social : Ecole maternelle Jean Jaurès, rue
Michelet, 19200 Ussel. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
253 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ussel. VICTONIC.
Objet : pratiquer des activités sportives d’entretien essentiellement gymnastique, détente et randonnée. Siège social : Mairie, le
Bourg, 19200 Saint-Victour. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
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254 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. SOURSAC
INFORMATIQUE. Objet : développer et enseigner la pratique
de l’informatique ; mettre gratuitement à la disposition du
public des ordinateurs connectés à internet. Siège social : mairie,
le bourg, 19550 Soursac. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
255 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. AMICALE
DES ANCIENS DE BOIS COLOMBES RUGBY - A.A.B.C.R.
Objet : maintien des liens de camaraderie entre les anciens équipiers du CSPTT Bois Colombes Rugby. Siège social : 9 Bis, rue
Marbot, 19000 Tulle. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

20 - CORSE-DU-SUD
Créations
256 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. ASSOCIATION BTS TOURISME DE PORTO VECCHIO. Objet : organiser ou participer avec les apprentis en BTS tourisme de Porto
Vecchio à toute action qui se rapporte au tourisme, ainsi qu’a
toute activité permettant de financer cet objectif. Siège social : No
22 Lotissement de Fossi, 20137 Porto-Vecchio. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
257 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. BUNIFAZIU MUAY THAÏ. Objet : pratique des sports de combat et disciplines apparentées et à travers cette pratique de réunir des
personnes de pays, de races, de confessions différentes. Siège
social : Lieu-Dit Canava- Chemin de Padurella, 20169 Bonifacio.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

20 - HAUTE-CORSE
Créations
258 – * Déclaration à la sous-préfecture de Corte. AIUTU
STUDIENTINU. Objet : la lutte contre la précarité étudiante.
Siège social : UNIVERSITE DE CORSE, 20250 Corte. Date de la
déclaration : 28 juin 2011.
259 – * Déclaration à la sous-préfecture de Corte. KARATE
CLUB CORTENAIS. Objet : pratique du Karaté et des disciplines associées. Siège social : lotissement Suariccia, Lieu dit
Lergie, 20250 Corte. Date de la déclaration : 30 septembre 2011.
260 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSOCIATION CORSICA TICKET. Objet : acheter et revendre des
billets de match à caractère sportif (football). Siège social : 1,
lotissement Albella, Ficabruna, 20620 Biguglia. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
261 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse.
CENTRE DE MUSICOTHERAPIE CLINIQUE DE CORSE.
Objet : à travers un Conseil de Supervision Clinique, desceller et
répondre aux demandes de prises en charge de personnes dont
l’état de santé pourrait être amélioré par la musicothérapie afin
de les orienter vers des musicothérapeutes agréés et signataires
du code de déontologie de la FFM; il pourra être établi une
indication ou une prescription médicale et/ou un conseil d’expertise pourra être adressé aux professionnels du milieu de la
santé, de la rééducation ou du social. Siège social : Villa Smeralda, 38, route Sainte Lucie, 20200 Ville-di-Pietrabugno. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
262 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ECOLE
NORMALE VOLONTAIRE - "ENVOL". Objet : développement
culturel de toute personne ou groupe de personnes faisant appel
à elle directement ou indirectement. Siège social : 17, rue Saint
Joseph, 20200 Bastia. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
263 – * Déclaration à la sous-préfecture de Corte. ASSOCIATION LOCALE D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
DU SANT’APPIANU. Siège social : mairie, 20230 Linguizzetta.
Transféré ; nouvelle adresse : Mairie annexe de Bravone,
20230 Linguizzetta. Date de la déclaration : 16 juin 2011.
264 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse.
COMITE DE HAUTE-CORSE DE HANDBALL. Siège social :
11, rue Jules Mondoloni, 20200 Bastia. Transféré ; nouvelle
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adresse : Clinique vétérinaire, Bt D, résidence du Cap,
20200 Ville-di-Pietrabugno. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Dissolutions
265 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. COULEURS DU TEMPS (DANS UN VILLAGE CORSE,DANS
UNE ILE, DANS LE MONDE). Siège social : place San Bastianu, Folelli, 20213 Castellare-di-Casinca. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

21 - CÔTE-D’OR
Créations
266 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ENCHANTILLAGES. Objet : animer des groupes de musiciens. Siège
social : 89, rue de Talant, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
267 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. SOCIETE
COMMUNALE DE CHASSE DE JOURS-EN-JOUX. Objet :
réprimer le braconnage ; veiller à la propagation du gibier, protéger les oiseaux utiles ; favoriser la destruction des oiseaux de
proie et des bêtes nuisibles (sangliers) ; défendre les intérêts des
sociétaires par tous les moyens légaux et devant toutes les juridictions. Siège social : rue René Moreau, 21340 Jours-en-Vaux.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
268 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LIBRES
DEBATS LES AMIS DE DIDEROT. Objet : organiser sur le
campus des débats autour de thèmes animés soit par des professeurs d’histoire, de droit, de littérature de l’Université de Bourgogne, soit par des intervenants extérieurs ; l’association se
place sous le patronage de Diderot le philosophe des Lumières
aux multiples curiosités, celui qui est allé plus loin dans la
dénonciation des préjugés et du désordre établi : en particulier
par sa contribution à l’Histoire philosophique du commerce et
des établissements des Européens dans les deux Indes de l’abbé
Raynal, vibrante dénonciation du racisme et de la barbarie coloniale ; l’association fait sienne l’affirmation du philosophe :
l’Homme est né pour penser de lui-même. Siège social : 71 A,
rue de Talant, 21000 Dijon. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
269 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. ADEIL
(ASSOCIATION DU DIPLOME EXPERTISE INTERNATIONALE DE LYON 3). Objet : réunir les étudiants ayant/ayant eu
pour formation le Master 2 Politiques et stratégies d’action
publique internationale, mention expertise internationale, dispensé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; créer un réseau de
travail et d’échange et de mutualisation de l’information entre
les membres de l’association et mettre en place des activités permettant de faire vivre le réseau des anciens étudiants du Master
2 Politiques et stratégies d’action publique internationale, mention expertise internationale. Siège social : 32, route de Sévigné,
21460 Époisses. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
270 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASC-USEP
LUCIENNE BEAULIER. 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 dans le cadre de
l’école élémentaire. Siège social : école élémentaire, 9, rue
Grande Rue, 21370 Velars-sur-Ouche. Date de la déclaration :
27 octobre 2011.
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plus large possible ; organisation d’évènements culturels ; développement de la pratique du saxophone ; création et diffusion
du répertoire pour saxophone. Siège social : 7, avenue Raymond
Poincaré, 21000 Dijon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

22 - CÔTES-D’ARMOR
Créations
273 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. HABITAT PASSIF, HABITANTS ACTIFS. Objet : promouvoir la réalisation en autopromotion d’un habitat groupé urbain, solidaire
écologique et passif à Saint-Brieuc ; sensibiliser aux formes
d’habitat groupé, solidaire, respectueux de l’environnement et
créateur de lien social ; soutenir des projets similaires. Siège
social : 13, boulevard Carnot, 22000 Saint-Brieuc. Date de la
déclaration : 20 octobre 2011.
274 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. ASSOCIATION D’AIDE AUX ENFANTS DEFAVORISES D’HAITI
(AAEDH). Objet : aider les enfants d’Haïti. Siège social : 47, rue
du Chêne Vert, 1er étage - Porte 11, 22200 Guingamp. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
275 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. KLEZMER BAND DU MENÉ. Objet : promotion d’une activité musicale amateur. Siège social : 58, quai Célestin Bouglé, 22370 Pléneuf-Val-André. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
276 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSOCIATION LA PUISSANCE DE DIEU. Objet : chanter des cantiques d’adoration et de louange aussi de conscientiser les gens
pour pratique de bonnes œuvres et contre les antivaleurs. Siège
social : 10, rue Honoré de Balzac, 22000 Saint-Brieuc. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
277 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. ASSOCIATION SAVATE RANCE-FREMUR. Objet : accès de tous à la
pratique des activités physiques et sportives ; veiller au respect
de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la
charte de déontologie du sport établie par le C.N.O.S.F. ; assurer
les missions relatives à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; enseignement de la savate boxe
française ainsi que des disciplines qui lui sont associées : canne
et bâton la savate et bâton défense la savate forme le chauss’fight dans le respect des statuts et règlements de la F.F.S.b.f. &
DA et de ceux de la ligue et du comité départemental dont elle
dépend. Siège social : 6, rue de la Neuville, 22650 Ploubalay.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
278 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. SKOL
GOUREN MATIGNON. Objet : découverte et pratique du gouren et des luttes celtiques. Siège social : Mairie, 7, rue Ledan,
22550 Matignon. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
279 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSOCIATION VYM. Objet : promouvoir et faire connaître l’œuvre
et le travail de Vincent Ramoul. Siège social : 7, rue des Fauvettes, 22190 Plérin. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
280 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. COLLECTIF CITOYEN PAIMPOLAIS. Objet : surveillance et
défense les intérêts particuliers des habitants que ceux-ci soient
propriétaires ou locataires ainsi que ceux de la collectivité
quand ils sont menacés par une politique abusive. Siège social :
35, rue des 8 Patriotes, 22500 Paimpol. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

271 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard.
EXTREME RACING. Objet : activités récréatives, éducatives et
sportives sous quelques formes que ce soient : manifestations
sportives, compétitives ou non ; voyages, découvertes du milieu
; animations de soirées ; stages d’initiation ou perfectionnement
dans tous les domaines. Siège social : 16, avenue d’Alésia,
21150 Venarey-les-Laumes. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.

281 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CARLO. Objet : mise à disposition
de ses membres, d’un ou de plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. Siège social : La Ville Auvray,
22400 Meslin. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

272 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LES
MAINS BALLADEUSES, QUATUOR DE SAXOPHONES.
Objet : favoriser les rencontres entre les artistes et un public le

282 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. LES AMIS
DU PAIN DE LANGROLAY-SUR-RANCE. Objet : promouvoir
la fabrication et la distribution de pains et de brioches au levain
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naturel de galettes élaborées à partir de recettes d’ici et d’ailleurs en utilisant des produits sains et naturels respectueux de
la terre et des êtres vivants. Siège social : La Benatais, 5, allée du
Haut du Frêche, 22490 Langrolay-sur-Rance. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
283 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. COMITE
DEPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DES
COTES D’ARMOR (CDSMR 22). Objet : pratique et promotion
en milieu rural du sport pour tous et des activités physiques et
sportives et de pleine nature, au sein des foyers ruraux et associations d’animation et de développement du milieu rural dans
le cadre de la politique d’animation sportive de la FNSMR ;
cette pratique s’étend aux activités de tourisme et de développement durable des territoires, ainsi qu’à la promotion des sports
loisirs traditionnels. Siège social : Ti Ar Vro, Hent Jean Monnet,
22140 Cavan. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
284 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. AMAPATISSON. Objet : maintenir et promouvoir une agriculture de
proximité écologiquement saine socialement équitable et économiquement viable ; réunir un groupe de consommateurs autour
de paysans locaux en organisant la vente directe par souscription des produits de ces paysans selon les modalités définies
dans le règlement intérieur de l’association. Siège social : Mairie,
22630 Saint-Judoce. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Dissolutions
285 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. NIPPON
TAI-DO CLUB PLOUER SUR RANCE. Siège social : Le Bouillon, 22490 Plouër-sur-Rance. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

23 - CREUSE
Créations
286 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. LA COMPAGNIE DU BASTRINGUE 23. Objet : diffusion et production de
musiques actuelles, enregistrement, tournées, spectacles. Siège
social : 5, rue de la Naute Chateauvieux, 23000 Guéret. Date de
la déclaration : 3 novembre 2011.
287 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. VIDAILLAT.ENVIRONNEMENT. Objet : défendre l’environnement, les
sites et paysages, le patrimoine, le cadre et la qualité de vie sur
la commune de Vidaillat et les communes limitrophes : protéger
et défendre les espaces naturels et l’identité culturelle des paysages, leur équilibre et leur salubrité sur la commune de Vidaillat et les communes limitrophes ; se prémunir contre la dégradation des ressources naturelles, favoriser le développement de
projets durables utiles et respectueux des sites naturels qu’ils
soient ou non répertoriés ; lutter pour une gestion forestière
durable ; lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être
portées à cet environnement, aux hommes, à la faune et à la
flore et notamment chaque fois qu’elles seront susceptibles de
toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux
équilibres biologiques et d’une façon générale, à la santé des
hommes, des animaux ; l’association se réfère notamment à cet
égard à la Convention Européenne du Paysage. Siège social :
Lafôret Belleville, 23250 Vidaillat. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Modifications
288 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. Ancien titre :
FEDERATION ECHANGES FRANCE UKRAINE (FEFU). Nouveau titre : FEDERATION ECHANGES FRANCE UKRAINE
(F.E.F.U.). Nouvel objet : susciter et favoriser entre la France et
l’Ukraine des échanges culturels, sociaux, économiques, organiser ou participer à l’organisation de voyages d’étude, culturels,
ou privés entre la France et l’Ukraine dans l’un et l’autre sens,
apporter son soutien à des actions humanitaires, culturelles,
pédagogiques ou de coopération visant à rapprocher sur tous
les plans la France et l’Ukraine ; être à la disposition de ses
associations membres, afin d’aider à la réalisation de leurs objectifs, qui sont obligatoirement identiques ou convergents. Siège
social : mairie, 45420 Bonny-sur-Loire. Transféré ; nouvelle
adresse : mairie, 1, rue de l’Hermitage, 23300 La Souterraine.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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Dissolutions
289 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. LA VALETTE
PSYCHOSE ET AUTISME. Siège social : Les Moreaux,
23210 Aulon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

24 - DORDOGNE
Créations
290 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. MUR
MURE. Objet : gérer, développer et promouvoir les activités
artistiques et thérapeutiques d’expressions de ses adhérents ;
organiser des ateliers d’expression itinérants au sein des institutions de soin et des institutions socio-éducatives, à titre individuel et en partenariat avec des associations ou des entreprises ;
ateliers d’expression créatrice et ateliers d’expression thérapeutique. Siège social : Ladeuil, 24330 La Douze. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
291 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ACTE II.
Objet : valoriser, de promouvoir et de développer le patrimoine
et la pratique du théâtre et de l’écriture sous toutes ses formes.
Siège social : 9, rue Louis Blanc, 24000 Périgueux. Date de la
déclaration : 13 octobre 2011.
292 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ETRE ET
MU ATELIER DE PEDAGOGIE PERCEPTIVE ET DE GYMNASTIQUE SENSORIELLE. Objet : développer et promouvoir
la pratique du mouvement sensoriel interne, dans ses orientations gestuelles, expressive et toute autre forme de pédagogie
reconnue dans les diplômes de fasciathérapie-somatologie et de
somato-psychopédagogie et afférents. Siège social : 11, rue St
Front, 24000 Périgueux. Date de la déclaration : 13 octobre 2011.
293 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. MAREE
BASS. Objet : développer, coordonner et promouvoir les manifestations, évènements et animations culturelles contribuant à
dynamiser la vie musicale et artistique en Dordogne et dans le
reste de la France, notamment autour de la culture Sound System et basse amplifiée ; piloter et gérer, de la conception à la
réalisation, des manifestations culturelles et artistiques forgeant
ainsi son identité et appartenance au milieu Sound System et
basse amplifiée : soirée Marée Bass à thème, diffusion radiophonique d’une émission Marée Bass ; peut participer, coordonner mais aussi soutenir des animations non commerciales,
qu’elles soient musicales (fête de la musique, festivals musicaux,
concerts, évènements radiophoniques etc) ou festives (carnaval,
fête de quartier, fête de voisins etc.) ; à long terme mener un
projet de réalisation d’un équipement en sonorisation adapté à
son activité et à sa diffusion musicale ; c’est en collaboration
étroite avec des organismes externes que ce projet pourront
ainsi voir le jour ; s’adresser à un public le plus large possible et
se responsabiliser en conséquence en faisant de la prévention
pour les risques auditifs encourus lors de l’écoute prolongée de
musique amplifiée. Siège social : 9, rue de la Cité, 24000 Périgueux. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
294 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. LES ATELIERS DE CAMILLE. Objet : permettre aux personnes intéressées par les arts plastiques de se regrouper, s’entraider et éventuellement suivre des cours d’apprentissage de dessin, peinture
etc. Siège social : Mairie, 2, rue Jules Ferry, 24110 Saint-Astier.
Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
295 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DE CHASSE DE GUEROLLES. Objet : développement
du gibier, sa protection, son repeuplement, son élevage, la
destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage,
et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires ou
l’association possèdera le droit de chasse, soit par apports des
adhérents, soit par cessions échanges ou locations ; elle regroupe
des chasseurs de la commune ainsi que des chasseurs étrangers
à la commune, qui seraient admis selon les modalités prévues
par le règlement intérieur. Siège social : Les Guérolles, 24330 Bliset-Born. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
296 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION LES PRECIEUSES ECRITURES "ALPE".
Objet : promouvoir la littérature des jeunes adultes, contribuer
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et participer au développement de l’édition et de la diffusion.
Siège social : Le Single, 24200 Carsac-Aillac. Site internet :
http://www.romandu24.skyrock.com. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
297 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
CHASSE A CAMPAGNE. Objet : grouper les propriétaires et
habitants de la commune ainsi que les étrangers qui seraient
admis, en vue du développement du gibier par la protection,le
repeuplement, l’élevage,la destruction des nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de la chasse sur
les territoires où le groupement de propriétaires possèdera le
droit de chasse, soit par apports des sociétaires, soit par cessions, échanges ou locations. Siège social : Les Terrieres,
24260 Campagne. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
298 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
VELO CLUB SAINT CYPRIEN. Objet : organiser des compétitions cyclistes et permettre à ses adhérents d’y participer. Siège
social : Mairie, place Jean Ladignac, 24220 Saint-Cyprien. Date
de la déclaration : 28 octobre 2011.
299 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION DU MARCHE AU GRAS ET AUX TRUFFES D’EXCIDEUIL. Objet : développer le marché au gras et aux truffes. De
faire déguster la cuisine Périgourdine. De faire connaitre les
truffes et la manière de les cuisiner. De faire connaitre les produits issus de l’agriculture locale. De faire connaitre les producteurs de canards gras et oies grasses. De favoriser les produits locaux. Siège social : Mairie, place Roger Célérier,
24160 Excideuil. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
300 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. CAVALIERS RANDONNEURS DU PERIGORD. Objet : promouvoir
et faire découvrir toutes les formes d’équitation à un large
public (cavaliers et non cavaliers). Faciliter et aider à l’équitation
de loir, de randonnée et tourisme équestre. De constituer un
réseau d’échange, de conseils et de services entre passionnés du
cheval. D’organiser des rallyes, randonnées, des séjours
équestres et toutes manifestations équestres ou non en accord
avec la philosophie de l’association. Toute activité connexes et
annexes qui concourent directement ou indirectement à la réalisation de l’objet visé ci-dessus en France ou à l’étranger. Siège
social : Le bas Reilhac, 24110 Grignols. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
301 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. GROUPEMENT DE CHASSE SANGLIER ET CERVIDE DU SECTEUR
DE JAURE. Objet : développement du gibier, sa protection, son
repeuplement, la régulation des espèces, chevreuil, sanglier et
cervidé, des prédateurs, la répression du braconnage et la gestion rationnelle du gibier vivant sur les territoires où elle possède les droits de chasse, soit par apport des membres adhérents aux présents statuts, par bail, par échange ou convention.
Siège social : Les pouyades, 24190 Vallereuil. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
302 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. KOULER
SOFE SEGA. Objet : faire connaitre les danses folkloriques de
l’ile de la Réunion. Siège social : 113, impasse Laure Gatet,
24660 Coulounieix-Chamiers. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
303 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. HOMELESS. Objet : venir en aide aux sans abris, au plus démunis, aux
oubliés de la société dans tous les domaines sauf alimentaire et
médical ; possibilité de faire des conférences ; tourner des films,
de les vendre ; écrire des livres, de les vendre ; avoir un site
internet, d’organiser des concours ; proposer des voyages ; organiser des activités culturelles et festives ; l’association peut effectuer des opérations, prestations commerciales, ainsi que de
vendre des objets produits ; les recettes de ces ventes ne seront
utilisées que pour le fonctionnement propre de l’association :
activités, salaires, paiement des charges etc. Siège social : La
c r o u e , 2 4 4 1 0 É c h o u r g n a c . Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
304 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. PERIGORD VERT VOLLEY. Objet : pratique de l’éducation physique et des sports. Siège social : Les Baconnets, 24310 Valeuil.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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305 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne.
ENSEMBLE POUR PERIGUEUX VALLEE. Objet : le développement économique, social, culturel et politique de la région
Périgueux vallée de l’Isle, la diffusion de tous documents ayant
pour objet la connaissance et l’approfondissement des problèmes de la région, l’animation et favoriser la solidarité entre
les habitants de la vallée de l’Isle. La communication est assurée
par tout moyen médiatique (site internet, multimédia) la proposition et l’organisation de manifestations de toute nature. Siège
social : 8, rue Thiers, 24000 Périgueux. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
306 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE ET L’ECHANGE FRANCOMAROCAIN. Objet : aide à l’intégration et à l’insertion des
marocains résidents en France ; aide et des français résidents au
Maroc ; apprentissage des droits et devoirs aux marocains résidents en France ; échange culturel entre les français et marocains ; aide humanitaire et soutien aux familles en difficultés en
France et au Maroc ; traduction et interprétation en langue arabe
et ses dialectes dans les échanges entre les personnes originaires
des pays du Maghreb, des pays arabes et entre les administrations et les services publics et privés ; engagement pour le respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques de
liberté, d’égalité et de fraternité ; mise en place d’actions à but
caritatives à la fois nationales et internationales ; rassembler des
associations ayant le même projet commun ; déplacement culturel et informatif entre la France et le Maroc ; mise en place d’actions en France et à l’international ; apporter une aide morale et
matériel ; lutter contre les inégalités ; promouvoir l’intégration
de nos jeunes dans la société française à travers la connaissance
et la préservation de nos identités culturelles afin d’obtenir des
échanges enrichissants sur le plan social, fraternel et culturel.
Siège social : 5, rue de l’Isle, 24700 Montpon-Ménestérol. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
307 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION LA GAZALIANE. Objet : maintenir les relations sociales des personnes en perte d’autonomie, rompre l’isolement des personnes en situation d’exclusion. Siège social :
EHPAD du canton de Saint Cyprien, La Gazaliane, 24220 Castels.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

Modifications
308 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. L’ARCHE.
Siège social : Mairie, place de l’Hôtel de Ville, 24000 Périgueux.
Transféré ; nouvelle adresse : Maison de quartier du Gour de
l’Arche, 68, rue Pierre Brantôme, 24000 Périgueux. Date de la
déclaration : 11 octobre 2011.
309 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. SOCIETE
DE TIR DE HAUTEFORT-TOURTOIRAC. Siège social : Clairvivre, 24160 Salagnac. Transféré ; nouvelle adresse : Les Peyrats,
24160 Clermont-d’Excideuil. Date de la déclaration : 13 octobre 2011.
310 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. Ancien
titre : TROUPE VERNOISE. Nouveau titre : LA BOURREE VERNOISE. Siège social : Mairie, 24380 Vergt. Date de la déclaration : 13 octobre 2011.
311 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. L’ISLENDANSE. Siège social : 17, chemin des Gabarres, 24650 Chancelade. Transféré ; nouvelle adresse : Les Hautes Piles, 24750 Cornille. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
312 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
CAP AU LARGE. Nouvel objet : la rencontre autour d’activités
sportives et culturelles (marches, chorale, etc.) et favoriser les
projets dans divers domaines pour favoriser le lien social. Siège
social : Maison Blanche, 24200 Sarlat-la-Canéda. Transféré ; nouvelle adresse : Vialard, 24200 Carsac-Aillac. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
313 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. Ancien
titre : OFFICE DE TOURISME DE PERIGUEUX. Nouveau titre :
OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISA-
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NAT DE PERIGUEUX. Nouvel objet : gérer, exploiter, développer et promouvoir l’action touristique et commerciale de Périgueux ; concevoir, structurer et organiser l’artisanat, le
commerce, le tourisme et l’animation commerciale de Périgueux
pour promouvoir et développer le tissu économique local ;
mettre en œuvre toutes les actions qui contribuent au développement économique du territoire notamment dans les
domaines touristiques, culturels, du commerce et de l’artisanat ;
assumer les missions d’accueil et d’information, ainsi que la promotion touristique et commerciale, participer à l’animation de la
commune et des équipements collectifs qui peuvent lui être
confiés ; contribuer également à assurer la coordination des
interventions des divers partenaires du développement touristique et commercial local ; être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques et commerciaux ; gestion d’équipements touristiques et commerciaux ; ensemble de ces missions
référencé dans une convention d’objectifs et de moyens trisannuelle signée entre l’association et la collectivité concernée. Siège
social : 26, place Francheville, 24000 Périgueux. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
314 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. Ancien
titre : EGLISE EVANGELIQUE LE SALUT. Nouveau titre :
SECOURS ANIMATION VIE ENTRAIDE. Nouvel objet : organiser des activités pour enfants, jeunes et adultes ; apporter un
soutien dans les moments difficiles de la vie, aider dans des
actes pratiques, aider dans l’urgence pour les besoins (alimentaires, vestimentaires) ; favoriser des temps de rencontres
ludiques et interactives. Siège social : 14-16, rue Freycinet,
24750 Trélissac. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

Dissolutions
315 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. LOISIRS
ET EVASION. Siège social : 24110 Saint-Astier. Date de la déclaration : 18 août 2011.
316 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. VEHICULES ANCIENS THENON PERIGORD (V.A.T.P.). Siège
social : 24210 Thenon. Date de la déclaration : 9 septembre 2011.
317 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ASSOCIATION POUR L’ORGANISATION DE LA FELIBREE DES
PERIGORDS 2008. Siège social : 13, rue kleber, 24000 Périgueux.
Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
318 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. A L’AIR
LIBRE. Siège social : Hameau des Brandes, 24, impasse du Saut
du Loup, 24430 Marsac-sur-l’Isle. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
319 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ELYXIR.
Siège social : 3, rue du château-haut, 24350 Lisle. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
320 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
SAINT-AMAND DE COLY, IL ETAIT UNE FOIS. Siège
social : Maisons des Associations, Le Bourg, 24290 Saint-Amandde-Coly. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
321 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
AMICALE DES CHASSEURS L’AURIVAL ET SES COMPAGNONS. Siège social : Martel, 24220 Mouzens. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
322 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. ELISA.
Siège social : appartement 2212, 22, rue Albert Camus,
24660 Coulounieix-Chamiers. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.

25 - DOUBS
Créations
323 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. AMICALE DU
PERSONNEL DE LA DIRECCTE DE FRANCHE-COMTE.
Objet : créer du lien social entre l’ensemble des agents de la
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DIRECCTE (en activité professionnelle et retraités) en organisant
et en favorisant la pratique d’activités principalement collectives
dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et de loisirs. Siège
social : 5, place Jean Cornet, 25000 Besançon. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
324 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. LES TRETEAUX
DE MARCHAUX. Objet : fondation d’une ou de plusieurs
troupes de théâtre. Siège social : mairie, 30 Grande Rue,
25640 Marchaux. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
325 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. STUDIO LE
ZEBRE. Objet : promotion du développement de la musique par
le biais de l’assistance aux artistes et techniciens notamment à
travers la mise à disposition d’un studio d’enregistrement de
qualité destiné à la production phonographique, de techniciens,
de réalisateurs et de formateurs susceptibles de les aider dans
leur projet non seulement d’un point de vue technique mais
aussi artistique ; l’association cherchera également, par le biais
de collaborations avec d’autres structures culturelles en place, à
étudier le contexte des musiques actuelles, à développer et à
conduire des actions culturelles et de formations dans ce
domaine. Siège social : 68, rue des Granges, 25000 Besançon.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
326 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. ES
DOUBS-VETERAN. Objet : pratique du football pour les personnes âgées de plus de 33 ans. Siège social : 1, avenue des
Champs d’Anis, 25300 Doubs. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
327 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. VISUAL
BREAK. Objet : informer le public des activités artistiques de sa
région, notamment par la création d’outils de communication.
Siège social : 45, rue Battant, 25000 Besançon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
328 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. 1 2 3
DOLTO. Objet : organiser des manifestations afin de collecter
des fonds pour répondre aux besoins de financements des projets de l’école maternelle de Bavans. Siège social : 11, impasse
des Groseilliers, 25550 Bavans. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
329 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. BESANÇON
RESEAU D’ART CONTEMPORAIN (BRAC). Objet : mettre en
réseau des acteurs de l’art contemporain à Besançon et au sein
du Grand Besançon ; assurer la communication, la promotion et
la diffusion de la programmation de chaque membre adhérent
par l’édition régulière d’un bulletin ; concevoir des projets en
commun (événements, expositions, éditions, etc.) en art contemporain à Besançon et au sein du Grand Besançon ; mutualiser
des services (comptabilité, communication, régie, assurance, traduction, etc.) ; constituer un groupe de réflexion et d’expertise
en matière d’art contemporain, mobilisable pour les acteurs institutionnels ou privés. Siège social : 85 a, rue de Belfort,
25000 Besançon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
330 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. ASSOCIATION
ORDINAIRE D’EXCEPTION. Objet : réunir des personnes qualifiées et de compétences variées au service d’actions culturelles ;
il s’agira d’une part de conception, réalisation et promotion de
spectacles vivants, en faisant fonctionner une équipe d’artistes,
techniciens et personnels administratifs, d’autre part d’actions
culturelles et sociales, tels que la mise en place d’ateliers, de
stages et de formation à des fins artistiques et pédagogiques
ainsi que la collaboration et le partenariat avec des établissements (service public, pénitentiaires, hospitaliers et scolaire...) ;
ces projets pourront être mis en place aussi bien dans un cadre
local que national ou international. Siège social : moulin Grillet,
12, chemin du Pater, 25330 Cléron. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
331 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. APSÉ - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SERVICES EQUITABLES. Objet : faire le lien entre l’économie sociale et solidaire
et le commerce équitable au travers de projet commun dans le
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cadre de vie, la communication ainsi que des manifestations
sportives et les loisirs. Siège social : 25, rue de Vesoul,
25000 Besançon. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Modifications
332 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. ART’MONIE.
Nouvel objet : participer à l’élaboration d’une société humaniste
respectueuse de l’environnement en développant un art de faire
et vivre ensemble où les potentiels individuels sont valorisés et
mis au service du collectif. Siège social : Centre Pierre Mendès
France, 3, rue Beauregard, 25000 Besançon. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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moyens à développer le goût et le sens de la photographie
d’amateur. Siège social : Maison de la vie associative, 1, avenue
Saint-Martin, 26200 Montélimar. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
340 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE SONORITES ORIGINALES (A P S O). Objet : soutenir et développer la pratique
d’instruments de musique dont le timbre et les sonorités sont
peu courants voire très originaux ; concrétisation par la réalisation de concerts, récitals et toutes manifestations en lieux publics
ou privés ainsi que des stages, cours et séminaires de découverte, de démonstrations. Siège social : 7, chemin de la Sablière,
26220 Dieulefit. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

26 - DRÔME
Créations
333 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIATION DES SENIORS DU RUGBY CLUB TEILLOIS. Objet :
valoriser les joueurs séniors du Rugby Club Teillois, au travers
d’organisation de festivités, de sorties sportives, de voyages, de
lotos, de tombolas, de tournois et de création d’équipements
sportifs et de sponsorings. Siège social : Le Cloître de St-Just,
route de Dieulefit, 26200 Montélimar. Date de la déclaration :
12 septembre 2011.
334 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. COPROPRIETE VILLA RENEE. Objet : gestion de la copropriété villa
Renée. Siège social : 35, avenue de Rochemaure, 26200 Montélimar. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
335 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIATION LES PETITS ECOLIERS MONTBRUNOIS. Objet :
regrouper l’ensemble des parents d’élèves 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 veiller à leur
bon déroulement ; assurer une liaison entre les enseignants, les
parents d’élèves et la commune, favoriser et faciliter les apports
individuels et collectifs entre eux en s’efforçant de créer un climat de confiance réciproque ; apporter une aide financière aux
projets des classes ; organiser des manifestations ou d’y participer. Siège social : Mairie, quartier L’Autin, 26570 Montbrun-lesBains. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
336 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ARC-ENCIEL. Objet : éduquer et former des enfants, des jeunes et des
adultes sur le fondement de la Bible en accord avec les valeurs
chrétiennes ; promouvoir l’éducation parentale, le conseil auprès
des parents et des familles ; présenter le modèle de la famille
composée d’un père et d’une mère conformément aux articles 75
et 144 du Code Civil ; favoriser, par une formation scolaire,
intellectuelle et spirituelle harmonieuse, l’éveil et le développement de l’être dans sa totalité et accompagner les enfants et les
jeunes dans les étapes qui les amèneront à devenir des adultes
et des citoyens responsables. Siège social : quartier Saint-Maurice, 26160 La Bégude-de-Mazenc. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
337 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. A FLEUR
DE COEUR. Objet : proposer la pratique et l’enseignement de
soins bioénergétiques cellulaires, du Reïki, du Qi Cong et de
toute autre technique permettant d’acquérir un bien-être physique et psychologique. Siège social : 68, rue des Reymonds,
26220 Dieulefit. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

341 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ET LA CULTURE. Objet : promouvoir le dialogue des cultures, organiser des actions éducatives, culturelles et sportives, mener des actions de médiation,
participer aux actions d’aide humanitaire. Siège social : 24, chemin des Sablières, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
342 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. LE CASSENOIX. Objet : avoir un accès détaillé et transparent aux comptes
de la commune de Glandage, de ses structures rattachées ou de
structures intercommunales auxquelles elle appartiendrait ou
elle aurait des intérêts. Siège social : quartier Bouteille,
26410 Glandage. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
343 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. LES AMIS
DE LA LANCE SACREE D’ADHEMAR. Objet : rassembler des
personnes désireuses et cultiver l’Amour de la Vertu, la Fraternité et le Respect des Droits Humains. Siège social : 17, rue Paul
Sabatier, 26700 Pierrelatte. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
344 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. DROME
PROVENCE SIMULATION. Objet : simulation de vol en réseau
sous logiciel Flight Simulator 9, Flight Simulator X, Flight,
X-Plane et Condor ; permettre à des personnes de voler en virtuel au sein de l’association sur leurs propres simulateurs soit
au domicile de chacun ou dans un local prévu à cet effet avec
les simulateurs mis à disposition par Drôme Provence Simulation ; apprendre au sein de l’association la phraséologie aéronautique, les tours de pistes, les navigations aériennes, les soirées VFR, participer à la conception de simulateurs, et à la
conception de scènes 3D ; représenter l’association lors d’évènements en extérieur : manifestations aériennes, salons, forum,
classes scolaires. Siège social : 7, lotissement Les jardins de Valladas, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
345 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION TIS-AYA. Objet : promouvoir et dispenser toutes formes
d’activités permettant aux membres d’acquérir des compétences
et connaissances personnelles visant à l’amélioration de leur
bien-être professionnel et/ou personnel au travers des domaines
des relations humaines, de la communication, de la formation et
de l’expression corporelle (séances individuelles, collectives,
stages collectifs, formation, consultations, conférences...). Siège
social : 2, rue Paul Cézanne, 26300 Bourg-de-Péage. Date de la
déclaration : 11 mars 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 418, parue au Journal officiel no 14, du 02 avril 2011, page 1583.)

Dissolutions
338 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. CODENOUH-FRANCE. Objet : faire le lien entre les haïtiens et amis
d’Haïti vivant en France, et Haïti en servant de canal pour collecter et distribuer les informations et les dons de part et
d’autre. Siège social : Novezan, 26110 Venterol. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.

346 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. LES P’TITS
GLOUTONS. Siège social : mairie, Le Village, 26160 Saint-Gervais-sur-Roubion. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

339 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. PHOTOCLUB MONTILIEN. Objet : grouper toutes les personnes s’intéressant à un titre quelconque à la photographie ou à ses applications, de répandre et de développer le goût de la photographie artistique ou scientifique ; il recherchera par tous les

347 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. CANCHOUNETTE PROD. Objet : promouvoir la musique chez les jeunes
enfants, par la diffusion, la production et la formation. Siège
social : 2, allée Edouard Mérite, 27110 Le Neubourg. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.

27 - EURE
Créations
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348 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. L’AME ET LA
LUMIERE. Objet : promouvoir la danse et l’esprit, sous toutes
ses formes de création, musique, danse, peinture, art plastique,
littérature, dans le cadre évènementiel, communication, marketing. Siège social : 17 la chesnaie, 27240 Sylvains-les-Moulins.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

359 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ROLLER
DERBY EURE ET LOIR. Objet : assurer la pratique du Roller
derby ; promouvoir et réaliser des manifestations sportives en ce
domaine en France et à l’étranger. Siège social : 1 B, rue des
Vergers, 28210 Villemeux-sur-Eure. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

349 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. AUTOMOBILE CLUB DE DEAUVILLE. Objet : regrouper les possesseurs de véhicules de sports, de créer des liens d’amitié, de solidarité et d’entraide entre ses membres et d’organiser des
réunions touristiques et sur circuits ; un des rôles de l’association est de promouvoir le voyage en automobile sous les aspects
touristiques et culturels et la pratique de son véhicule sur routes
fermées ; ainsi que de véhiculer une image positive de l’automobile et de ses utilisateurs. Siège social : 20, route de Fourmetot,
27500 Manneville-sur-Risle. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

360 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. ASSOCIATION INSTANT MAGIC. Objet : promouvoir des activités
sociales, culturelles, artistiques ou sportives. Siège social : appartement 31 - bâtiment B, 1, rue Carnot, 28700 Auneau. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.

350 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. SESAR.
Objet : promotion et défense des intérêts économiques, matériels
et moraux des exploitants de salle de réception. Siège social : 1,
chemin de la Vieille Côte, 27700 Corny. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
351 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. TAEKWONDO VAL-DE-REUIL. Objet : pratiquer, enseigner et développer le taekwondo et disciplines associées. Siège social : 29,
résidence de Tournebut, 27940 Aubevoye. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
352 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. FOLIE’S
TROUPE. Siège social : 6, rue de l’Equerre, 27400 Louviers.
Transféré ; nouvelle adresse : 2, route du Coudray, 27400 Quatremare. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
353 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. NXARITOR PALMARIN. Siège social : 40, rue de l’Andelle, 27460 Alizay. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, rue Pierre Mendès
France, BP 621, 27400 Louviers. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

28 - EURE-ET-LOIR
Créations
354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
MUNI SPORTS AUTHON DU PERCHE. Objet : pratique du
football. Siège social : Mairie, place de la Mairie, 28330 Authondu-Perche. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
355 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA FERME DU PARC.
Objet : mise à disposition de ses membres, d’un ou plusieurs
salariés liés au groupement par contrat de travail. Siège social :
Villequoy, 28140 Péronville. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
356 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. TOUS A
FUNK. Objet : association visant à réunir, rassembler et fédérer
le plus grand nombre autour de la musique sous toutes ses
formes. Siège social : 14, rue de la poste, 28700 Aunay-sousAuneau. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
357 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. EPER-NON
AUX ANTENNES AU COEUR DE NOS HABITATIONS.
Objet : protection de l’environnement au sens large, de la santé
publique et de tout ce qui touche de près ou de loin à la
sécurité des biens et des personnes. Siège social : 1, chemin de la
Ferme de Croix, 28230 Épernon. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
358 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
DRIFT SLIDE. Objet : pratique du drift (sport automobile).
Siège social : la Huerderie, 28240 Meaucé. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

Dissolutions
361 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun.
E.V.A.S.I.O.N.S ECHANGES- VOYAGES - AMITIE - SPORTS
- IMPLICATION - OUVERTURE - NATIONALITES- SOLIDARITE. Siège social : 49, rue de Nivouville, 28200 Châteaudun.
Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
362 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VALBERD. Siège social : Les Mésangères, 28250 Digny. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.

29 - FINISTÈRE
Créations
363 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. UN
REGARD POUR DEMAIN. Objet : permettre aux enfants
reconnus autistes de bénéficier de la méthode dite Aba. Siège
social : 5, rue Matisse, 29600 Morlaix. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
364 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. AIDE
AUX DEVOIRS,ST-THEGONNEC. Objet : aider les enfants des
écoles primaires de st-thégonnec, désignés par les enseignants, à
faire leurs devoirs. Siège social : 4, cité du Tarros, 29410 SaintThégonnec. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
365 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. AIDE A
LA CREATION ET A L’OPTIMISATION DES MOYENS.
Objet : constituer et maintenir une équipe pédagogique; accompagner des personnes en recherche d’emploi; fournir des prestations de formations professionnelles plus des activités d’ingénierie, d’action de formations, de conseils, d’audits, de
diagnostiques en entreprises. Siège social : Pen Prat, 29600 SainteSeve. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
366 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. BACO & CO.
Objet : soutenir, aider à la création, promouvoir et diffuser des
projets artistiques dont l’objectif est d’offrir une réflexion critique et personnelle au sujet de notre société, de notre monde
ou de notre réalité. Siège social : 4, rue de Rufoligou, 29730 Le
Guilvinec. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
367 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LE GROUPEMENT DE KERDEVOT. Objet : développer le gibier, le protéger, aider au repeuplement, participer à son élevage, détruire les
nuisibles ; répression du braconnage et exploitation rationnelle
de la chasse sur les territoires où l’association possédera le droit
de chasse, soit par apports des sociétaires soit par cessions,
échanges ou locations. Siège social : Mairie, 29500 Ergué-Gabéric.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
368 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. PLATEFORME D’OBJECTIFS LOCAUX POUR L’EMPLOI ET
L’ENTREPRENARIAT SOLIDAIRES (POLLENS) CORNOUAILLE. Objet : structurer et développer, dans le cadre d’un
Groupe d’Economie Solidaire (G.E.S), une nouvelle offre d’insertion socioprofessionnelle suivant les principes suivants : une
logique de mutualisation de structures d’insertion par l’activité
économique utilisant la valorisation des ressources naturelles du
territoire comme support pédagogique pour des actions d’insertion socioprofessionnelle à destination des personnes éloignées
de l’emploi ; un ancrage solidaire et citoyen ; une démarche de
partenariat territorial sur le pays de Cornouaille ; une inscrip-
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tion dans les réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire, et en
particulier le Réseau Cocagne. Siège social : 29000 Quimper.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
369 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. COEUR
VAILLANT. Objet : restaurer un canot à misaine. Siège social :
17, rue des Quatre Chemins, 29350 Moëlan-sur-Mer. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
370 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LES AMIS
DU JARDINAGE AU NATUREL. Objet : promouvoir les techniques du jardinage au naturel ; sensibiliser les jardiniers au
danger que représente l’usage des pesticides, des produits phytosanitaires et des engrais chimiques pour l’environnement et la
santé ; effectuer des réunions de jardinage et créer des relations
entre les jardiniers amateurs ; s’inscrire dans une perspective de
développement durable. Siège social : 283, voie Romaine,
29000 Quimper. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
371 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. COMITE
D’ANIMATION DE SAINT EUTROPE PLOUGONVEN.
Objet : organiser des animations, des fêtes et toutes sortes d’activités sur le territoire de Saint Eutrope plougonven. Siège social :
5, place de Saint Eutrope, 29640 Plougonven. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
372 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. TUNISIE AU
COEUR. Objet : développer l’aide humanitaire pour la population de la région Oueslatia-Kairouan (Tunisie) ; développer et
participer à des actions de sensibilisation sanitaire et sociale ;
organiser des missions ponctuelles, en collaboration avec les
structures locales ; apporter de façon ponctuelle une médecine
de proximité curative et préventive au sein d’une population
isolée et éloignée de tout centre urbain, n’ayant pas accès aux
soins ; apporter des médicaments adaptés aux besoins de cette
population ; apporter une aide sur le plan matériel. Siège social :
27, rue de l’Hôpital Frémeur, 29300 Quimperlé. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
373 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION MAGICIENS D’ARTS. Objet : promouvoir l’épanouissement de l’esprit créatif et la création sur des supports divers tels
que toile, tissus, céramique et autres supports choisis par les
créateurs ; elle a aussi pour but de promouvoir les créations de
ses membres en organisant et en participant à des évènements
artistiques et à la vente des articles des créateurs ; l’association
participe à la création d’évènementiels tels que : défilés, foire
aux croutes, vides dressing, quiz culturels, expositions etc., ateliers de recyclage textiles, résidences d’artistes, production
audiovisuelle et autres supports. Siège social : 40, avenue Alain
Le Lay, 29900 Concarneau. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
374 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. BREIZH FREE
RUN. Objet : promouvoir le Free Run et sa pratique dans le secteur du Finistère ; Sport méconnu du grand public, il consiste à
se déplacer librement, en effectuant divers mouvements relevant
à la fois des domaines de l’athlétisme, de l’escalade et de la
gymnastique ; mélangeant course, sauts, fluidité, précision et
figures acrobatiques le Free Run permet à ses adhérents de faire
preuve de créativité, de se dépenser physiquement, mais aussi
et surtout de se faire plaisir ! Siège social : lieu-dit Kermaria
Rumérou, 29380 Bannalec. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
375 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. COMME
AVANT. Objet : cuisiner un menu et livrer de 1 à 7 fois par
semaine des personnes âgées à leur domicile afin de les soulager
dans leur quotidien. Siège social : 74, rue Victor Hugo,
29200 Brest. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
376 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. AGENCE
DE CONSEIL EN MANAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (ACMDT). Objet : apporter assistance
aux projets d’équipements publics et aux entreprises positionnées dans les collectivités locales en développement ; ingénierie
financière : diagnostic de territoire et aide au montage de projet
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de développement ; analyse et gestion financière, budgétaire et
comptable ; construction d’indicateurs de gestion et mise en
place des tableaux de bord ; assistance dans les contrats de gestion d’équipements publics (DSP) ; veille technique dans les
domaines de compétence de l’agence ; suivi des textes législatifs
et réglementaires liés à la gestion financière ; travaux des
commissions internes aux chambres du parlement ; questions
aux gouvernements dans le cadre du parlement ; jurisprudence
(arrêts des juridictions ou chambres administratives). Siège
social : 7, rue du Berry, 29200 Brest. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
377 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE DE LA
SOURCE. Objet : permettre la restauration de l’immeuble situé
au 10, rue de la Source à Brest et notamment bénéficier de subventions octroyées par l’Etat. Siège social : 10, rue de la Source,
29200 Brest. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
378 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. SGA & CO.
Objet : répétition de pièces de théâtre et de pièces musicales ;
organisation de représentation artistique ; participation à divers
festivals. Siège social : 60, rue de Pen Ar Hoat, 29200 Brest. Date
de la déclaration : 8 novembre 2011.
379 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LES EDITIONS DE ... Objet : favoriser les regroupements d’artistes
autour de la création d’éditions et d’expositions. Siège social :
19, rue Louis Pasteur, 29200 Brest. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
380 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. ASSOCIATION D’EAU POTABLE DE KERYEL. Objet : regrouper
des propriétaires au village de kéryel dont les habitations sont
desservies par des installations privées d’eau potable à usage
exclusivement domestique; garantir la distribution de l’eau, sa
qualité et sa conformité aux règles sanitaires ; assurer la maintenance sur le réseau et les sources; répartir aux adhérents, tous
bénéficiaires de la gratuité de l’eau, les charges d’exploitation,
d’extension ou d’entretien des sources et du réseau; veiller aux
mesures de protection environnementales; assurer, en l’absence
totale de réseau public, la quantité de l’eau en procédant à des
locations ou achats de terrains comprenant des sources ou
points d’eau; percevoir des aides ou subventiobs et adhérer à
des groupements ou associations relatifs à l’objet. Siège social :
Kéryel, 29410 Plounéour-Ménez. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
381 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MELEI. Objet :
collecter des fonds afin de participer au Rallye des Trophées des
Roses par la vente de produits dérivés ; sponsoring, partenariat,
mécènes. Siège social : 7, rue Max Jacob, 29900 Concarneau.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
382 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. PLOUGASTEL BMX. Objet : pratique du vélo bmx, développement de
cette activité dans la commune de Plougastel-Daoulas et promotion de la création d’une piste pour la pratique du bmx. Siège
social : 155, chemin Toul Ar Rohou, 29470 Plougastel-Daoulas.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. COMME UN
POISSON DANS L’EAU. Objet : favoriser et développer
l’aisance aquatique. Siège social : 137, lieu-dit Gorréquer,
2 9 4 7 0 P l o u g a s t e l - D a o u l a s . Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
384 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. GOLAGO.
Objet : chasse et organisation de battues gros gibiers. Siège
social : 16, rue An Tri Di, 29880 Guissény. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
385 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. CLUB
D’ENTREPRISES DE LA ZONE AEROPORT BREST BRETAGNE. Objet : favoriser le développement de ses membres
adhérents ainsi que leurs performances économiques et socié-
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tales; maintenir et accroître la compétitivité et l’attractivité des
zones d’activités en périphérie de l’aéroport de Guipavas telle
que délimitée par le règlement intérieur de l’association; préserver et améliorer le cadre de vie des personnes travaillant ou
intervenant de façon permanente ou ponctuelle dans la zone
d’activités; mettre en oeuvre toute action ou initiative concourant à la valorisation et au développement de la zone d’activités;
maintenir et favoriser les relations de bon voisinage entre ses
membres adhérents; maintenir et développer les relations avec
les différentes instances ou organismes intervenant ou susceptibles d’intervenir directement ou indirectement dans la gestion,
l’orientation, le développement ou l’attractivité de la zone d’activités. Siège social : alcatel-lucent, 115, rue Antoine de Saint Exupéry, 29490 Guipavas. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
386 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LES MILLEPADS D’IROISE, BIEN-ETRE ET MARCHE NORDIQUE.
Objet : promouvoir les activités physiques et sportives de
détente et de loisir à tous les âges et dans tous les milieux. Siège
social : centre Ti Lanvenec, route Pen ar Menez, 29280 LocmariaPlouzané. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
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auprès de différents publics et au sein de différentes institutions;
encourager les échanges initer-culturels entre différents pays et
groupes ethniques; valoriser la création d’évènements culturels
et artistiques en rapport avec le son. Siège social : Malignos,
30170 Fressac. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
397 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. GAGNIERES
DU TEMPS DES MINES A AUJOURD’HUI. Objet : recueillir
toutes informations et témoignages concernant l’histoire et le
patrimoine de la commune ; faire connaître par tous moyens
modernes les résultats de la recherche. Siège social : Communauté de Communes Cévennes actives, 52, rue de l’Eglise,
30160 Gagnières. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
398 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. UN ORDI
POUR TOUS. Objet : récupération de vieux ordinateurs, leur
remise en état, le don aux personnes dans le besoin, la formation de base à l’informatique, la création et la gestion de sites
web. Siège social : Chemin du Mas de Coutelle, 30260 Cannes-etClairan. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.

387 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. L’ORCHESTRE "LES PINCES A LINGE". Objet : développement
d’une pratique musicale de groupe, ouverte à tous les musiciens
du pays de Ploudalmézeau, dans une musique variée et accessible à tous. Siège social : mairie, place André Colin, 29830 Ploudalmézeau. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

399 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. RANDO LOISIRS MARTINEZIENNE. Objet : pratique et développement de
la randonnée pédestre et toute autre activité sportive décidée
par ses adhérents. Siège social : mairie, 30960 Le Martinet. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.

Modifications
388 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. Ancien titre :
BIEN-ETRE. Nouveau titre : GYM BIEN-ÊTRE. Siège social :
Bremoguer, 29750 Loctudy. Transféré ; nouvelle adresse : lieu-dit
Kerinvarch, 29750 Loctudy. Date de la déclaration : 28 juin 2011.

390 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. Ancien titre :
BOUTIQUE DE GESTION FINISTERE. Nouveau titre : BGE
FINISTERE (BGEF). Siège social : 280, rue Ernest Hemingway,
29200 Brest. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

400 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. WELCOME
TOUT TERRAIN. Objet : promouvoir les sports mécaniques et
le sport en général, et leur pratique pour tout public ; organiser
des manifestations et des compétitions sportives, culturelles ou
démonstratives ; permettre et favoriser la rencontre du monde
sportif professionnel avec les pratiquants amateurs ; pour ce
faire, l’association pourra faire des conférences, tourner des
films et faire des photos, les vendre, avoir un site internet,
héberger des visiteurs et des pratiquants, organiser des
concours, organiser des stages éducatifs et de perfectionnement,
proposer des excursions, participer à des salons et à des manifestations ; l’association peut accomplir toute activité se rapprochant directement ou indirectement de son but en france et à
l’étranger ; elle exercera une activité professionnelle pouvant
être assimilée à une activité commerciale ; le but étant toujours
d’aider au développement du sport motocycliste. Siège social :
121, avenue André Malraux, 30100 Alès. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

391 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. PATRIMOINE ET CADRE DE VIE. Nouvel objet : faire valoir, préserver le patrimoine, le cadre de vie, l’environnement du Pays de
Landerneau et de Daoulas. Siège social : 40, rue Docteur Roux,
2 9 2 0 6 L a n d e r n e a u C e d e x . Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

401 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. LES
DES RUES GARDOISES. Objet : collectes de dons et
alimentaires pour animaux. Siège social : 19, avenue
Duclos, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues. Date de la
tion : 7 novembre 2011.

389 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. Ancien titre :
ASSOCIATION 4 C DE BRIEC-DE-L’ODET. Nouveau titre :
ASSOCIATION BRIEG AMERICAN SHOW. Siège social :
lieu-dit Nenez-nevez, 29510 Briec. Date de la déclaration : 30 septembre 2011.

Dissolutions
392 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. SKA IN
GRAD. Siège social : St-Peran, 29440 Trézilidé. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
393 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. UN ART
DE VIVRE AU THEVEN EN SANTEC (A.V.T.S.). Siège social :
82, rue du Gulf Stream, 29250 Santec. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.

CHATS
denrées
Jacques
déclara-

402 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. COVOITURAGE EUROPEEN. Objet : aide au transport des personnes
membre de l’association, hébergement des membres, aide alimentaire, prêt de véhicules aux membres de l’association, etc.
Siège social : 37 mas Audibal, route de la Gare, 30360 Vézénobres. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Modifications

394 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. STRUCTURE UNIREGIONALE VOL OBJECTIF LOISIRS SURVOL.
Siège social : clos de la Lande, 29660 Carantec. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

403 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIATION CHRETIENNE DES FRERES DE PLYMOUTH A ALES.
Siège social : 56 Bis vieille route d’Anduze, 30100 Alès. Transféré ; nouvelle adresse : 1306, route d’Uzes, 30560 Saint-Hilairede-Brethmas. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.

395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. AMICALE
ITALIA-BREST. Siège social : Maison Pour Tous de Pen Ar
Creach, rue Professeur Chrétien, 29200 Brest. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

404 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LE MOULIN DU COUDOULOUS. Siège social : mairie, 30120 Aulas.
Transféré ; nouvelle adresse : Sous les Molières, 30120 Arphy.
Date de la déclaration : 17 octobre 2011.

30 - GARD
Créations
396 – * Déclaration à la sous-préfecture du Vigan. LEZARTS
DU SON. Objet : promouvoir les activités artistiques qui ont un
lien avec le sonore pour tous.; développer les ateliers artistiques

405 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. LES CHEVAUX DE SALOME ET LOUISE. Siège social : 24, chemin des
Bisets, 07200 Aubenas. Transféré ; nouvelle adresse : 29, chemin
de Reillettes, 30340 Rousson. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

.
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Dissolutions
406 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. CLUB DU 3
EME AGE LE MONTALET. Siège social : 20, rue de la
République, 30410 Molières-sur-Cèze. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
407 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. A.D.R.E.C MONTAGNES DU SUD ASSOCIATION DEVELOPPEMENT
RURAL EN CEVENNES. Siège social : 50, chemin des Pins,
30500 Saint-Victor-de-Malcap. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

31 - HAUTE-GARONNE
Créations
408 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. DECLIC
PHOTO. Objet : favoriser les rencontres amicales entre des
membres d’organismes publics et privés, centres culturels,
comité des fêtes, comités d’entreprise, associations, novices,
désireux d’échanger idées et connaissances dans les domaines
de l’activité photographique ; s’initier ou approfondir de nouvelles techniques, cultiver un mode d’expression artistique ou
perfectionner une maitrise, tant à la prise de vue en extérieur
qu’en studio ; offrir la possibilité, à tous ceux qui le désirent, de
travailler, de comparer et de discuter du résultat de leurs travaux. Siège social : 34, avenue du Général de Gaulle, 31120 Portet-sur-Garonne. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
409 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. COMPAGNIE COMME SI... Objet : développer la formation et l’initiation théâtrale tout public ; créer et diffuser des spectacles
vivants. Siège social : Mairie, place Jean Jaurès, 31120 Roques.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
410 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIATION AIDE AUX JEUNES SPORTIFS. Objet : aider et essayer
d’amener nos jeunes sportifs(ves) de moins de 25 ans à leur plus
haut niveau dans leur discipline le motocross, pour faire les
meilleurs résultats possible dans le Championnat de France et
les Championnats de ligue région Sud-Ouest ; permettre à nos
jeunes de vivre leur rêve à fond en les aidant pour tous leurs
frais matériels et de déplacements qui sont considérables toute
la saison. Siège social : 375 zone artisanale Les Agriès,
31860 Labarthe-sur-Lèze. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. FOOT’SERETOIS. Objet : pratique de sports collectifs de loisirs,
notamment le futsal. Siège social : 42, rue du Pic du Midi de
Bigorre, 31430 Le Fousseret. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
412 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIATION MUSICALE NOTIZI. Objet : participer à la vie collective
locale et territoriale en proposant des créations musicales à travers des concerts lors d’événements divers. Siège social : 14 bis,
rue du Pountil, 31410 Mauzac. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
413 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. LA MAIN
VERTE SEYSSOISE - ANTENNE DU CLUB LOCAL DE
L’ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE DE FONSORBES. Objet : partager et faire partager la passion du jardinage en favorisant les échanges entre jardiniers ; développer
toute activité ayant trait au jardin dans le respect de l’environnement ; favoriser toutes activités de loisirs, culturelles,
économiques, pédagogiques et scientifiques par la pratique du
jardinage ; faire en sorte que les activités collectives de jardinage
trouvent un prolongement et une application là où les adhérents
ont possibilité de le faire, individuellement ou en groupe, lors
d’échanges, trocs, ateliers, forums, ou de la mise en culture et
d’entretien de parcelles de jardins collectifs et/ou solidaires
et/ou communautaires et/ou d’insertion à créer ; développer
une meilleure connaissance du végétal et de son milieu comme
cadre d’une vie saine. Siège social : Mairie, 10, place de la Libération, 31600 Seysses. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
414 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
COEURS EN MUSIQUE. Objet : permettre à des artistes de se
promouvoir et de partager leur passion pour la musique grâce à
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la scène, l’animation et la participation à des spectacles artistiques gratuits ou payants. Siège social : 41 résidence Trianon,
18, avenue du Nord, 31210 Montréjeau. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
415 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens. LES
FEES D’ORIENT. Objet : promouvoir la danse et la culture
orientale; faciliter et initier la pratique de la danse orientale en
dispensant des cours; organiser et/ou participer à des spectacles, des stages, des festivals, des concours, des dîners spectacles, des spectacles avec chanteurs et orchestres, des évènements ou des salons de l’orient ( gastronomie, poterie,
calligraphie, prêt à porter, danse, musique...), échanger des
savoirs à travers des stages entre différentes danses ( indienne,
flamenco, salsa, modern, zumba...), cours de chant, théâtre, berbouka. Siège social : Las Bourdettes, 31230 Saint-Frajou. Date de
la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
416 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. Ancien titre :
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE DE LA REGION DE CAZERES- SUR-GARONNE. Nouveau titre : COMITE LOCAL DE CAZERES ET SES ENVIRONS DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE
(ANACR). Siège social : mairie, 31220 Cazères. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
417 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. PRIX DU
JEUNE ECRIVAIN. Nouvel objet : inciter les jeunes, français et
francophones, à la production d’œuvres littéraires en prose
(nouvelles, contes, récits) ; publier et:ou faire publier les meilleurs des textes proposés ; organiser la remise annuelle du Prix
du Jeune Ecrivain de Langue Française et les cérémonies qui y
sont associées ; organiser toute activité ou événement culturel
destiné à la promotion du livre et de la lecture : rencontres avec
des écrivains, ateliers d’écriture, festivals, cercles de lecture,
concours littéraires ; développer tout partenariat culturel avec
des collectivités territoriales, des établissements d’enseignement
et de formation. Siège social : 18, rue de Louge, 31600 Muret.
Site internet : pjef.net. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

32 - GERS
Créations
418 – * Déclaration à la préfecture du Gers. PIERRE ET COULEURS. Objet : rendre la pratique de l’art et des loisirs créatifs
accessible au plus grand nombre ; permettre à tous ceux qui le
désirent quelque soient leur compétences, de s’initier ou se perfectionner dans ce domaine ; faire bénéficier le maximum de
personnes de l’expérience et du talent des intervenants. Siège
social : Mairie, 1, place Carnot, 32260 Seissan. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
419 – * Déclaration à la préfecture du Gers. COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE DU GERS. Objet : organiser, diriger et promouvoir la pratique du vol libre, sous toutes ses
formes et dans toutes ses composantes, qui recouvrent notamment les activités de delta, de parapente, de cerf-volant et de
glisse aérotractées dans le département. Siège social : Auberge
de marronniers, 32360 Saint-Lary. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
420 – * Déclaration à la préfecture du Gers. ECHANGES ET
PARTAGE MIDI-PYRENEES. Objet : promouvoir des activités
d’accueil, de rencontres et de dialogue dans un but de concertation et d’échanges les plus larges. Siège social : 5, rue Roger
Leches, 32270 Aubiet. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
421 – * Déclaration à la préfecture du Gers. GYMNASTIQUE
SEISSANNAISE. Objet : proposer une gymnastique d’entretien
basée sur la relaxation et la musculation. Siège social : Mairie,
32260 Seissan. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Modifications
422 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. Ancien
titre : SOCIETE DE CHASSE DE MANCIET. Nouveau titre :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE MANCIET.

.
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Nouvel objet : développement du gibier, sa protection, son
repeuplement, son élevage ; contrôle par la régulation des
espèces animales classées "nuisibles" et la répression du braconnage ; exploitation rationnelle de la chasse ; satisfaire à
toutes obligations liées à la sécurité de la chasse et à l’évolution
de sa réglementation notamment sur le plan de l’hygiène et de
la sécurité alimentaire ; travailler avec des partenaires extérieurs
(agricole, environnement, collectivités...) ; détenir des baux de
chasse écrits de la part des propriétaires terriens ; formation
cynégétique de ses membres. Siège social : mairie, 32370 Manciet.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

33 - GIRONDE
Créations
423 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. USEP
LOUIS LOUCHEUR LES LOULOUS. Objet : former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités
sportives, physiques et de pleine nature et d’activités culturelles.
Siège social : Ecole élémentaire Louis Loucheur, 1, rue Marcel
Issartier, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
424 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
PRAJNA. Objet : promotion de la connaissance de soi et de la
spiritualité traditionnelle et contemporaine. Siège social : 17, rue
des Chênes, 33380 Biganos. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
425 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. REEF
CHECK FRANCE. Objet : éducation et sensibilisation du grand
public à l’environnement marin, ainsi que son implication active
dans la surveillance de l’état de santé des récifs coralliens ; mise
en place de mesures de gestion et de protection des ressources
marines, dans le cadre d’un développement durable ; la réalisation de diverses activités de recherche et de suivi, permettant
une meilleure compréhension de l’écosystème corallien ; récolte
de fonds pour assurer l’auto-financement des actions de l’association, par l’organisation de manifestations ainsi que la fabrication et la vente de divers articles publicitaires, pédagogiques.
Siège social : 14 bis, rue Baricot, 33170 Gradignan. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
426 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PERSPECTIVES RETROMANIAQUES. Objet : promouvoir une activité
musicale. Siège social : 11, rue des Renardeaux, 33700 Mérignac.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
427 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TOUT EST
POSSIBLE A HOLLYWOOD (TEPAH). Objet : organiser des
évènements culturels ; contribuer au développement culturel par
la promotion et la diffusion d’artistes, toutes disciplines confondues ; permettre la mise en œuvre de projets culturels émergents en y apportant des compétences ainsi que des moyens
techniques, humains et financiers. Siège social : 75, rue de
Laseppe, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
428 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. FREE RUNS
AQUILA. Objet : permettre de réunir des personnes partageant
une même passion (la pratique de la motocyclette HarleyDavidson), dans le cadre de valeurs et d’une éthique communes,
et partager et promouvoir des activités dans le cadre de cette
passion ; viser à établir des relations étroites entre les motocyclistes roulant en Harley-Davidson, et à donner ainsi, notamment au travers des manifestations, une image positive de cette
frange des motocyclistes ; avoir également pour objet de promouvoir les règles de conduite intelligentes et sécuritaires, dans
le respect de la législation en vigueur, ainsi que la culture sur la
moto Américaine auprès des plus jeunes. Siège social : 19, avenue Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
429 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. METISSAKNA. Objet : être une association de loisirs ; sensibiliser
toute personne sur l’importance des différentes cultures, de différents pays, à travers nos couleurs ; en initiant les plus jeunes
ainsi que les adultes à des cours de danses, en organisant des
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spectacles, et en participant à des évènements culturels organisés par la ville, à titre régionaux ou nationaux. Siège social : 81,
rue Fondaudège, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
430 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde.
URBAN/BALKAN/PROJECT. Objet : mener et diffuser des travaux de recherches-actions transdisciplinaire relatifs à la mutation des pratiques et des représentations urbaines ; développer
et promouvoir le partage et la co-élaboration de connaissances
entre la France et les pays d’Europe de l’Est ; créer un échange
de pratiques entre les acteurs territoriaux de différentes nationalités européennes : scientifiques, associations, citoyens, praticiens, élus ; envisager des pistes d’action en faveur du développement urbain intégré. Siège social : Bât. i - Appt. 270, 222,
rue Suzon, 33400 Talence. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
431 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LHOMEO
DE MICHEL. Objet : conseils et créations dans les activités de
l’habillement et du textile ; développer les actions autour de
l’évènementiel, actions culturelles et du spectacle ; conseils et
animations d’activités sportives. Siège social : 184, rue de la
Benauge, 33100 Bordeaux. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
432 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION SOCIALE AUTONOME DES RETRAITES DE LA
POLICE 33. Objet : regrouper en son sein tous les retraités,
retraitées, veufs et veuves de la Police ; d’étudier, sauvegarder
et défendre leurs intérêts ; entretenir d’étroites et franches relations avec les associations qui s’engagent à poursuivre les
mêmes buts ; venir en aide aux familles lors d’un décès ; aider,
si nécessaire, à la constitution de dossiers administratifs ; organiser des réunions conviviales et des loisirs. Siège social : 99, rue
Goya, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
433 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GOSPEL
LOUANGES EVENEMENTS 33 (GEL 33). Objet : favoriser,
développer et promouvoir la pratique d’actions et d’activités
culturelles, artistiques, ludiques et sociales dans le champ d’intervention de l’animation socio-culturelles ; l’échange culturel et
la réalisation de concerts et de spectacles vivants artistiques et
culturelles. Siège social : résidence du Parc Bordelais, 130, avenue Charles de Gaulle Ent A, 33200 Bordeaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
434 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. PLANETE
ANIMATIONS 33. Objet : création et organisation d’évènements
musicaux, de soirées dansantes, de concerts avec artistes, d’élections de Miss, de karaokés géants, et de tous spectacles thématiques. Siège social : 2, chemin de la Cassidouce, 33390 SaintMartin-Lacaussade. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
435 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MBL
OUVRIER. Objet : la réinsertion des prisonniers et des enfants
soldats dans la société, la formation professionnelle et l’éducation visant à aider des personnes dans le besoin à reprendre
goût à la vie. Siège social : 98, rue Pascal Lafargue - Appt. 37,
33300 Bordeaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
436 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LE CENTRE
SYRIO EUROPEEN DES DROITS DE L’HOMME. Objet : révéler les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Syrie et dans le monde arabe et, diffuser, documenter et poursuivre telles violations auprès les organisations et
les commissions compétences ; apporter tout type de soutien
aux victimes syriennes de violation des droits humanitaires
telles que : assistance juridique, judiciaire et humanitaire ; réaliser des recherches, publier des études en matière droits de
l’homme ; élaborer des rapports sur la situation des droits de
l’Homme et Syrie et dans le monde arabe ; organiser et conduire
des événements relatifs aux sujet des droits humanitaires ; promouvoir la culture des droits de l’homme dans la société
syrienne et dans le monde arabe et faire connaître aux citoyens
leurs droits humanitaires et les mécanismes juridiques qui en
garantissent l’exercice et la protection ; considérer la France et
l’Europe des partenaires indispensables dans la réalisation des
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objectifs susmentionnés. Siège social : Château Raba, 8, rue
Marivaux Apt 310, 33400 Talence. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
437 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’ATEUL.
Objet : enseigner et promouvoir le dessin et la sculpture. Siège
social : 13, rue Teuleure, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
438 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. RESONANCES DURABLES. Objet : produire et diffuser de la
connaissance en rapport avec la question des réseaux, quel que
soit leur type ; la question du phénomène d’urbanisation ; les
enjeux relatifs au développement des outils numériques. Siège
social : 9, rue André Darbon, 33300 Bordeaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
439 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LE POSSUS
OWA. Objet : animation musicale pour soirées. Siège social : 70,
avenue de Saint Médard, 33691 Mérignac. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
440 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. M.C.P.B.
(MOTO CLUB PORTUGAIS A BORDEAUX). Objet : rassembler les propriétaires de motos de Bordeaux et de sa région intéressés à participer à des manifestations ; organiser des manifestations sportives, des démonstrations ou des expositions. Siège
social : 13, rue des Catalpas, 33150 Cenon. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
441 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TRISMUS.
Objet : permettre la participation à la course croisière de
l’EDHEC 2012 et éventuellement des éditions suivantes ainsi
que d’autres manifestations en rapport avec la voile. Siège
social : 20, cours Viictor Hugo, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
442 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES TROUBADOURS D’ALIENOR. Objet : améliorer la qualité de vie des
résidents par la promotion d’activités culturelles et de loisirs,
visant à renforcer le lien social et intergénérationnel. Siège
social : 31, rue Lamartine, 33110 Le Bouscat. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
443 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BIEN ETRE
CORPS ET ESPRIT. Objet : réunir nos savoirs dans différentes
disciplines pour les partager et de se perfectionner dans les différentes méthodes visant au bien être et au développement personnel telles que la réflexologie, le reiki, la numérologie, la tarologie, la méditation, la relaxation, les fleurs de bach. Siège
social : 7, allée Morisot, 33600 Pessac. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
444 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION HYPNOSE ERICKSONIENNE ET MEDECINE
CHINOISE TRADITIONNELLE. Objet : promouvoir la santé
physique et mentale avec l’aide de l’hypnose éricksonienne et
de la médecine chinoise traditionelle. Siège social : 4, impasse de
la Franche Comté, 33140 Villenave-d’Ornon. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE ROSETTE
CHAPPEL (APERC). Objet : représenter tous les parents
d’élèves aux différentes commissions scolaires et municipales et
dans les différentes instances concernées par l’enseignement
public ; 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 ; apporter son concours aux administrations avec pour objectif l’amélioration des conditions de la vie
scolaire des élèves ; assurer un lien permanent entre les parents
d’élèves, l’école maternelle et la mairie ; soutenir les projets et
démarches des enseignants ou de l’équipe pédagogique ; organiser diverses manifestations ( ex : loto, kermesse, etc.) ; soutenir
financièrement les projets de l’école ( que ce soit par l’achat de
biens matériels ou par l’aide à l’organisation de sorties, etc.) ;
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intervenir dans le cadre des droits des parents d’élèves,
membres de la communauté éducative et définis par les articles
publiés au BO No 31 du 31 août 2006. Siège social : Ecole maternelle Rosette Chapel, 48, avenue de la République, 33240 SaintAndré-de-Cubzac. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
446 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TRIANON-BELLEFONT. Objet :
recrutement d’un ou de plusieurs salariés, mise à disposition
aux membres du G.E. de ces salariés selon leur besoin, aide et
conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources
humaines. Siège social : Château Trianon, 33330 Saint-Émilion.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
447 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. SPORT
RINK HOCKEY. Objet : permettre aux adhérents de découvrir
le rink hockey, payer les cotisations, le matériel, les déplacements, l’essence, les frais d’engagements aux compétitions, les
assurances et les frais annexes. Siège social : 6 Anglade,
33230 Lagorce. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
448 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CUB’A
BORD’O. Objet : échange culturel à travers la promotion, la diffusion et la consolidation de la culture cubaine et latinoaméricaine en France ainsi que la culture française à Cuba. Siège
social : résidence Mirail, 4, rue Rosa parks Bât D Log 38,
33370 Artigues-près-Bordeaux. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
449 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION AQUITAINE DE GEMMOLOGIE (AAG). Objet : le rassemblement des personnes s’intéressant à la Gemmologie ; la
promotion, la valorisation et la diffusion de la Gemmologie par
l’organisation de stages et/ou d’expositions, de publications,
d’émissions radiophoniques et/ou sur réseaux électroniques.
Egalement la recherche sur les gemmes, d’aider à l’enseignement et à l’information à propos de gemmes, et de diffuser cette
information ; de fournir et de livrer le matériel gemmologique.
Siège social : 16, rue de Lyon, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
450 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MASTER
CLUB. Objet : définir les évolutions et les priorités de développement du logiciel MASTER pro ainsi que d’apporter un
soutien aux adhérents dans la maîtrise et l’utilisation du logiciel
de montage d’opérations MASTER pro en favorisant particulièrement les échanges sous toutes les formes qu’elle jugera
utile entre les adhérents, entre les adhérents et la société Progefor et entre les adhérents et les tiers. Siège social : 95, rue Fondaudège, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
451 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
TERRE ET PAIX. Objet : créer un espace d’écoute et de parole
pour les soldats et les familles de soldats blessés de retour
d’OPEX ; militer pour le retour immédiat des soldats d’Afghanistan. Siège social : 9, avenue Saint Arnaud, 33120 Arcachon.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
452 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
LOUS GALIPS. Objet : promouvoir, défendre et pratiquer les
musiques et les danses traditionnelles de France et d’ailleurs.
Siège social : 9, boulevard Pierre Despagne, 33510 Andernos-lesBains. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
453 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
ASSOCIATION ARC PRODUCTION. Objet : permettre à des
jeunes danseurs et danseuses, chorégraphes et musiciens (danses
et musiques du Monde) d’exprimer leur art au travers de spectacles scéniques ou de stages ; servir de tremplin à des artistes
amateurs désireux de franchir le cap du monde professionnel ;
mettre tout en œuvre pour les aider à organiser stages et spectacles dans les conditions légales qui régissent ces activités.
Siège social : 11 bis, rue Jean Lavigne, Cazaux, 33260 La Testede-Buch. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
454 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
LA TANIERE DES LOULOUS. Objet : regroupement des assistantes maternelles permettant l’exercice de leur profession dans
un local commun. Siège social : 22 bis, rue de Beneau,
33380 Mios. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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455 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MAISON
DES LYCEENS LES MENUTS (MDL LES MENUTS). Objet :
de développer les relations sociales, les pratiques démocratiques
et la communication dans l’établissement ; de favoriser le développement de la personnalité de chacun et l’exercice de la
citoyenneté ; d’impulser des actions collectives d’entraide et de
solidarité. Siège social : Lycée professionnel Les Menuts, 36, rue
des Douves, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
456 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon.
PETANQUE LOISIR SAINT-MAIXANTAISE. Objet : réunir
une fois par semaine, voir certains week-end des liens de camaraderie lors de parties de pétanque ; permettre aux nouveaux
résidents de s’intégrer plus facilement ; organiser des tournois
lors des différentes fêtes de la commune. Siège social : mairie,
33490 Saint-Maixant. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
457 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. COMPAGNIE EMERG’EN SCENE. Objet : mise en place d’ateliers artistiques liés aux activités d’art dramatique, d’arts plastiques et à
la réalisation de spectacles vivants en direction d’un public
d’enfants de d’adultes ; développer au travers de son fonctionnement des actions de formation et de projets d’évènements
culturels. Siège social : 23, lieu-dit Mounet Sud, 33410 SainteCroix-du-Mont. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
458 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ATELIER
DANSE PASSION. Objet : favoriser les activités liées à l’école
de danse, organiser des galas, des stages, des sorties culturelles,
des activités diverses liées à la danse et l’enseignement de la
danse par le professeur Séverine Bonnin Limousin. Siège social :
6, boulevard Léon Blum, 33210 Langon. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
459 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PEDIBUS.
Objet : organiser et gérer l’accompagnement à pied des enfants
scolarisés dans les écoles maternelles et primaires publiques sur
la commune de la Brède ; par le biais d’accompagnateurs bénévoles empruntant des lignes prédéfinies, à la manière d’une
ligne de bus. Siège social : 21, avenue Adolphe Demons,
33650 La Brède. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
460 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DES TEES POTES. Objet : promouvoir le golf et le rugby
dans le monde entier, défendre l’application de nouvelles règles
golfiques. Siège social : 13, rue Gustave Eiffel, 33850 Léognan.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
461 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PUISSANCE 4 L. Objet : la participation au raid 4L Trophy 2012.
Siège social : 5, rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
462 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. EQUIPE
AAA.LOL. Objet : le bon développement de l’équipe de "against
All authority" évoluant sur le jeu League of Legends (LOL). Elle
a par exemple vocation à financer les déplacements de joueurs,
rembourser les frais qu’ils peuvent avoir engagé lors de ces
déplacements, gérer et distribuer les dotations remportées en
tournoi et les revenus publicitaires collectés, et toutes les autres
activités en rapport avec la gestion de l’équipe et des joueurs
qui la compose. Siège social : 46, rue Max Coyne, 33110 Le
Bouscat. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
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ventions et d’organisation d’évènements festifs. Siège social : 36,
rue de Bazeilles, 33400 Talence. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
465 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ABAC’ ART
CIRQUE THEATRE. Objet : la promotion des arts du cirque et
du théâtre sous toutes leurs formes, la production de spectacles
vivants (conformément à l’article L110-10 du Code du
Commerce) en favorisant la création et l’accueil de spectacles, la
formation et l’initiation aux différentes disciplines et aux
échanges interculturels ; elle peut, en outre, mettre à la disposition de structures existantes son savoir faire spécifique (artistique et administratif) pour développer et promouvoir leurs
actions culturelles. Siège social : 59, route de Cameyrac,
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
466 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA RENVERSE (BONUS TRACK). Objet : mettre à disposition des
artistes ou d’autres associations un lieu où ils pourront travailler, répéter, organiser des manifestations culturelles, produire et
diffuser des créations auprès du public ; permettre au public de
participer à des cours et ateliers ; créer des liens entre les différents acteurs de la vie culturelle et artistique pour permettre la
naissance de multiples projets, ainsi qu’entre ces acteurs et le
public ; participer activement à l’organisation de manifestations,
à la création pure, à la diffusion et à la promotion. Siège social :
Appt. 911 - Bât. O, 82, rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux. Date
de la déclaration : 10 novembre 2011.
467 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. JOURNAL
ETUDIANT BORDELAIS QUARTIER LIBRE. Objet : produire
un hebdomadaire d’actualité politique, culturelle et sportive distribué autour des établissements étudiants de la région bordelaise ; seuls les étudiants bordelais seront amenés à y écrire, par
étudiant bordelais est entendu tout individu possédant une carte
d’étudiant rattachée à une des universités bordelaises : Bordeaux I, II, III, IV ; cependant, des exceptions pourront être délivrées par le conseil d’administration. Siège social : Résidence
Prince Noir - Bât. 1 - Appt. 5, rue Porte Bonheur, 33400 Talence.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
468 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. UNITE
TRANSVERSALE D’EDUCATION DU PATIENT (UTEP).
Objet : être un centre référent en matière d’éducation thérapeutique (ETP) en Aquitaine pour les maladies chroniques ; former
les professionnels de santé et plus particulièrement les médecins
libéraux aux maladies chroniques (composantes santé publique)
; réaliser les programmes d’éducation thérapeutique pour les
patients adressés à la structure et développer la communication
vers leurs médecins ; participer au développement des compétences des professionnels de santé autour de l’ETP pour la mise
en place d’ateliers au sein de leurs cabinets ou de leurs établissements ; assurer l’interface entre les professionnels de santé
autour de l’éducation thérapeutique avec les associations de
patient usagers et le grand public ; assurer l’interface et mettre
en place des relations avec les instances régionales de santé ;
gérer les budgets alloués à ces actions. Siège social : résidence
Parc Innolin, 10 Bis, rue du Golf, 33691 Mérignac. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.
469 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PIRATOS
SAILING TEAM. Objet : la pratique de la voile en régate. Siège
social : 15 bis, rue de Rambaud, 33850 Léognan. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.

463 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
VICTOR LOUIS. Objet : information technique et émancipation
intellectuelle et sociale de ses membres. Siège social : 84 bis, avenue de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.

470 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. VIE ET
ESPOIR TOGOLAIS. Objet : la récolte de fonds pour agrandir
la maison déjà sur place ; envoyer depuis la France, vêtements,
matériel scolaire, jouets, pour l’orphelinat à Lomé au Togo.
Siège social : Bât. 5 - Appt. 131, 4, allée Pont de Madame,
33700 Mérignac. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

464 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA CRITARDE BORDELAISE. Objet : optimiser l’accès aux rassemblements nationaux culturels et sportifs des carabins pour les étudiants bordelais ; cela comprend : l’information autour des dits
rassemblements et un appui logistique par le biais de sub-

471 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION DU MASTER 2 PROFESSIONNEL GESTION DE
PATRIMOINE PRIVE MENTION DROIT DE L’UNIVERSITE
MONTESQUIEU BORDEAUX IV. Objet : le développement
professionnel et universitaire de ses membres, ce notamment à
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travers les actions suivantes : l’organisation d’activités universitaires et académiques liées à l’enseignement du droit, tels par
exemple des colloques pour les étudiants, praticiens du droit et
universitaires ; le développement des relations entre ses
membres et les entreprises nationales et internationales d’une
part, et entre les anciens et futurs élèves d’autre part, ainsi que
la promotion de ses étudiants sur le marché du travail ; l’encadrement de la transition avec la promotion future. Siège social :
35, place Pey Berland, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
472 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. GYM
DOUCE LES TAMALOUS. Objet : entretien physique du corps
et de l’esprit par la pratique d’une gymnastique douce. Siège
social : mairie, 33126 Fronsac. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
473 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BOH’REV.
Objet : développer, promouvoir, produire, vendre et diffuser les
créations artistiques. Siège social : 108 bis, cours Saint-Louis A1,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
474 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. IMPULSIONS. Nouvel objet : proposer des ateliers nomades favorisant
le lien social, l’organisation d’un SEL (Système d’Échange
Local), installer en concertation avec les communes et bailleurs
sociaux des espaces cafés nomades, des ludothèques, ludocontes, ludomobiles..., répondre à la demande de collectivités et
de particuliers en proposant des prestations de locations des
outils dont elle dispose. Siège social : ABC, 8, rue Raymond
Valet, 33290 Blanquefort. Transféré ; nouvelle adresse : entrée 33
- appt 89 - Rés. Cimbats 3, 1, avenue du Général de Gaulle,
33290 Blanquefort. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
475 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SALSITA
RICA. Siège social : 97200 Fort-de-France. Transféré ; nouvelle
adresse : 25, rue Thomas Edison - Domaine du parc, Bât C Appt 005, 33610 Canéjan. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
476 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. YOUNG
GENERATION. Siège social : 2, lotissement Morne Calebasse
57, 97200 Fort-de-France. Transféré ; nouvelle adresse : 25, rue
Thomas Edison - Domaine du parc, Bât C - Appt 005,
33610 Canéjan. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
477 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. Ancien
titre : VELO CLUB LANGON PREIGNAC. Nouveau titre :
VELO CLUB DU PAYS DE LANGON. Siège social : 8, place
des Carmes, BP 24, 33210 Langon. Transféré ; nouvelle adresse :
4 Bassane du Haut Nord, 33124 Aillas. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
478 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. O VIVRE
MIEUX O. Siège social : 75 Bis, avenue Pasteur, 33185 Le Haillan. Transféré ; nouvelle adresse : 7, impasse Charles de Gaulle,
33140 Villenave-d’Ornon. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
479 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GEFORMED. Siège social : 80, avenue de la Libération, 33110 Le Bouscat. Transféré ; nouvelle adresse : 38, boulevard du Président
Wilson, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Dissolutions
480 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. HOMMAGE
A SARAH BERNHARDT. Siège social : 7, rue de l’Observance,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
481 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TOUR DU
MONDE EN ALTITUDE. Siège social : 1, rue de la Malmaison,
33150 Cenon. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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34 - HÉRAULT
Créations
482 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. KAT’ART.
Objet : promouvoir et transmettre diverses pratiques en lien
avec le bien être telles que le Pilates (arts martiaux, disciplines
associées et hygiène corporelle, pour tous publics en tous lieux).
Siège social : 7, rue de la Paix, 34690 Fabrègues. Date de la
déclaration : 7 septembre 2011.
483 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. EMIPOP.
Objet : faire découvrir l’activité danse hip hop ; initier les adhérents à cette activité ; participer à des concours ou manifestations ; développer la reconnaissance du hip hop ; permettre aux
adhérents d’échanger leurs connaissances respectives ; organiser
des stages de danse pour un large public ; pouvoir développer
la danse d’une manière lus générale. Siège social : Mairie, place
de l’Abbaye, 34160 Saint-Geniès-des-Mourgues. Date de la
déclaration : 14 septembre 2011.
484 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. PATRIOT
PAINTBALL ORB GRAVEZON. Objet : pratique du paintball
dans les hauts cantons de l’Hérault. Siège social : 17, chemin
Saint Martin, 34260 Le Bousquet-d’Orb. Date de la déclaration :
27 septembre 2011.
485 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. TEMOINS
AU BOUT DU MONDE. Objet : favoriser la rencontre et
l’échange avec les hommes des peuples lointains et la connaissance de leurs cultures ancestrales au-delà de toutes considérations d’ordre politique économique et religieuse ; par son regard
le voyageur demeure le témoin privilégié des us coutumes et
croyances souvent en voie de disparition conséquence de l’évolution des sociétés et de l’environnement; observateur d’une
incroyable diversité à défendre d’un choix de vie et d’expression
prenant en compte l’interdépendance des mondes animal végétal et minéral ; il veille à la mémoire des civilisations et
empêche notre société de s’endormir sur ses valeurs ; l’association s’adresse plus particulièrement aux voyageurs, photographes, artistes et interprètes anticonformistes intéressés par la
rencontre et l’échange artistique et culturel avec ces peuples.
Siège social : 149, rue Truq des Vignes, 34380 Mas-de-Londres.
Date de la déclaration : 28 septembre 2011.
486 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MEMENTO.
Objet : créer, diffuser, soutenir des spectacles musicaux et autres
disciplines artistiques, ainsi que des échanges artistiques (développement de recherches et pratiques musicales et artistiques,
par le biais de projet de créations, d’animation ou d’enseignement , ou d’évènement culturels (concerts, spectacles, etc.). Siège
social : les Hauts de Montcalm, 81, impasse Beaupré,
34070 Montpellier. Date de la déclaration : 28 septembre 2011.
487 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MONTPELLIER HERAULT GENDARMERIE. Objet : créer une équipe
de football loisirs au sein de la compagnie de gendarmerie de
Castelnau le Lez regroupant différents services. Siège social :
635, avenue de la Monnaie, 34170 Castelnau-le-Lez. Date de la
déclaration : 28 septembre 2011.
488 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. VOYAGE
MUSICAL. Objet : promouvoir l’art musical sous toutes ses
formes : art vocal, théâtre musical, pratique de tout instrument
musical, fabrication d’instruments musicaux, rythme, traditions
liées à la musique de toutes cultures, arts liés à la musique tels
que la danse, n’importe quel art pratiqué en présence de
musique et la gastronomie. Siège social : 1 bis, rue Descente du
Portal, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert. Date de la déclaration :
29 septembre 2011.
489 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LANGUES
& CULTURES DE LODEVE. Objet : accompagnement/soutien
scolaire en français, anglais, allemand ; alphabétisation ; cours
de français langue étrangère ; formation d’enseignants pour former personnes de langue maternelle non française à l’enseignement de cette langue. Siège social : 1 bis, rue Cardinal Fleury,
34700 Lodève. Date de la déclaration : 30 septembre 2011.
490 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION DU CHEVAL ARABE MEDITERRANEE. Objet : rassembler les éleveurs, utilisateurs et amateurs de chevaux arabes et
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demi sang arable de la région et faire de la propagande en
faveur du cheval arabe. Siège social : 1015 Village Mas de
Vitrolles, 34380 Saint-Martin-de-Londres. Date de la déclaration :
3 octobre 2011.
491 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. COULEUR
MUSIQUE. Objet : promouvoir les musiques actuelles. Siège
social : 33, rue Villar, 34725 Saint-André-de-Sangonis. Date de la
déclaration : 4 octobre 2011.
492 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ARTCAP.
Objet : cours de théâtre ; production de spectacles vivants ; diffusion de spectacles ; mises en scènes, scénario, écriture,
musique, jingle. Siège social : 28, rue des Colverts, 34400 Lunel.
Date de la déclaration : 4 octobre 2011.
493 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. GLOBAL
TRAINING SPORTCLUB (GTSC). Objet : favoriser, développer
la pratique de l’ensemble des activités physiques et sportives, au
travers de la promotion et du développement de ces activités en
organisant des épreuves sportives et/ou culturelles; contribuer à
la formation et la préparation des jeunes aux métiers et activités
du sport, ainsi que la formation des sportifs et préparations
sportives. Siège social : 29, rue René Descartes, 34130 Mauguio.
Site internet : www.globaltrainingsc.forumggratuit.fr. Date de la
déclaration : 4 octobre 2011.
494 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SOUPLESSE.
Objet : promouvoir et transmettre la pratique de la souplesse
sous toutes ses formes, par différents moyens d’action (cours,
stages, conférences, manifestations diverses...) pour tous publics
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, femmes
enceintes, personnes handicapées, professionnels des APS et de
la santé) en tous lieux (en France comme à l’étranger) et permettre aux membres enseignant de perfectionner leurs connaissances à travers différents outils d’apprentissage. Siège social :
34, rue de l’Amandier, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
495 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. TERRIENS
DE VIC. Objet : sauvegarde et développement du patrimoine
agricole et foncier. Siège social : 20, chemin de la Source, BP 605,
34110 Vic-la-Gardiole. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
496 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LE FIL DE
SOI. Objet : favoriser tout enseignement susceptible de mieux
faire comprendre les aspects pratiques, thérapeutiques, philosophiques et traditionnels des arts du souffle et du mouvement
et particulièrement du QI Gong ; de mettre en place des séances,
des animations, des ateliers, des stages, des manifestations ou
projets ponctuels ainsi que des échanges éventuellement internationaux, propres à améliorer la qualité de vie et le bien être
liés aux arts du souffle et du mouvement sous toutes les formes
d’expression orale, écrite, corporelle. Siège social : 222, rue Mas
d’Alègre, 34380 Mas-de-Londres. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
497 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION SPORTIVE KARTING RALLYE LE BOSC. Objet : organiser des sorties sur les circuits de karting, challenge rallye
F2000 et d’animations culturelles. Siège social : La Garène, route
de Lodève, 34700 Le Bosc. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
498 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LES
FAITS DE SERRES. Objet : organiser des activités et des évènements permettant de développer du lien social entre les habitants, les talents créatifs des enfants, adolescents, adultes et
seniors, d’accueillir toutes sortes d’expression culturelle, de permettre aux associations de présenter leurs activités. Siège social :
route de Clermont, 34725 Saint-André-de-Sangonis. Date de la
déclaration : 10 octobre 2011.
499 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LA COPROPRIETE DU 4. Objet : défendre les intérêts communs des copropriétaires et la bonne conservation de l’immeuble ; imposer
donc l’adhésion de tous à ces statuts. Siège social : 4, rue Colonel Fabien, 34200 Sète. Date de la déclaration : 11 octobre 2011.
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500 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SWIM IN
PARADISE. Objet : créer, administrer, gérer, diffuser, soutenir
des spectacles musicaux et autre disciplines artistiques ainsi que
les échanges artistiques ; développement de recherches et pratiques musicales et artistiques, par le biais de projets de créations, d’animations ou d’enseignement ou d’évènements culturels (concerts, spectacles, etc.). Siège social : 201, rue de la
Cantarelle, 34730 Prades-le-Lez. Date de la déclaration : 11 octobre 2011.
501 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIATION CITOYENS DE CANTAGRILS. Objet : défendre les intérêts des propriétaires, copropriétaires et locataires sur Cantagrils
; contrôler le développement de Cantagrils en préservant le
milieu naturel et la qualité de vie ; faire appel à une aide juridique, d’ester en justice ; organiser des manifestations diverses ;
communiquer sur l’avancée des dossiers ou évènements. Siège
social : 49, hameau de la Mathe, 34380 Argelliers. Date de la
déclaration : 12 octobre 2011.
502 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. JAZZ IN
LATTES. Objet : diffuser, promouvoir et valoriser le jazz. Siège
social : 1, rue des Chevaliers de Malte, 34970 Lattes. Date de la
déclaration : 13 octobre 2011.
503 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L.F.D.B.
"LOUIS FINE & DAISY BEL". Objet : renforcer les liens entre
les étudiants et professionnels de l’audioprothèse. Siège social :
UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - service
audioprothèse, 15, avenue Charles Flahault, BP 14491,
34093 Montpellier cedex 5. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
504 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MUNICIPAUX DE GRABELS. Objet : pratiquer le football en compétition. Siège social : 19, rue des Bugadieres, 34790 Grabels. Date
de la déclaration : 14 octobre 2011.
505 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CINQ
MAJEUR ISEM. Objet : organiser un tournoi de basket-ball
entre les étudiants de Montpellier dans le cadre du projet universitaire de deuxième année de l’ISEM. Siège social : résidence
Alexandrie - bât. A - appt. 36, 166, rue Messidor, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
506 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. EN ATTENDANT ULYSSE. Objet : réunion de brodeuses et de dentelières
afin de partager leurs compétences en vue d’une exposition
annuelle des ouvrages réalisés. Siège social : 8, impasse de la
Trémie, 34140 Bouzigues. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
507 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. FAIRE VIVRE
LA RUE DE L’UNIVERSITE. Objet : représenter le secteur
économique ; défendre les intérêts locaux ; gérer, promouvoir,
dynamiser, animer l’espace marchand ; participer à l’aménagement local ; manifester ; recréer du lien social ; refaire vivre le
quartier. Siège social : 43, rue de l’Université, 34000 Montpellier.
Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
508 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LIGNES ET
COULEURS. Objet : organiser des activités culturelles en dessin
et arts plastiques. Siège social : le Clairval - bâtiment 3, 17, avenue de la Galine, 34170 Castelnau-le-Lez. Date de la déclaration :
19 octobre 2011.
509 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. SPORTIF
DE COEUR. Objet : organiser des manifestations culturelles ou
sportives afin de rassembler des fonds destinés à aider les
enfants malades. Siège social : 122, rue de la crouzette,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
510 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MILITER
AUTREMENT. Objet : représenter le plus largement une force
de construction, de vigilance et de proposition pour un parti
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socialiste moderne et rénové dans l’Hérault ; prendre toutes initiatives qui visent à accompagner la bonne marche, la transparence et l’avenir de la fédération socialiste de l’Hérault, dans
le respect des statuts du PS. Siège social : 5, impasse des Vignes
Blanches, 34670 Baillargues. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
511 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. YUMEJI.
Objet : organiser des concours, défilés, séances de photographie
et conférences ayant pour thème le cosplay. Siège social : résidence Murano -hall B - appartement 244, 290, avenue Théroigne
de Méricourt, 34000 Montpellier. Site internet :
www.asso-yumeji.fr. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
512 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ADTS 34
(ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT SANITAIRE). Objet : formation de toute personne se
destinant à la profession d’ambulancier, exercée de façon indépendante ; accompagnement, lors de la création et de l’installation, du candidat ayant rempli les conditions d’obtention des
qualifications requises pour l’exercice du métier d’ambulancier ;
aide au développement de l’activité du nouveau chef d’entreprise ; assistance dans la gestion des appels des clients et, le cas
échéant, le transfert des demandes reçues ; mise à disposition de
ses adhérents, de son relationnel et des accords conclus avec différents partenaires, pour l’obtention d’avantages spécifiques à
une centrale ou groupement. Siège social : 55, impasse Mac Gaffey, 34070 Montpellier. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
513 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION LES ORPHELINS DE L’OCEAN. Objet : aide à la scolarisation (inscription dans les écoles, accompagnement et suivi scolaire) ; fournitures de matériels scolaires (cahiers, stylos, crayons
et autres) ; distribution de jouets et vêtements. Siège social : 772,
rue Fontcouverte, 34070 Montpellier. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
514 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION COLLECTIF TDP. Objet : production et diffusion de
spectacles cours et stages en direction des scolaires et/ou tout
public avec l’emploi d’artistes, de techniciens et autres catégories de personnel nécessaires à ces activités. Siège social : 3, rue
des remparts, 34480 Fouzilhon. Site internet :
http://www.theatrede pierres.com. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
515 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. COMPAGNIE
KATRINESK. Objet : promouvoir, en France comme à l’étranger, le théâtre ; apprendre les techniques du théâtre ; diffuser
des œuvres théâtrales ; créer et produire des œuvres du spectacle vivant et audiovisuelles ; créer des événements artistiques ;
élaborer des textes destinés à être publiés. Siège social : 1, rue
Aristide Ollivier, 34000 Montpellier. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
516 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. DES
ETOILES DANS LES YEUX. Objet : bien-être et cause des
enfants. Siège social : chemin du Causse de Montmal,
34600 Bédarieux. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
517 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CHOEUR
D’HOMMES DU LANGUEDOC ROUSILLON. Objet : favoriser des regroupements d’artistes amateurs bénévoles pour l’organisation occasionnelle de concerts faisant appel exceptionnellement à un ou plusieurs artistes professionnels. Siège social : 9,
rue de Ferrare, 34090 Montpellier. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
518 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LES PETITS
VOYAGEURS. Objet : faire partir un groupe d’enfants à un
parc d’attraction. Siège social : 2, rue du Levant, 34880 Lavérune.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
519 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. GALA IUT
BEZIERS. Objet : organiser une soirée regroupant les étudiants
et les professeurs de l’IUT de Béziers. Siège social : 3, place du
14 Juillet, 34500 Béziers. Site internet : http://www.iutbeziers.fr.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
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520 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. COMITE
DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL
DE NISSAN LEZ ENSERUNE. Objet : créer et de développer,
entre tous les membres du personnel, des liens d’amitié, de
camaraderie et de solidarité ; contribuer au développement et
d’établir une liaison constante entre les services municipaux ;
gérer avec l’aide de la ville de Nissan lez Ensérune, les oeuvres
sociales en faveur des agents en activité de la mairie de Nissan
lez Ensérune ; assister les familles à l’occasion d’événements
heureux ou dans des circonstances difficiles de la vie. Siège
social : place de la République, hotel de ville, 34440 Nissan-lezEnserune. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
521 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. J’M PAS TA
CO OP. Objet : promouvoir des jeux vidéos dans le cadre de
manifestations ponctuelles et culturelles, de type LANParty,
regroupant des joueurs, en réseau, de la France entière ; programmer éventuellement d’autres activités pour profiter du rassemblement. Siège social : 19, rue des Cyclamens, 34970 Lattes.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
522 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. THALIA.
Objet : créer un groupe de musique (instruments et chants) ; rassembler des individus jouant d’instruments de musique et/ou
chantant ; rassembler des personnes autour de représentations ;
créer des compositions personnelles ; promouvoir la culture et
la musique et s’adresser à des personnes défavorisées ; participer à des manifestations autour de la musique (fêtes de la
musique, concours divers) et à des programmes culturels, éducatifs, etc. Siège social : le Mas Saint-Loup bat.B appt.215, 300,
avenue de l’Agau, 34970 Lattes. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
523 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CET’A.C.
Objet : promouvoir et développer toutes formes de cultures fondées sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, au
moyen d’animations, de manifestations de projections publiques,
de spectacles vivants, de conférences et toutes intervention
appropriées. Siège social : la Bourse du Travail, 16, rue Jean
Jaures, 34200 Sète. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
524 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. SCRAP’ENVIE. Objet : organiser des rencontres et des ateliers de scrapbooking. Siège social : jardin des Poetes, 25 enclos René Char,
34130 Mauguio. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
525 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. TANGO
SIEMPRE. Objet : valoriser et populariser le tango argentin, sa
danse et sa culture sous diverses formes. Siège social : 12, rue
des Glaieüls, 34070 Montpellier. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
526 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MASTER
ENERGIE MONTPELLIER. Objet : promouvoir le master énergie de Montpellier ; faire vivre les promotions de la formation
(toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilière ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement). Siège social : Université Montpellier 2, 2, place Eugène Bataillon, 34000 Montpellier. Date de
la déclaration : 25 octobre 2011.
527 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. MOUVEMENT DES ETUDIANTS EN MOUVEMENT. Objet : proposer
des activités internes et externes au campus Centre Du Guesclin
visant à favoriser des liens entre étudiants des différents départements de l’UPV site de Béziers; organiser des activités à caractère social, culturel et sportif. Siège social : 5, rue pellison,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
528 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. MINDFULNESS MONTPELLIER. Objet : faire connaître et développer
la pratique de la mindfulness (pleine conscience ou pratique de
l’attention). Siège social : 42, grand, rue Jean Moulin,
34000 Montpellier. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
529 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES DU PIOCH
PELAT. Objet : entraider et défendre les intérêts de ses membres
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riverains des carrières et des falaises du Pioch Pelat à Castelnau
le lez, sur les questions liées notamment à la sécurité des biens
et des personnes pouvant être altérée par les projets immobiliers
; veiller à la protection de la faune et flore lors de l’aménagement du site ; veiller à ce que le P.L.U préserve les intérêts des
adhérents ; veiller et agir pour que ses membres ne subissent
pas de risques (protection des falaises), de préjudices de tout
ordre (fonctionnels, sonores, sanitaires, de voisinage, visuels,
d’ensoleillement, d’alimentation des forages, de circulation, de
stationnement pour le respect de l’intimité de son cadre de vie
privée, en évitant les surplombs murs aveugles et les vues
directes ou indirectes dans les jardins et habitations ; veiller et
agir pour préserver l’intégrité des biens et les intérêts de ses
membres (agir pour obtenir réparation de tout préjudice). Siège
social : les Sablettes, 201, chemin du Pioch Pelat, 34170 Castelnau-le-Lez. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
530 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. DES NOTES
ET DU BRUIT. Objet : soutenir, promouvoir et mettre en valeur
les activités de production, de création, d’enseignement, d’animation et de promotion liées aux domaines de la Musique
Assistée par Ordinateur (MAO) et ce par tous les moyens disponibles, tous médias ou tous supports existants ou à venir. Siège
social : 8, rue de la Paix, 34430 Saint-Jean-de-Védas. Date de la
déclaration : 25 octobre 2011.
531 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. L’A.T.C.
Objet : organiser un évènement dans le cadre d’un projet étudiant. Siège social : apt 5090 Residence le Parvis, 53, place Thermidor, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
532 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. O’CAMPREDON. Objet : souscrire un contrat de distribution d’eau brute
avec la SA BRL exploitation (rcs Nîmes B391350568),1105 avenue Pierre Mendes-France (Gard) ; installer et gérer, en aval
d’un compteur général propriété de BRL exploitation et placé en
limite de voie publique, un réseau associatif permettant de distribuer aux adhérents de l’eau brute dans leurs parcelles ou lots
du périmètre statutaire. Siège social : 74, route de Beaulieu,
34160 Saint-Jean-de-Cornies. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
533 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. BEZIERSPATRIMOINE-SPECTACLES. Objet : étude, conservation de
documents et promotion de l’histoire des lieux de spectacles à
Béziers avant 1940 et de leurs activités aux fins de réalisation
dudit objet. Siège social : 67, chemin rural montimas,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
534 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LE SOUPIR. Objet : développer l’accès à la culture pour tous, les
échanges interculturels, la recherche artistique et l’animation de
la vie sociale et culturelle par des actions de formation, d’encadrement de pratiques amateurs et par l’organisation, la production et la diffusion de spectacles et évènements pluridisciplinaires, expérimentaux ou innovants. Siège social : 4, rue de
l’argeolot, 34340 Marseillan. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
535 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LITTLE BAZZAR. Objet : pratiquer le chant choral à voix mixtes, sur un
registre de chanson essentiellement françaises, avec mises en
scène et costumes. Siège social : Parc à Ballons, entrée D, 94, rue
Croix du Sud, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
536 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. CL’HUB
CHEFS D’OC. Objet : rassembler les chefs de cuisine de Montpellier et sa région pour participer à des actions communes
valorisant leur métier ; préserver le niveau d’exigence-qualité
correspondant à leur vision de la gastronomie et de l’image
qu’elle diffuse ; les fédérer autour d’une même démarche de
communication, de qualité et de promotion. Siège social : Maison de la Lozere - Restaurant Cellier Morel, 24, rue de l’Aiguillerie, 34000 Montpellier. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
537 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. LE DERNIER
FILM. Objet : promouvoir la création documentaire et les essais
cinématographiques. Siège social : 2616, avenue Etienne Mehul,
34000 Montpellier. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
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538 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION DES ANCIENS ETUDIANTS EN SCIENCES DE
L’EDUCATION. Objet : établir et développer des relations amicales et des liens de solidarité entre les anciens élèves de l’IFCEES de Montpellier en master des sciences de l’éducation ;
contribuer au développement professionnel de ses membres et à
l’actualisation de leurs compétences et apporter son appui aux
élèves en cours d’études ; favoriser la vie intellectuelle, culturelle et sportive de ses membres ; assurer la représentation des
anciens élèves au sein de tous les organismes dont l’activité
serait de nature à influer sur la promotion des programmes
d’études à l’IFCEES et par là sur la vie professionnelle des intéressés ; contribuer au rayonnement de l’IFCEES en France et
l’étranger ; contribuer au sein de la cité, plus généralement et
au-delà de la seule communauté de ses membres, à la réflexion
sur les enjeux éducatifs, professionnels, sociaux, culturels et participer à la vie collective ; promouvoir des valeurs de respect, de
partage, de valorisation, de questionnement, de tolérance et de
solidarité. Siège social : Maison des Professions Libérales, 285,
rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
539 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION DES AMIS DES ARESQUIERS. Objet : protection du
site classé des Aresquiers contre l’emprise urbaine et les nuisances de toutes sortes générées par les pollutions visuelles,
sonores, olfactives et les atteintes à la flore et la faune sauvage
par, notamment, l’utilisation des pesticides sur les cultures.
Siège social : 10, rue de la Première Armée, 34110 Frontignan.
Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
540 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. EVASION
MUSICALE. Objet : développement de l’accès à la musique classique pour des publics de tous âges et de tous horizons et
ouverture au monde artistique et culturel en général, en organisant des événements autour de la musique classique. Siège
social : 5, place de la Mairie, 34130 Saint-Aunès. Site internet :
www.evasion-musicale.fr. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
541 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. AVENIR
ET TERRITOIRE. Objet : information et animation sur le canton
de Murviel les Béziers. Siège social : 5, rue du chateau,
34480 Autignac. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
542 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. TOCATOCADA CENTRE ETUDE GUITARE. Objet : promouvoir et
d’améliorer l’art de la guitare; les guitares évoluent et différents
modèles provenant de l’évolution technologique commencent à
supplanter la guitare traditionnelle; elle veut offrir aux guitaristes classiques et flamenco la possibilité de se rencontrer, de
comparer les guitares, d’essayer de nouveaux modèles, se tenir
au courant de l’évolution de la lutherie et de mise en vente sur
le marché; connaître les meilleurs partenaires pour les achats;
permettre de comparer les instruments traditionnels avec ceux
que les techniques révolutionnaires mettent sur le marché; au
point de vue culturel, proposer des concerts, des rencontres
entre amateurs et professionnels musiciens, mais aussi de
luthiers; prévisions de journées d’exposition, de vente et
d’échanges d’instruments. Siège social : avenue de lodève, 3
lotissement saint alexandre, 34600 Bédarieux. Site internet :
http://www.tocatocada.fr. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
543 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION SPORTIVE TONUS CLUB. Objet : mise à disposition
d’installation sportive pour la pratique de la remise en forme et
de la musculation; organisation d’événements sportifs de stage
et de convention lié au sport, au bien être et dans tous les
domaines de l’entretien du corps et de la remise en forme. Siège
social : espace malraux, 1, avenue de la gare, 34600 Hérépian.
Site internet : http://www.tonusclub.fr. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
544 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LES JARDINS CULTURELS DU BITERROIS. Objet : réunir des personnes désireuses de partager leurs réflexions et recherches sur
des sujets d’ordre culturel, traditionnnel, philosophique, artistique ou social; les réunions et, plus généralement, les actions de
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l’association doivent contribuer, dans un esprit d’écoute, de
compréhension mutuelle et de tolérance, au progrès de chacun
et de l’humanité; dans ce but, l’association pourra utiliser tout
moyen et mener toute action non contraires à la loi (tels que
conférences, colloques, voyages, publications...), à l’usage de ses
membres ou à destination d’un public plus large. Siège social :
12, avenue d’estienne d’orves, 34500 Béziers. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
545 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. MOM EN
CREATION. Objet : proposer des activités liées aux loisirs créatifs. Siège social : 17, rue pierre et marie curie, 34490 Corneilhan.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
546 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ZEPHIR
TEAM SUD DE FRANCE. Objet : pratique, promotion, défense
de la moto, des deux roues motorisés, de marque Zéphir 550 B1B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9, Zéphir 750 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C6FC6FA-C6S-C6SA-C7-C8-C9-C10-C11-D1-D3-D4-D5-D6, Zéphir
1100 A1-A2-A3-A4-A5-B1-B2-B3 et B5 ainsi que toutes marques
à partir de 125cm3. Siège social : 13, rue mirepoix, 34500 Béziers.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
547 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ASSOCIATION GYM MA GYM.
Objet : pratique de l’éducation physique et de la gymnastique
volontaire afin "de favoriser dans tous les milieux sociaux, l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités
physiques à toutes les périodes de la vie, et chaque fois qu’il se
peut, en milieu naturel, la recherche de son autonomie et le
développement de ses moyens de communication". Siège social :
le petit semard, 13 bis, place pierre semard, 34500 Béziers. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
548 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. A LA
DECOUVERTE DES VINS...DE BÉZIERS. Objet : promouvoir
l’image des vins biterrois en France et à l’étranger. Siège social :
40, rue Lucien Petit, 34300 Agde. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
549 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. VEGETOIL 34. Objet : protection et respect de l’environnement, par
l’étude, la recherche et le développement des éco-carburants
dont la récolte des huiles végétales et animales usagées, pour
leur recyclage, leur transformation, et informer/sensibiliser les
personnes au travers d’actions et manifestations culturelles,
sociales, sportives et/ou techniques; elle se donnera tous les
moyens appropriés pour atteindre ces objectifs. Siège social : 12,
rue canorgues, 34600 Bédarieux. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
550 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. BIEN
MANGER BIEN BOUGER ! Objet : organiser une journée sur la
prévention de la mal nutrition et santé ainsi que de récolter les
fonds nécessaire pour le financement de cette journée. Siège
social : 7, impasse de Saint Just, 34370 Creissan. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
551 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. PIERRES
D’ORB. Objet : préserver, restaurer, entretenir et mettre en
valeur le patrimoine existant sur la commune de la Tour sur
Orb, en particulier le Mas Blanc et le Bousquet de la Balme, ses
aménagements, ses bâtiments et ses ruines ; encourager la
recherche historique et artistique concernant ce patrimoine ;
veiller à la qualité des aménagements touristiques ou autres qui
sont réalisés, et à leur cohérence avec la conservation du caractère des lieux ; dune façon générale, participer par tous les
moyens à sa disposition, au maintien et à l’amélioration de la
qualité esthétique, culturelle et historique du patrimoine situé
sur la commune ; les objectifs et les actions spécifiquement liés à
la commune de la Tour sur Orb seront poursuivis en étroite collaboration avec la Municipalité. Siège social : le mas blanc, 4,
impasse de l’olivier, 34260 La Tour-sur-Orb. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. LA
COSTA DEL SOL. Objet : initier des enfants et des adultes à la
Rumba ainsi qu’à la Sévillane dans un esprit de partage et de
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convivialité. Siège social : 29, chemin rural ancienne route de
B é d a r i e u x , 3 4 5 0 0 B é z i e r s . Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

Modifications
553 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AMMI
AIDEZ UNE MAMAN MALGACHE ISOLEE. Siège social : 66,
rue Lamarck, 75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 550, rue
des Fangades, 34160 Boisseron. Date de la déclaration : 20 septembre 2011.
554 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. CLUB
ASSOCIATIF FRANCO-ALGERIEN. Nouvel objet : promouvoir l’intégration à Béziers des jeunes par le biais de rencontres
sportives dans le district de l’Hérault en organisant des matchs
de football ; favoriser et valoriser la culture traditionnelle par
l’apprentissage de la langue arabe. Siège social : 2, rue Barthez,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 12 octobre 2011.
555 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : A L’ECOLE CANINE BITERROISE. Nouveau titre : A
L’ECOLE CANINE DU GRAND-SUD CENTRE DE FORMATION. Nouvel objet : formation d’éducateur canin-comportementaliste, dresseur, formation aux métiers du chien et de
l’environnement aux particulier, comportement, éducation, dressage de chien en méthode douce, sociabilisation, école du chiot,
conduite du chien au milieu urbain, activités canines, prévention
des risques de morsure, toutes actions pour faire connaître et
développer le métier d’éducateurs canin-comportementaliste.
Siège social : 860, avenue de la gare, 34290 Espondeilhan. Date
de la déclaration : 13 octobre 2011.
556 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. AN’A’VAL.
Nouvel objet : proposer des interventions liées au développement sensoriel, cognitif et corporel, psychomoteur et psychoaffectif de la personne, du jeune enfant à la personne âgée,
interventions sous toutes ses formes, atelier pratique, formation,
prestation spectacle, art thérapie, etc ; développer la formation
auprès de professionnels ; vendre ses créations. Siège social :
lot.les 2 Palmeraies, 160, rue René Descartes, 34130 Mauguio.
Date de la déclaration : 13 octobre 2011.
557 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIATION DES PARENTS D’ ÉLÈVES LES PITCHOUNETS DE
LAURENS. Nouvel objet : améliorer les conditions de fonctionnement de l’école et participer aux activités périscolaire
(fêtes, sorties, classe de découvertes, participation aux financements) et organiser des activités extra scolaires (halloween, sorties, boum...) ne peuvent bénéficier des sorties que les membres
de l’association. Siège social : 2, impasse des fleurs,
34480 Laurens. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 1, rue du
chateau, 34480 Laurens. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
558 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : ACADEMIE BOXING LESPIGNANAIS. Nouveau titre :
TEAM CHAVERNAC CLUB NISSAN LEZ ENSERUNE. Siège
social : 8, lotissement Le Puech Piquet, 34710 Lespignan. Transféré ; nouvelle adresse : 15, impasse des cigalous, 34710 Lespignan. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
559 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : GROUPEMENT DE PECHE ET ETUDES SOUS MARINES
(G.P.E.S.). Nouveau titre : GROUPEMENT DE PLONGEURS
ET D’EXPLORATION SOUS MARINE LANGUEDOC ROUSSILLON. Nouvel objet : pratique de l’éducation physique et des
sports et plus particulièrement développer et favoriser, par tous
moyens appropriés sur les plans sportif et accessoirement artistique et scientifique, la connaissance du monde subaquatique,
ainsi que celle de tous les sports et activités subaquatiques et
connexes, la plongée en scaphandre, la nage avec accessoires
pratiquée en mer, lac ou eau vive, l’audiovisuel sous marin.
Siège social : 61,, avenue Albert 1er, 34500 Béziers. Site internet :
http://gpes.lr.free.fr. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
560 – * Déclaration à la préfecture de l’Hérault. Ancien titre :
ASUTRA. Nouveau titre : CARMA PROD. Nouvel objet : promouvoir et développer les échanges culturels en France et en
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Europe et ce par l’organisation d’évènements artistiques
(concerts, activités musicales, voyages culturels). Siège social :
52, avenue Xavier de Ricard, 34000 Montpellier. Transféré ; nouvelle adresse : Res le Sequoia Bt A apt A16, 1295, rue de Bugarel, 34070 Montpellier. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
561 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. DANSE
ET EVENEMENTS. Siège social : 19, avenue Gabriel Péri,
34340 Marseillan. Transféré ; nouvelle adresse : 10, chemin des
camarines, 34300 Agde. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.

35 - ILLE-ET-VILAINE
Créations
562 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION LELIA. Objet : accueillir et accompagner, des blessés de
la vie -handicapés physiques, mentaux ou sociaux- dans une
démarche d’insertion et de développement durables. En partenariat avec les instances et organismes publics, ainsi que le secteur économique, l’association créé et gère des lieux d’accueil,
de vie et d’insertion. Ces centres développent des activités d’insertion et de développement personnel, telles que : potager biologique, elevage biologique, horticulture biologique, apiculture,
artisanat en y associant l’apport de la psychotérapie, la balnéothérapie et surtout, l’équithérapie. L’association organise des
séminaires de psychothérapie, balnéothérapie et équithérapie.
En outre chaque centre abrite une ferme pédagogique et thérapeutique, autre facteur d’ouverture sur la société. L’association
gère ses centres dans une démarche de développement durable,
sur tous les plans (eau, énergie...) et de conservation du patrimoine breton, tant foncier que naturel, environnemental, artisanal ou traditionnel. L’association créée des emplois durables en
priorité pour des jeunes et/ou des seniors. Siège social : 1, rue
de la Prée, 35850 Parthenay-de-Bretagne. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
563 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION PARFON ANCIEN. Objet : la recherche de la vérité,
l’étude de la morale et la pratique de la solidarité. Son but est
l’amélioration matérielle et morale, le perfectionnement intellectuel et social de l’humanité. Elle ne peut sous aucun prétexte se
détourner de son objet et de son but. Siège social : 24, rue
Thiers, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
564 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. HISTOIRE
D’ARTS ET CIE. Objet : réaliser des actions qui dans leurs
démarches de mise en oeuvre, servent de tremplin pour développer son potentiel individuel sur les plans : personnel, professionnel, éducatif et citoyen dans une coordination dynamique et
solidaire ; tous adultes et enfants pourront participer activement
par le biais d’ateliers, stages, animations, évènementiels, spectacles, formations-action, accompagnement au projet. Siège
social : Maison Héloïse, 13, rue de Redon, 35000 Rennes. Date de
la déclaration : 28 octobre 2011.
565 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES AILES
DU CHANT. Objet : promotion de la musique de chambre
vocale en Ille-et-Vilaine, par le biais de l’organisation de
concerts de musique de chambre vocale, conférences, actions
pédagogiques ; édition de textes en lien avec la musique de
chambre vocale ainsi que de CD, cartes postales, objets dérivés.
Siège social : lieu-dit Le Petit Noyan, 35440 Montreuil-sur-Ille.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
566 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION LES COTEAUX DE LA RIVAUDIERE. Objet : réunir les
personnes physiques ou morales qui se rendront acquéreurs
d’un ou plusieurs lots du programme de construction ci-dessus
identifié, initié et réalisé par la COOP DE CONSTRUCTION, ou
avec sa participation, pour organiser leur représentation au sein
de cette société coopérative et y souscrire les actions nécessaires,
pendant la durée mentionnée sous l’article 4 ; et ceci, dans le
cadre des dispositions statutaires de ladite société et des dispositions de la loi 47.1775 du 10 septembre 1947 modifiée, sur les
sociétés à caractère coopératif. Siège social : 17, boulevard de la
Tour d’Auvergne, 35000 Rennes. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
567 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BREIZH
GAZELLES 4L TROPHY. Objet : participer au 4L Trophy 2011,
raid entre France et Maroc, (aventure sportive, humanitaire et
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éducative, sponsorisée par les entreprises et les collectivités
locales). Siège social : 4, rue Edith Cavell, 35000 Rennes. Date de
la déclaration : 2 novembre 2011.
568 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. RELAXATION ET SOPHROLOGIE. Objet : mettre en place des séances
collectives, individuelles, des stages, des démonstrations, des
ateliers,de relaxation et de sophrologie. Siège social : 1, hameau
Saint Eloi, 35290 Saint-Méen-le-Grand. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
569 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. GRAND
OUEST FORMATION. Objet : faire agréer, gérer, administrer et
développer un ou plusieurs établissements dispensant la formation de psychothérapeute et toute formation apparentée ; développer, seule ou en partenariat, toutes activités de recherches
susceptibles de contribuer à son objet incluant la diffusion et la
publication par tous moyens de programmes, travaux d’études
ou de recherches ; développer toutes les activités compatibles
avec cet objet, s’y rapportant et contribuant à sa réalisation ainsi
que toutes activités connexes et complémentaires. Siège social :
34, rue Marcel Planiol, 35000 Rennes. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
570 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BEÏRAY.
Objet : aider à la scolarisation des jeunes filles dans les villages
du nord malien ; pour cela, l’association organise des conférences, des séminaires, des ateliers et des activités économiques
pour collecter les fonds nécessaires à la réalisation de l’objet précité. Siège social : 1, rue d’Uppsala, 35000 Rennes. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
571 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. FEGAF.
Objet : l’aide aux associations organisatrices d’évènements de
cyclomoteurs à galets par la mutualisation de moyens communs.
Siège social : 2, rue de l’Abbé Robert Filaux, 35760 Saint-Grégoire. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
572 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. PHARESOLIDAIRE. Objet : faire des actions de solidarité toute l’année,
faire des actions ciblées comme répondre à des appels au
secours, aider ceux qui en ont besoin, prendre des animaux en
hébergement si besoin se fait sentir. Siège social : La Hidonnais,
35440 Guipel. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
573 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE RETIERS "LES JARDINS DES FEES". Objet : gérer, répartir, entrtenir et cultiver
des parcelles de terrains prêtés par le CCAS de RETIERS par la
signature d’une convention. L’association met ces parcelles à la
disposition de chefs de famille, comme tels, en dehors de toute
autre considération. Les parcelles de terre qu’ils cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer à
l’exclusion de tout usage commercial. Dans ce but, elle adhère à
la ligue française du coin de terre et du foyer - Fédération
Nationale des jardins familiaux. Les associations type "foyer des
jeunes" (-18 ans) et d’aides aux nécessiteux peuvent adhérer à
l’association et cultiver des parcelles. Siège social : 19, rue
Georges Clemenceau, 35240 Retiers. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
574 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. DU
COEUR POUR NOS ANIMAUX. Objet : soutien aux refuges
animaliers. Siège social : 11bis rue l’Orinais, 35580 Guichen. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
575 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. OMKARA.
Objet : développer la pratique de la musique ainsi que des pratiques corporelles comme le Kalaripayat, le yoga, l’auto-massage, le jonglage. Siège social : 11, rue des Carlets, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
576 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ARTBO’RIVAGES. Objet : ramasser, répertorier et valoriser ce que
la mer dépose sur le rivage. Siège social : la chapelle la Ville
Renault, 35800 Saint-Lunaire. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
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Rectificatifs relatifs aux créations
577 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. AMICALES DES ANCIENS ADMINISTRATEURS ET CADRES
DES GROUPEMENTS LEGUMIERS MALOUINS AGREES.
Objet : maintenir les relations humaines et amicales entre les
anciens responsables de l’organisation légumière malouine. Pour
cela peuvent être organisées des rencontres et des sorties ainsi
que l’échange d’information diverses. Siège social : terres de St
Malo, le Pont Robin, 35350 La Gouesnière. Date de la déclaration : 24 mars 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 607, parue au Journal officiel no 16, du 16 avril 2011, page 1848.)
Modifications
578 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. CENTRE
D’ETUDES TECHNIQUES AGRICOLES DE SAINT ETIENNE
EN COGLES. Siège social : Lécousselle, 35460 Saint-Étienne-enCoglès. Transféré ; nouvelle adresse : 40 rue du Bignon,
F.D.C.E.T.A. 35510 Cesson-Sévigné. Date de la déclaration :
5 octobre 2011.
579 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LAIT CLE-P&S OUEST. Nouvel objet : fédérer les producteurs de lait de vache auprès de la
CLE-P&S - Groupe BONGRAIN S.A., dans le but de défendre
leurs intérêts et d’organiser la négociation collective des conditions générales de vente du lait de vache de ses adhérents,
conformément aux dispositions du code rural et de la pêche
maritime relatives à l’organisation économique dans le secteur
de la production de lait de vache. Siège social : zac Atalante
Champeaux, rond-point Maurice Le Lannou, CS 14226,
35042 Rennes cédex. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
580 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. LES PRODUCTIONS SHMOULBROUK. Nouvel objet : promotion, production et diffusion artistique de la communauté de communes
et participation à l’animation de la vie culturelle locale. Siège
social : 35470 Bain-de-Bretagne. Transféré ; nouvelle adresse :
Ville Chien, 35470 Bain-de-Bretagne. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
581 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. PAYS DE
VILAINE INITIATIVES. Siège social : DELEGATION CONSULAIRE DE REDON, 7, quai SURCOUF, 35600 Redon. Transféré ;
nouvelle adresse : 5, rue Jacques Prado, CS 10028, 35600 Redon.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Dissolutions
582 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MAX
HAVELAAR 35. Siège social : 5, rue François Bizette,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

36 - INDRE
Créations
583 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. DESSINER ET
PEINDRE. Objet : pratique conviviale de arts graphiques et
plastiques ; participation éventuelle à des expositions ; organisation d’exposition publique et de porte ouverte ; possibilité de
faire appel à des intervenants. Siège social : 2, allée des Peupliers, 36330 Le Poinçonnet. Date de la déclaration : 3 octobre 2011.
584 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
AMI(E)S DE LA RESISTANCE (ANACR-INDRE) COMITE
LOCAL D’ARDENTES. Objet : rassembler conformément aux
statuts départementaux et nationaux, de manière pluraliste, sans
distinction politique, philosophique ou religieuse, toutes celles et
tous ceux qui, français ou étrangers, ont appartenu pendant la
période de l’occupation de la France, aux organisations de résistance intérieure, F.F.I, F.F.C, R.I.F, organisations adhérentes au
Conseil National de la Résistance ou extérieure (F.F.L) aux
Comités de Libération. Siège social : allée des Cailloux,
36120 Ardentes. Date de la déclaration : 9 octobre 2011.
585 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
DE SOLIDARITE ET PARTAGE. Objet : aider matériellement
les populations des pays du Maghreb. Siège social : 10, allée
Gustave Flaubert, 36000 Châteauroux. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
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586 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoudun. A A M M
: ASSOCIATION D’ACCOMPAGNANTS DE MALADES ET
DE MOURANTS. Objet : regrouper des accompagnants de personnes en fin de vie ou en deuil dans un réseau d’entraide ;
créer et encadrer les groupes d’accompagnants au sein du
réseau d’entraide ; concrétiser un accompagnement spitituel laïc,
respectueux de la liberté de concience de chacun, et en accord
avec l’éthique de l’association ; développer un nouveau regard
sur la fin de vie et de nouvelles attitudes face à la mort, en
complémentarité de tous les soins médicaux nécessaires aux
mourants ; organiser toutes activités en rapport avec le but de
l’association. Siège social : Chambon, 2, route de Poulaines,
36210 Poulaines. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
587 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. LES AMIS
DU COLOMBIER DE LUREUIL. Objet : la valorisation, la protection et la sauvegarde du patrimoine historique et culturel de
Lureuil et de ses environs ; l’organisation de manifestations
dont le thème aura le plus possible une connotation locale ; la
publication d’un journal annuel avec possibilité de suppléments
périodiques ; les bénéfices de ces activités serviront notamment
à promouvoir le patrimoine de Lureuil. Siège social : Mairie,
36220 Lureuil. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
588 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. JUMELAGE
MARTIZAY-MONTICELLO. Objet : développer entre les deux
partenaires des liens d’amitié et provoquer toutes sortes
d’échanges dans le cadre européen. Siège social : Mairie,
36220 Martizay. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

37 - INDRE-ET-LOIRE
Créations
589 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. LES CINQUANTIEMES RUGISSANTS. Objet : promotion et diffusion
des musiques actuelles et des activités culturelles en général sur
le canton de Chinon (37) sous toutes les formes possibles et en
particulier par l’organisation de concerts, d’évènements, de rencontres, d’expositions, elle peut aussi organiser ou participer à
des manifestations ou évènements hors de cette zone géographique, seule ou en collaboration avec d’autres associations
ou organismes. Siège social : 12, rue de la Charmille, 37420 Beaumont-en-Véron. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
590 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. CAISSE
D’ENTRAIDE SECOURS DECES. Objet : venir en aide aux
adhérents en cas de décès survenu dans la famille. Siège social :
53, rue Paul Louis Courier, 37700 Saint-Pierre-des-Corps. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
591 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. TOURS
DANS LE DESERT. Objet : organiser la participation de ses
membres au 4L Trophy 2012 ou autres raids. Siège social : La
Maurenière, 37370 Saint-Paterne-Racan. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
592 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. GENEREVES. Objet : permettre la réalisation du rêve de personnes
atteintes de maladies génétiques et plus particulièrement celles
méconnues du grand public; permettre la connaissance et la
reconnaissance publiques de maladies génétiques par tous les
moyens d’information possibles. Siège social : 2, rue Sainte
Radegonde, 37100 Tours. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
593 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. BABELCOLLECTIF ETUDIANT. Objet : promouvoir le travail de
recherche effectué lors des études ; ce site internet est un moyen
d’échange entre les étudiants explorant les domaines de
l’architecture, du design, du graphisme et d’autres disciplines
para-artistiques; cette interface permet de découvrir des projets
réalisés par des étudiants, d’avoir un avant-goût de l’enseignement qu’ils suivent dans leur école, et ainsi permettre de s’identifier par rapport à un ensemble; il peut être pour l’étudiant
l’occasion de promouvoir ses travaux et de les confronter à de
nouveaux regards; nous voulons que ce moyen d’échange soit
également générateur de liens car nous estimons que le réseau
social est un élément essentiel dans les études, il est porteur de
créativité. Siège social : 4, rue de la Fuye, 37520 La Riche. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
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594 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. BIEN
VIVRE. Objet : pour les personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, faire ses courses, se déplacer ou même
simplement faire le ménage est un acte de la vie courante qui
peut s’avérer difficile, pour leur permettre de rester chez elle
sans perdre en qualité de vie, l’association "bien vivre" a pour
mission : d’accompagner les personnes en perte d’autonomie
dans les gestes de la vie quotidienne à l’exception des soins
médicaux ; aider à la mobilité et aux transmorts des personnes
ayant des difficultés de déplacement ; accompagner les personnes dépendantes hors de leur domicile (avec les véhicules de
l’association) pour tous rendez-vous qu’ils soient médicaux ou
en rapport avec le bien être de la personne ; accompagner les
personnes dans les démarches administratives et dans l’assistance informatique et internet ; d’accompagnement d’enfant de
plus de 3 ans ; préparer les repas à domicile ; livrer les courses
à domicile. Siège social : 2, route de Brou, 37800, 37800 Noyantde-Touraine. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
595 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. SOLIDARITE N’DIANDA. Objet : promouvoir, aider et accompagner la
santé, éducation et développement au Sénégal dans le respect
des cultures locales. Siège social : 106A, boulevard de Chinon,
37300 Joué-lès-Tours. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
596 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA CITE INTERNATIONALE DE
TOURS. Objet : gérer la Cité internationale, accueillir de façon
temporaire les jeunes étudiants français et étrangers et les jeunes
adhérents des auberges de jeunesse en mettant à leur disposition les chambres de la Cité internationale et en développant
des activités de découvertes culturelles et/ou touristiques. Siège
social : 5, rue Bretonneau, 37000 Tours. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
597 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LES
ENFANTS DE LA RICHE. Objet : la promotion de la citoyenneté, la promotion de la diversité, l’éducation populaire, la promotion du développement durable. Siège social : Centre social
Equinoxe, place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
598 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. LA BOURGUEILLOTHERAPIE. Objet : découverte du Bourgueillois à travers le vin et les arts, ou d’autres activités pourront être programmées pour profiter du rassemblement et tous les bénéfices
seront redistribués à une association locale à but non lucratif.
Siège social : 1, avenue du général de Gaulle, 37140 Bourgueil.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
599 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. ASSOCIATION SANTE PRECARITE D’INDRE ET LOIRE. Objet : améliorer l’action soignante et sociale pour les personnes en situation d’exclusion, d’isolement ou de précarité : favoriser une
prise en charge cohérente et globale des différentes problématiques médico-psycho-sociales des personnes en précarité ; améliorer l’accès aux soins des personnes dans le système de droit
commun : soins curatifs, soins préventifs et de promotion de
santé ; coordonner les interventions soignantes et sociales autour
d’une même personne de manière à s’assurer de la cohérence de
la prise en charge globale ; développer la coopéation et la coordination entre les acteurs de l’association : partager et communiquer entre les acteurs du réseau lors d’échanges, de rencontres
pluridisciplinaires et de formations. Porter dans le débat public
les questions d’accès aux soins et de la prise en charge sociale
pour les personnes précaires. Siège social : 38, rue Principale,
37190 Saché. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
600 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ART
TEMPO. Objet : cours de danse modern jazz et théâtre. Siège
social : 12, rue Victor Hugo, 37210 Vouvray. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
601 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIATION GUINEENNE DES ELEVES ET ETUDIANTS DE
TOURS (A.G.E.E.T.). Objet : rassembler tous les élèves et étudiants guinéens de Tours autour d’un idéal commun; accompagner les nouveaux arrivants pour une intégration facile et réus-
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sie; renforcer la solidarité entre les membres; assister les
membres en cas de nécessité; organiser les rencontres culturelles
et scientifiques; apporter un soutien scolaire aux élèves et étudiants qui en manifestent le besoin. Siège social : 5, rue du Docteur Bosc, 37000 Tours. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
602 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. SPACA
37. Objet : recherche de sponsors et publicité dans le cadre de
courses automobiles et compétitions; animation, commentaire
(speaker) pour le sport automobile. Siège social : Le Croule,
37320 Esvres. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
603 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire.
SCRABBLE CLUB NEUVILLE - CHATEAU-RENAULT. Objet :
développer la pratique du jeu de scrabble, organiser des compétitions dans cette discipline, et toute manifestation visant à la
promotion de ce jeu; l’association adhère à la Fédération Française de Scrabble. Siège social : 6, rue des Ecoles, 37110 Neuvillesur-Brenne. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
604 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LES
P’TITS CHATONS. Objet : se réunir en Maison d’assistantes
maternelles (MAM) afin de valoriser notre professionnalisme
d’assistants(es) maternels(les); proposer aux enfants des activités
ludiques, manuelles et d’éveil ainsi qu’une initiation à la vie en
collectivité. Siège social : 30, rue Henri Hertz, 37100 Tours. Date
de la déclaration : 9 novembre 2011.
605 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT DU
TENNIS. Objet : formation initiale et continue des enseignants
de tennis, le perfectionnement linguistique des entraîneurs de
tennis dans le cadre de leur formation initiale et continue ; les
échanges internationaux et la recherche d’emploi en Europe et
aux Etats Unis ; la promotion de l’enseignement et de la pratique du tennis ; l’amélioration du pratiquant de tennis de tout
niveau. Siège social : 74, rue des Martyrs, 37300 Joué-lès-Tours.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
606 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. L’INSOLITE PRODUCTION. Objet : aide à la structuration administrative d’associations culturelles et sportives de Tours et plus généralement de la Région Centre; régir toutes opérations de gestion
comptable, commerciales et plus généralement toutes opérations
commerciales, financières ou de gestion globale non attribuée à
un directoire artistique pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. Siège social : 244, rue Auguste
Chevallier, 37000 Tours. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
607 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. COMPAGNIE DETOUR DE RUE. Nouvel objet : mettre en place des
actions d’animation autour des arts du cirque et/ou de l’arbre et
de son environnement : production et diffusion de spectacles
fixes ou déambulatoires (cirque, magie, musique, spectacle et
installation dans les arbres, etc.); réalisation d’ateliers pédagogiques principalement en zone rurale; animation au respect de
l’arbre par le biais de la grimpe encadrée dans les arbres; organisation de manifestations artistiques ou culturelles; toute autre
activité qui aiderait la compagnie Détour de Rue à poursuivre
son but. Siège social : Village des Jeunes - Association La Paternelle, Les Bourgetteries, 37390 Mettray. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
608 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. CHOREOGYM STEPHANOISE. Nouvel objet : la pratique de l’éducation
physique, de la gymnastique volontaire ou d’entretien; la pratique de toute activité favorisant l’épanouissement de chaque
individu à toutes les périodes de sa vie. Siège social : 2, chemin
des Carneaux, 37230 Saint-Étienne-de-Chigny. Transféré ; nouvelle adresse : 2, route de la Chappe, 37230 Saint-Étienne-deChigny. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Dissolutions
609 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. MAXIMUM. Siège social : 20, rue de la Tortinière, 37250 Veigné. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
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610 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LES AMIS
DE LA RANDO. Siège social : Maison des Associations, place
Jacques de Beaune, 37360 Semblançay. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
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de développement personnel ; transmettre des connaissances et
permettre l’épanouissement de la personne dans toutes ses
composantes ; permettre à l’art et à la création de s’exprimer.
Siège social : 26, rue Voltaire, 38160 Saint-Marcellin. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.

38 - ISÈRE
Créations
611 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
BELLEDONNE CLAPISSES DIVERTISSEMENTS. Objet :
organiser des évènements conviviaux et festifs au sein du
groupe scolaire Belledonne Clapisses de Crolles pour réunir
enfants, parents et enseignants. Siège social : Ecole Clapisses, 94,
place Nelson Mandela, 38920 Crolles. Site internet :
www.abcdcrolles.fr. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
612 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. SAUVONS
NOTRE EGLISE. Objet : apporter une aide à la remise en état
de l’église du village ; restaurer l’intérieur de celle-ci ainsi que
les divers éléments mobiliers. Siège social : 50, route des 4 Fontaines, 38144 Notre-Dame-de-Vaux. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
613 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COLLABORATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE (C.I.D.D.). Objet : proposer aux communautés des
pays défavorisés des options alternatives de gestion des ressources naturelles locales qui soient à la fois économiquement et
écologiquement durables ; encourager les populations les plus
démunies à valoriser l’utilisation de leurs ressources naturelles
renouvelables ; renforcer les compétences locales tout en sensibilisant les populations aux problématiques environnementales ;
favoriser une véritable collaboration internationale pour le développement durable. Siège social : 18, rue Paul Helbronner,
38100 Grenoble. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
614 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. TANAGRA.
Objet : créer un collectif de sculpteurs, céramistes, plasticiens ;
participer à des événements autour des arts plastiques tels que
marché d’art ou exposition ; créer des évènements autour des
arts plastiques tels que visites d’ateliers des artistes de l’association, expositions collectives ; organiser des ateliers et des stages
de sculpture, modelage ou d’art plastique en direction des
enfants, des adolescents ou des adultes. Siège social : 11, rue du
Taillefer, 38600 Fontaine. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
615 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. VILLARD DE
LANS MONTGOLFIERES (VLM). Objet : promouvoir les activités de la montgolfière auprès du grand public par : la pratique
de l’aérostation sous toutes ses formes, la gestion de toutes
machines aérostatiques confiées à l’association par des tiers, à
titre publicitaire ou non, l’entretien de celles-ci ; la participation
à tous rassemblements, compétitions en France ou à l’étranger ;
la mise en place de baptêmes de l’air, vols d’initiation payants
ou non ; la formation de nouveaux pilotes et équipiers ; la délégation pour ses pilotes à piloter pour d’autres associations ou
entreprises de travail aérien et aérostatique avec ses machines
ou non. Siège social : Les Falaises, 26, chemin des Blachons,
38250 Villard-de-Lans. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
616 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. KHIVA
ENSEMBLE. Objet : présenter, promouvoir et partager la culture
de l’Afrique notamment celle de la Côte d’Ivoire, à travers des
spectacles, animations, expositions de masques, statues sacrées
et profanes. Siège social : 8, rue Lieutenant-Colonel Trocard,
38000 Grenoble. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
617 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. CIE LES
ATTRAPE-CORPS. Objet : créer des pièces chorégraphiques
sous la direction artistique de Yves Riazanoff ; formation ; diffusion. Siège social : 6, rue Pierre Duclot, 38000 Grenoble. Date de
la déclaration : 25 octobre 2011.
618 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
"L’ART D’ETRE". Objet : favoriser la communication relationnelle ; enseigner, accompagner et développer les techniques

619 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. MEYLAN
MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES (MMDT).
Objet : développer la pratique de la musique et des danses traditionnelles à Meylan, par des ateliers, des stages de musique et
de danse, des bals folks, des échanges avec des groupes similaires à l’étranger et notamment avec les communes jumelées
avec Meylan (Didcot, Gozalez, Planegg). Siège social : 3, chemin
du Bachais, 38240 Meylan. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
620 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LABORATOIRE
D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN SECURITE INFORMATIQUE DE GRENOBLE (LERSIG). Objet : agir dans les
domaines propres à développer et à promouvoir la sensibilisation des particuliers et professionnels, aux enjeux de la sécurité
informatique ; l’utilisation sécurisée judicieuse des systèmes
d’information ; l’étude des contraintes et avantages des divers
systèmes de sécurité ; la centralisation et diffusion des avis de
sécurité ; la réalisation d’audits sécurité ou tests d’intrusion ; la
formation à la sécurité ; la réponse à des incidents de sécurité ;
l’analyse forensics. Siège social : 27, place de la Faita,
38920 Crolles. Site internet : www.lersig.com. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
621 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LES SENTIERS
DE SAINT MARTIN D’URIAGE. Objet : sauvegarder et valoriser les sentiers sur la commune de Saint Martin d’Uriage. Siège
social : Maison des Associations, La Richardière, 38410 SaintMartin-d’Uriage. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
622 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. D’UN VOYAGE
A L’AUTRE. Objet : vouloir établir une synergie avec des jeunes
de 13 à 25 ans, d’horizons différents en rupture sociale et/ou
culturelle pour participer à des actions humanitaires, en partenariat avec les pays porteurs du projet. Siège social : Les
Bruyères, 63, route des Hérauds, 38250 Lans-en-Vercors. Date de
la déclaration : 27 octobre 2011.
623 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. GALAC’TIZ.
Objet : organiser la campagne du bureau des étudiants de Grenoble Ecole du Management (GEM) ; organiser des évènements
dans l’année pour affronter et défier les listes concurrentes.
Siège social : 150, cours Berriat, 38000 Grenoble. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
624 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. BUREAU DES
ETUDIANTS RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (BDE
RT). Objet : animer le département R et T de l’I.U.T. 1 ; représenter ses étudiants. Siège social : 151, rue de la Papeterie,
38402 Saint-Martin-d’Hères. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
625 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. FIL ET COMPAGNIE. Objet : développer et transmettre des techniques et des
savoirs-faire des travaux d’aiguille et de la création textile ;
recycler, créer et mettre en commun des matières et des outils
en lien avec les travaux d’aiguilles et la création textile. Siège
social : route de Corps, 38710 Mens. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
626 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. UPSTAGE.
Objet : faire du théâtre en anglais. Siège social : 82, cours Jean
Jaurès, 38000 Grenoble. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
627 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
DU PAYS VOIRONNAIS APA-CONCEPT (APV APA
CONCEPT). Objet : promouvoir la pratique d’activité physique
régulière et pérenne sous la forme d’activités physiques adaptées, encadrées par des professionnels ; regrouper les patients
atteints de pathologies chroniques (cardiaques, respiratoires, dia-

.

.

5144

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

bétiques, etc.), des médecins, des professionnels de santé impliqués dans le traitement de ces pathologies chroniques et
d’autres sympathisants ; améliorer la qualité de vie des patients
atteints de maladies chroniques en proposant des activités physiques de loisirs, ludiques favorisant la pratique d’exercices physiques, la restauration d’un lien social et d’échanges d’expériences. Siège social : 10, avenue Edouard Herriot, 38500 Voiron.
Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
628 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. AFRICAN OPEN
ART. Objet : engager toute action en vue d’assurer la promotion
de la culture africaine au travers des domaines d’activités associant l’économie et la formation. Siège social : 17, rue Lakanal,
38000 Grenoble. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
629 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. MUSI-CONGO.
Objet : promouvoir et faire connaître les jeunes artistes chanteurs débutants originaires d’Afrique, des Antilles et plus particulièrement ceux de la R D C ; recueillir les fonds lors des manifestations qui serviront prioritairement à soutenir les écoles de
musiques et les jeunes talents des quartiers défavorisés de Kinshasa. Siège social : 9, place Nelson Mandela, 38120 Saint-Égrève.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
630 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. DISQUES POUR
TOUS. Objet : développer la promotion, la pratique, l’organisation et l’encadrement de l’Ultimate, sport mixte et sans contacts
qui se pratique avec un disque volant mettant en avant l’esprit
du jeu ; apporter un soutien matériel (en nature disque, équipements, tenues, etc.) ou financier, un soutien pédagogique et
technique (stages de formation pour joueurs ou joueuses et/ou
entraîneurs , diffusion de cahiers d’exercices, des règles, mise à
disposition de ressources documentaires, etc.) ; développer un
appui stratégique (conseils pour la création de clubs, ligues et
fédérations, de partenariats avec les structures étatiques ou privées, mise en relation avec des joueurs expérimentés, démarches
envers les médias, etc.). Siège social : 7, rue Henri Moissan,
38100 Grenoble. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
631 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. MIMI NA
WEWE (TOI ET MOI). Objet : favoriser l’accés des enfants tanzaniens (défavorisés, handicapés mentaux et physiques etc) à
l’écucation, la culture et le bien-être. Siège social : 6, rue du Four
Banal, 38530 Pontcharra. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
632 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES LOUPIOTS DU RUISSEAU. Objet : organisation de manifestations permettant d’aider au financement d’activités scolaires
ou extra-scolaires ; participation directe ou indirecte à l’animation dans l’école. Siège social : rue des Eaux Vives, 38090 Villefontaine. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
633 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
MOBILISATION DES INITIATIVES SOLIDAIRES POUR UN
ELAN NOUVEAU (MISEN). Objet : rassembler le plus grand
nombre possible d’adhérents afin d’avoir une forte représentation lors des futures échéances électorales ; prendre en compte
les attentes et préoccupations des citoyens ; utiliser la richesse
culturelle comme levier pour le "mieux vivre ensemble". Siège
social : 9, rue Polosson, 38300 Bourgoin-Jallieu. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
634 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES AMIS DE SAINT JEAN. Objet : organisation, direction,
administration des fêtes pour l’entretien et l’amélioration de
l’église sur la commune de St Jean d’Avelanne ; gestion des
petites dépenses (fournitures, fleurs, accessoires). Siège social :
Mairie, 38480 Saint-Jean-d’Avelanne. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
635 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
ERIC TABARLY DE LES ABRETS. Objet : favoriser les activités
scolaires et para-scolaires de l’école Eric Tabarly de Les Abrets.
Siège social : Ecole Eric Tabarly, 9, rue Jules Ferry, 38490 Les
Abrets. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
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Modifications
636 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. HADRA. Siège
social : 10 bis, rue Ampère, 38000 Grenoble. Transféré ; nouvelle
adresse : 51, boulevard Gambetta, 38000 Grenoble. Site internet :
www.hadra.net. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
637 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. BOURNE VIVE.
Siège social : Mairie, 38680 Rencurel. Transféré ; nouvelle
adresse : AAPPMA, Grande Rue, 38680 Pont-en-Royans. Date de
la déclaration : 21 octobre 2011.
638 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
Ancien titre : FIGHT CLUB 01. Nouveau titre : AGOGE COACHING. Nouvel objet : regrouper des formateurs, des entraîneurs, des consultants, des encadrants d’activités physiques et
sportives, de self défense, de préparation physique et mentale,
de gestion du stress, de management, de métiers de la sécurité
civile et privée ; assurer l’enseignement, l’encadrement, les
conseils, les formations, les stages et toutes actions effectuées
auprès des particuliers, des associations et des professionnels.
Siège social : place Davinet, 01160 Pont-d’Ain. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Paul-Emile Victor, 38080 L’ Isle-d’Abeau.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
639 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES TRETEAUX DE SAINT THEUDERE. Nouvel objet : mise
en valeur du patrimoine de Saint Chef au travers d’expressions
et de créations artistiques notamment théâtrales. Siège social :
Arcisse, 428, chemin des Entées, 38890 Saint-Chef. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.

Dissolutions
640 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
SEA’NERGIE. Siège social : 30, avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
641 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
100 ANS DE L’ECOLE DE ROMAGNIEU. Siège social : mairie,
38480 Romagnieu. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

39 - JURA
Créations
642 – * Déclaration à la préfecture du Jura. COMITE LOCAL
DE LONS-LE-SAUNIER DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE -A.N.A.C.R.-. Objet : il agit pour que soit reconnu le
rôle de la Résistance dans la libération de la France, pour que
soit honorée la mémoire des combattants de la Résistance. Il
défend leurs intérêts matériels et moraux ainsi que ceux des
Déporté(e)s et des familles des Résistant(e)s mort(e)s pour la
France. Les membres du comité de l’ A.N.A.C.R. se veulent des
passeurs de mémoire et des éveilleurs de conscience, dans la
fidélité aux valeurs de la Résistance. il s’attache à perpétuer
l’esprit de la Résistance en transmettant aux générations présentes et futures les idéaux communs aux Résistant(e)s, exprimés en premier lieu dans le Programme du Conseil National de
la Résistance. Il oeuvre à l’édification et à la préservation des
lieux de mémoire. Siège social : La Fontaine aux Daims, 1119,
route de Beauregard, 39570 Courbouzon. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
643 – * Déclaration à la préfecture du Jura. ASSOCIATION
DES AMIS DES ORGUES CAVAILLE-COLL DE POLIGNY.
Objet : mise en valeur de deux orgues Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Hippolyte de Poligny ; mieux faire connaitre l’orgue
et son répertoire par tous les moyens (organisation de concerts,
visites d’instrument, expositions et toute manifestation se rapportant au même objet). Siège social : 10, rue du Collège,
39800 Poligny. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
644 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Claude.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA METERNELLE ROSSET (A.P.E. ROSSET). Objet : créer un espace
convivial de rencontre et d’échange entre parents de l’école
maternelle Rosset, représenter les parents aux conseils d’école
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auprès des autorités départementales et académiques, défendre
les intérêts de l’école, être un soutien financier pour l’école.
Siège social : 1, rue des Ecoles, 39200 Saint-Claude. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
645 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. LES AMIS
DE VINCENT. Objet : réunir des personnes pour apporter un
soutien moral, humain et financier à Vincent DODANTHUN,
jeune autiste ; les objectifs sont de permettre à Vincent de bénéficier d’une méthode développe-mentale basée sur le jeu, avec
l’intervention de bénévoles à domicile, pour l’aider à se développer et à s’ouvrir au monde extérieur, en participant aux frais
engendrés : achats de jeux divers, achats de matériels pour le
bricolage et la peinture, cours d’équitation, natation, sports
divers, l’embauche éventuelle d’une personne pour l’accompagner à diverses activités, sorties mais aussi en le soutenant et en
le guidant. Siège social : 20, rue Air et Soleil, 39700 Dampierre.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
646 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. UNE
OREILLE EN PLUS. Objet : écouter les personnes seules et/ou
isolées ; échanger, tisser des liens pour retrouver la joie de
vivre. Siège social : Espace Santé, 8, avenue Rockefeller,
39100 Dole. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
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voir une alimentation équilibrée et créer un lien social. Siège
social : Mairie, 149, avenue du 14 Juillet, BP 40101, 40601 Biscarrosse cedex. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
653 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. VOILE
OLYMPIQUE SANDY FAUTHOUX. Objet : mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires afin que Sandy Fauthoux, sportive
haut niveau voile, soit sélectionnée pour les Jeux Olympiques de
2016 et aider cette athlète durant tout son parcours sportif. Siège
social : 42, avenue Maréchal Leclerc, 40140 Soustons. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.

Modifications
654 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. Ancien titre :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE LA LANGUE ET DE LA
CULTURE GASCONNES DANS LES LANDES (GASCON
LANAS). Nouveau titre : G.A.S.C.O.N. LANAS. Siège social :
mairie, 16, place de l’Hôtel de Ville, 40380 Montfort-en-Chalosse.
Transféré ; nouvelle adresse : lotissement Saint Robert, 313, allée
des Alaudas, 40440 Ondres. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

Dissolutions
647 – * Déclaration à la préfecture du Jura. ENERGY FIGHT
CLUB DE LONS-LE-SAUNIER. Objet : organiser, enseigner,
développer, promouvoir, encadrer la pratique des disciplines du
Full-Contact, Boxe Américaine et disciplines associées, ainsi que
l’Aérobic. Siège social : 365, chemin du Coin Neuf, 39210 Montain. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
648 – * Déclaration à la préfecture du Jura. L.A.P.A.T. (LOISIRS ARTS PATRIMOINE ARTISANAT TOURISME). Objet :
développer la culture, l’artisanat et la sauvegarde du patrimoine
de Salins-les-Bains et en faciliter l’accès pour tous et également
agir pour le développement de l’esprit coopératif entre les différents partenaires par : la création et l’exploitation de lieux
associatifs, culturels et artisanaux au sein du patrimoine local ;
la création d’une section "ciné-club" ; la création et la diffusion
d’un magazine mensuel local d’informations associatives et
culturelles ; l’organisation de manifestations ; des actions de
sauvegarde du patrimoine salinois ; le soutien aux artistes
locaux ; la résidence d’artistes professionnels. Siège social : 75,
rue de la République, 39110 Salins-les-Bains. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

40 - LANDES
Créations
649 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ARTS ET
STRATEGIES ("A.S"). Objet : développer deux activités de loisirs distinctes, les arts martiaux et les jeux miniatures, proposer
des cours, des manifestations, des stages, des compétitions à ses
adhérents, afin de se donner les moyens d’atteindre ses buts,
permettre, faciliter, financer en partie ou en totalité le perfectionnement de ses enseignants sur avis du comité directeur.
Siège social : 49, allée des Fougères, 40200 Aureilhan. Date de la
déclaration : 13 octobre 2011.
650 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. MOUSTACHE ET RAMPONNEAU. Objet : transmettre l’art de la
tapisserie de sièges à l’ancienne et la pratique du bel ouvrage.
Siège social : 80, allée de Barcery, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
651 – * Déclaration à la préfecture des Landes. PENA CUL
SEC. Objet : animer la ville de Saint-Sever durant diverses soirées tout au long de l’année, et qui plus est lors des fêtes
locales. Siège social : Mairie, rue de l’Hôtel de Ville, 40500 SaintSever. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
652 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIATION D’AIDE ALIMENTAIRE BISCARROSSAISE - 3AB.
Objet : apporter une aide alimentaire aux personnes les plus
démunies en collaboration avec les associations et organismes
sociaux de la commune ainsi que divers partenaires, promou-

655 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIATION DU TURBAN ET DU BERET. Siège social : chemin du
Busquet, 40700 Hagetmau. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

41 - LOIR-ET-CHER
Créations
656 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. TANDEM
EN VUE. Objet : soutenir la pratique handisport à haut niveau
des déficients visuels en octroyant des dons à des sportifs
locaux choisis par l’association ; organiser des manifestations
pour récolter des fonds, manifestations qui s’attacheront à faire
connaître la pratique du handisport auprès du public valide et
favoriseront la pratique du sport auprès du public handicapé ;
pour bénéficier de dons, le sportif doit présenter un projet
détaillé et s’engager activement dans la recherche de fonds avec
l’association. Siège social : Mairie, 1, place de la République,
41700 Cour-Cheverny. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
657 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. RESTAURATION DES VANNES ET DU SITE DU MOULIN D’ORCHAISE. Objet : restauration du vannage du moulin d’Orchaise
avec réfection de l’ouvrage de pierres et de bois très ancien et
très visité, en bord de route et sur GR 353, permettant un retour
indispensable et urgent au bon fonctionnement de la rivière,
veillant à la protection et à l’entretien du site à l’écologie fragile.
Siège social : 7, chemin du vieux Moulin, 41190 Orchaise. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
658 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. TEAM RG
SPORTS. Objet : pratique et organisation de sports nature et de
sports mécaniques ; vente aux adhérents de tout véhicule pouvant être immatriculé, accessoires et vêtements de différentes
marques et produits Bruce Willis. Siège social : La Ferme de
Chaffin, chemin de Chaffin, 41220 Saint-Laurent-Nouan. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
659 – * Déclaration à la sous-préfecture de RomorantinLanthenay. DOSHINKAN. Objet : développer l’enseignement et
la promotion ainsi que la culture de l’escrime japonaise au travers de la pratique des différentes disciplines : bokken, kodachi,
shinaï et laïto. Siège social : 49 Ter, avenue de Villefranche,
41200 Romorantin-Lanthenay. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
660 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. SELF
CONTACT 41. Objet : pratiquer les techniques de sport de
combat dont la self défense mains nues et avec armes blanches
et par destination (Krav Maga) et plusieurs formes de boxe.
Siège social : Appt 225 - Bât C, 12, rue du Lieutenant Godineau,
41000 Blois. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
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661 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. FORM’HELP. Objet : améliorer les moyens d’information, de communication, de formation et d’enseignement relatifs aux soins d’urgence ; faciliter et promouvoir l’organisation et le déroulement
des réunions professionnelles, de congrès ; d’une façon générale,
promouvoir le développement des moyens d’équipement, des
accès aux formations et réunions scientifiques nécessaires aux
activités professionnelles du CESU 41. Siège social : CESU 41 Hôpital de Blois, mail Pierre Charlot, 41016 Blois cedex. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.

Dissolutions
662 – * Déclaration à la sous-préfecture de RomorantinLanthenay. ASSOCIATION INFORMATIQUE MARCILLY.
Siège social : mairie, 3, rue Geoffroy de la Selle, 41210 Marcillyen-Gault. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
663 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. BIEN
VIVRE A BRIOU. Siège social : mairie, 7, rue des Tilleuls,
41370 Briou. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

42 - LOIRE
Créations
664 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LES
PAPILLONS D’OR. Objet : envoyer un ou plusieurs enfants de
familles en difficulté en vacances, l’enfant ou les enfants devront
être âgés entre 6 et 10 ans , l’association prendra en charge la
totalité des frais, voyage, hébergement, repas, loisirs. Siège
social : 16, rue des Ecoles, 42190 Charlieu. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
665 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LA
BANDA PATEX. Objet : faire des animations musicales. Siège
social : 14, rue Rosa Parks, 42300 Mably. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
666 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. MAISON DES
LYCEENS. Objet : développer les relations sociales, les pratiques
démocratiques et la communication dans l’établissement ; favoriser le développement de la personnalité de chacun et l’exercice
de la citoyenneté ; impulser des actions collectives d’entraide et
de solidarité ; valoriser la créativité, l’initiative, l’esprit d’équipe
et d’entreprise ; favoriser l’expression des individus et ses
groupes dans la limite du respect des personnes et des biens ;
lutter contre toute discrimination se fondant notamment sur le
sexe, la religion, l’origine ethnique ou sociale. Siège social :
Lycée Jean Monnet, 16, rue du Portail Rouge, 42014 SaintÉtienne. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
667 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LE COCHONNET FEUILLENTIN. Objet : pratique du jeu de pétanque ; organisation de manifestations et de concours ; promotion de la pratique sportive du jeu de pétanque. Siège social : 1, place de la
Gare, 42480 La Fouillouse. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
668 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ROUQUIN’S
DAY. Objet : permettre un Rassemblement des amis et collègues
de Franck Giraud, le deuxième ou le troisième week-end de juin
de chaque année ; journée au cours de laquelle les membres
seront conviés à un repas et à des activités : concours de
pétanque ou basket etc. Siège social : 21, rue de la République Allée B, 42270 Saint-Priest-en-Jarez. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
669 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. CLUB AVICOLE GIER, JAREZ ET FOREZ ( C A G J F ). Objet : promouvoir l’élevage avicole amateur et la coordination des efforts de
ces membres doit permettre d’assurer la réalisation d’exposition
avicole de plus grande envergure et type nationale sans pour
autant remettre en cause le fonctionnement des deux sociétés
précédemment signalées à savoir le CAJ et le CAVG. Siège
social : Mairie, boulevard Antoine Pinay, 42400 Saint-Chamond.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
670 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. CLASSE 2014
DE BOURG-ARGENTAL. Objet : regrouper les jeunes qui sont
nés en 1994 qui permettra de faire des soirées, une vogue. Siège
social : 10, avenue de la Résistance, 42220 Bourg-Argental. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
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671 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. MEGAPTERATRAVEL. Objet : organiser pour les membres des activités
sportives et culturelles, plongées sous marine, randonnées, via
ferrata, voile, visites de lieux historiques associés aux sites sportifs. Siège social : 74, rue de Clermont, 42300 Roanne. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
672 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LA BOUGEOTTE. Objet : faire du lien social par l’intermédiaire d’organisation d’activités de loisirs de pleine nature, de loisirs créatifs
et d’animations culturelles, de développer un réseau d’échanges
de savoirs et de pratiques dans le milieu rural. Siège social : La
Scie De La Roue, 42660 Saint-Genest-Malifaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
673 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. BELLA CIAO.
Objet : promouvoir l’italien et sa culture ainsi que de faire
connaître les différentes formations et débouchés possibles dans
le domaine de l’italien. Siège social : Unniversité Jean Monnet,
10, rue Tréfilerie, 42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
674 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIATION DES CONSCRITS 2014 DE PELUSSIN. Objet : organiser
ou participer à toutes manifestations festives pouvant réunir les
adhérents et les non adhérents, tels que bals, défilés ou autres.
Siège social : La Guintranie, 42410 Pélussin. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
675 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIATION CULTURELLE DE LA DAME BLANCHE - A C D B.
Objet : créer des liens entre les habitants du quartier par des
animations variées ponctuelles et tout au long de l’année, tout
en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les
générations et les différentes cultures ; améliorer le cadre de vie
en accompagnant des projets portés par les habitants du quartier ; inciter à la pratique du sport (foot, ...) ; associer l’accompagnement scolaire, l’ouverture culturelle et la pratique d’un sport
pour prévenir l’échec scolaire et l’exclusion ; amener à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie et à la solidarité à travers
toute activité ; faire de la médiation afin d’assurer, de préserver
la tranquillité et la sécurité du quartier et de ses habitants. Siège
social : 27, rue Basly prolongée, 42100 Saint-Étienne. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
676 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. IPRODUCTION. Objet : donner l’opportunité à ses membres d’apprendre
à développer et concevoir des projets web tels que des blogs,
des plateformes e-commerce, des applications mobiles, etc. Siège
social : 20, rue Désiré Claude, 42100 Saint-Étienne. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
677 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSOCIATION DU R.P.I. SAINT-PRIEST-VENDRANGES. Objet :
aider l’école publique et organiser plusieurs manifestations afin
de pouvoir subvenir financièrement à tous projets éducatifs et
scolaires. Siège social : Ecole Publique, Le Bourg, 42590 Vendranges. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
678 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. HALTE
AU MEPRIS. Objet : réunir des dossiers médicaux suite à un
décès causé par une erreur médicale, de les porter aux vues
d’experts pour vérification, et suite à celle-ci, obliger la médecine à présenter des excuses aux familles et le remboursement
des frais obsèques. Siège social : 78, rue Jules Massenet,
42300 Roanne. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
679 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. WABAM.
Objet : organisation et participation à des évènements culturels
et à des formations ayant attrait aux arts numériques, aux
musiques actuelles et aux nouvelles technologies, en France et à
l’International. Siège social : 9, rue de Lanzau, 42400 SaintChamond. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
680 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LA
BANDA PATEX. Objet : faire des animations musicales. Siège
social : 14, rue Rosa Parks, 42300 Mably. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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681 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. BUREAU DES
ELEVES DE L’INSTITUT REGIONAL UNIVERSITAIRE
POLYTECHNIQUE. Objet : créer du lien entre les actuels élèves
des différents pôles de l’Institut Régional Universitaire Polytechnique et d’’y associer les anciens ; l’objectif est de proposer différents types d’activités contribuant à la promotion de l’IRUP,
constituer un réseau d’élèves, communiquer auprès des
employeurs afin de faciliter l’accès à l’emploi, mutualiser les
moyens pour la réalisation d’évènements et de différents types
de projets, faciliter l’intégration des élèves en instituant un
esprit de filière. Siège social : 61, boulevard Alexandre de Fraissinette, 42050 Saint-Étienne. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Modifications
682 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. Ancien titre :
FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE TRADITIONNELLE NATURELLE D’ORIENT. Nouveau titre : FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE TRADITIONNELLE ENERGETIQUE (F.I.M.T.E). Nouvel objet : promouvoir
les connaissances, recherches actuelles scientifiques, techniques
et enseignements des médecines, thérapies traditionnelles énergétiques en son ensemble et ses dérivés ; regrouper toutes les
associations, écoles associatives et tous les étudiants et praticiens
agréés ayant une formation ou désirant acquérir une formation
entrant dans les critères d’admissions de la Fédération Internationale de Médecine Traditionnelle Energétique ; elle agrée la
certification de ses membres praticiens selon les critères de la
F.I.M.T.E ; elle œuvre au jour le jour pour la reconnaissance et
la légitimité de la pratique de la médecine traditionnelle énergétique naturelle et manuelle en son ensemble ; elle axe tous ses
efforts sur la qualité de sa démarche et de ses engagements, afin
de donner des références de praticiens et d’écoles d’enseignement approuvés par la fédération pour les étudiants et le public
en recherche de qualité, de sérieux et de sécurité et ainsi protéger les intérêts des patients et ceux des praticiens ; elle travaille
à la reconnaissance spécifique des techniques et holistiques en
Europe et à travers le monde auprès des autorités compétentes ;
faire connaître et développer ses méthodes de traitements. Siège
social : 18, rue des Alliés, 42100 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 30 septembre 2011.
Dissolutions
683 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LES IDIOTS
CARBURENT. Siège social : 53, rue Michelet, 42000 SaintÉtienne. Date de la déclaration : 28 septembre 2011.
684 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MONTESSUS. Siège
social : 7, rue de l’Ecole de Montessus, 42490 Fraisses. Date de la
déclaration : 28 septembre 2011.
685 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIATION FRANCE-KASAI SOLIDARITE (FKS). Siège social : 19
bis, rue Nicolas Chaize, 42100 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 3 octobre 2011.
686 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LOISIRS VILLAGE. Siège social : rue Diderot, 42400 Saint-Chamond. Date de
la déclaration : 3 octobre 2011.
687 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. UN BUT
POUR SEBASTIEN. Siège social : La Bruyassière, 42400 SaintChamond. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.

43 - HAUTE-LOIRE
Créations
688 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. AMICALE MOTOCYCLISTE DU HAUT-LIGNON (AMHL). Objet :
développer les activités liées au sport et:ou au tourisme motocycliste, étudier les questions de nature à en favoriser le développement, offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par
l’apprentissage des activités liées au motocyclisme. Siège social :
3, allée des Roses, 43190 Tence. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
689 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. POLIGNAC MUSIC. Objet : réunir des musiciens entre eux pour
qu’ils échangent leurs goûts musicaux. Siège social : Mairie,
43000 Polignac. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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690 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. LIBRES
ENFANTS DE HAUTE-LOIRE. Objet : réunir et soutenir des
familles pratiquant la scolarité à domicile et autres en faisant
des journées ateliers (théâtre, art, sorties culturelles etc) et
échanger des savoirs faire ; Aider les adolescents non scolarisés
à trouver des stages dans le monde du travail ; Pourvoir à
l’achat du matériel des ateliers divers mis en place et des locations de salle, assurance, etc. Siège social : 14, rue ND de l’Oratoire, 43270 Allègre. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
691 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SAINT-BEAUZIRE.
Objet : organiser diverses manifestations dont une partie des
bénéfices sera destinée à l’équipe pédagogique afin de financer
des projets au profit des enfants. Siège social : Ecole de SaintBeauzire, 43100 Saint-Beauzire. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
692 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. A LAIT’
COUTE. Objet : assurer un soutien de proximité à la parentalité,
en particulier au niveau de l’allaitement maternel; il s’agit
notamment de soutenir des mères afin qu’elles réussissent leur
projet d’allaitement, c’est-à-dire qu’elles puissent le mener
comme et aussi longtemps qu’elles le souhaitent. Siège social :
28, rue du 11 Novembre, 43300 Langeac. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
693 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE,
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DE HAUTE-LOIRE (GAMS
43). Siège social : 10, rue Pierre Farigoule, 43000 Le Puy-enVelay. Transféré ; nouvelle adresse : Dynabat, La Bouteyre, BP,
43770 Chadrac. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
694 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LA
COUR DES MIRACLES. Objet : créer, diffuser, promouvoir
toute activité de spectacle vivant ou audiovisuel. Siège social :
38, rue de Saintonge, 44600 Saint-Nazaire. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
695 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
COLLECTIF DES ECOLOGISTES LIBRES ET AUTONOMES
(C.E.L.A.). Objet : favoriser les débats, rencontres et échanges
entre des citoyens partageant les objectifs d’une ’Charte des
valeurs communes’ et d’un ’Code de bonne conduite’ ; favoriser
et organiser, l’émergence d’un autre type d’organisation sociale
et écologique à tous les niveaux de nos territoires ; promouvoir
par la participation citoyenne, à l’avènement de forces politiques
novatrices en matière d’écologie, de solidarités et de respect des
différences. Siège social : 7, chemin d’Avalix, 44600 Saint-Nazaire.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
696 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
GYMNASTIQUE TONIQUE SEVERAC. Objet : pratiquer le
sport. Siège social : Mairie, 44530 Sévérac. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
697 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
JADE OR JOUER. Objet : effectuer tout type de prestations
auprès de tiers pour promouvoir le jeu de société ; organiser et
participer à des manifestations et des activités autour des jeux
de société ; sensibiliser le public aux jeux de société, créer du
lien social et favoriser les rencontres via le jeu de société. Siège
social : 11, rue du Traité de Rome, 44210 Pornic. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
698 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
ZUMBA DANCE 44. Objet : la pratique et l’animation des différentes catégories de la Zumba et de toutes activités visant à
l’entretien physique des personnes. Siège social : Les Chênes
Verts, route de Pornic, 44580 Bourgneuf-en-Retz. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
699 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LE
LIVRE FAIT SON CIRQUE. Objet : créer et animer un espace
associatif itinérant pour favoriser des rencontres, des échanges
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et des activités intergénérationnels participant au maintien de la
cohésion sociale dans les villes rurales, les villages, les quartiers
etc , sensibiliser les familles à une autre façon de consommer, à
tout ce qui concerne le développement durable et le respect de
l’environnement. Siège social : 26 E, rue du Port Chéri,
44210 Pornic. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
700 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
NOU KAPAB. Objet : soutenir financièrement et matériellement
des projets collectifs mis en oeuvre par des Haïtiens dans tous
les domaines pouvant contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et au développement de leur pays. Siège social : 9,
rue des Peupliers, Tharon-Plage, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
701 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. LA
GAVOTTE. Objet : valoriser la culture bretonne au travers de la
pratique des danses bretonnes. Siège social : Mairie, 1, rue Jules
Verne, 44630 Plessé. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
L’AMICALE DU RALLYE DE LA P’TITE BRIERE. Objet : syndiquer quiconque respectant l’éthique de la chasse, aider l’équipage ’Le Rallye de la P’tite Brière’ dans sa course aux titres et
son développement. Siège social : 20, rue du Mes, Pompas,
44410 Herbignac. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
703 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
CLUB DES HERONS. Objet : gérer, développer et promouvoir,
au nom de la Fédération Française de Football de Table, le football de table dans un club de Football de Table. Siège social : 4,
rue des Quarterons, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
704 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION IMPASSE DU NOROIT. Objet : la représentation et la défense des intérêts des propriétaires de l’impasse du
Noroit 44240 Quimiac commune de Mesquer ainsi que de la
gestion de la voie privée. Siège social : 17, rue Alexander Fleming, 44700 Orvault. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
705 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
"SKOALIG". Objet : réparer un bateau type Corsaire de l’armer
convenablement pour la navigation côtière et de le faire naviguer. Siège social : Bois Tillac, 44640 Le Pellerin. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
706 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
COMMERCES DU BD DES ANGLAIS. Objet : développement
des animations du quartier en établissant un lien social et
économique entre les commerçants et les habitants du quartier.
Siège social : 53, boulevard des Anglais, 44100 Nantes. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
707 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
TROPHEE DES LYCEES EXERNAT DES ENFANTS NANTAIS. Objet : créer un compte en banque qui permettra de récolter des fonds pour ensuite participer aux "Trophées des lycées".
Siège social : 24, boulevard Guist’hau, 44000 Nantes. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
708 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. DU
VENT DANS L’ORNIERE. Objet : mettre en commun les
moyens en vue d’assurer la construction d’un navire en bois et
son exploitation. Siège social : La Distais, 44360 Saint-Étienne-deMontluc. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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liés au groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985
modifiée. Siège social : lieu-dit ’Bellevue’, 44320 Saint-Père-enRetz. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
711 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
SUBVOILE. Objet : regrouper des plongeurs dans un esprit de
loisirs, favoriser et développer la pratique de la plongée sousmarine, mettre à la disposition de ses membres son matériel.
Siège social : 67, rue du Maréchal Juin, 44420 La Turballe. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
712 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
ACCOMPAGNON’AGES. Objet : promouvoir, aider et soutenir
"la maison raphaëlle" (accueil de jour agréé pour personnes
âgées, fragilisées et adultes handicapés) ; participer à l’organisation tant humaine que matérielle des activités proposées dans le
but d’optimiser au mieux la prise en charge des personnes
accueillies ; aider financièrement au fonctionnement et aux
investissements de "la maison raphaëlle" ; accompagner et former des jeunes, des adultes dans le cadre de leur formation
humaine, sociale et professionnelle. Siège social : La Héraudière,
44660 Fercé. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
713 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ECO-CONSTRUCTION LIGERIENNE ATLANTIQUE
(ECLAT). Objet : informer et accompagner ses membres sur les
projets de construction et de rénovation du bâtiment ; promouvoir les pratiques de construction s’incrivant dans une démarche
pérenne de développement soutenable. Siège social : 16, avenue
de l’Eveil, 44300 Nantes. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
714 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASBF PAYS DE LA LOIRE. Objet : faciliter la pratique du sport
à ses membres ; administrer, utiliser et améliorer les installations mises éventuellement à sa disposition. Siège social : 14, rue
Lafayette, BP 20725, 44007 Nantes Cedex 1. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
715 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COLLECTIF POUR UNE AFRIQUE LIBRE ET RESPONSABLE (PALR). Objet : défendre le respect et la souveraineté
des pays africains ; promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels de la diaspora africaine ; mener des
actions humanitaires et de coopératin internationale dans différentes régions d’Afrique ; prévenir les génocides, crimes
contre l’humanité et crimes de guerre en Afrique ; porter assistance aux victimes, notamment, aux populations déplacées et
aux réfugiés. Siège social : 75, rue du Port Boyer, 44300 Nantes.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
716 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
SOLIDARITE & AMITIE ENTRE LES PEUPLES. Objet : favoriser le développement d’actions sociales avec les habitants des
quartiers populaires ; organisation d’activités et d’autofinancement, humanitaires, sociales et culturelles ; promouvoir la place
des jeunes sur les quartiers nantais ; transmettre un savoir être
et des valeurs humaines ; développer de nouvelles dynamiques
en favorisant les échanges entre les populations : relations fillesgarçons, liens intergénérationnels, mixité sociale et culturelle.
Siège social : 5, rue Beaurepaire, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
717 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
MAMOUNETTE. Objet : regrouper des assistantes maternelles
au sein d’une maison destinée à la garde d’enfants âgés de 0 à
10 ans. Siège social : 2, rue Henri Bergson, 44700 Orvault. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.

709 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
CLASSE 82 ST CYRIENNE. Objet : organiser et réaliser des soirées ou des voyages avec les adhérents. Siège social : 8, rue
Sainte Catherine, Saint-Cyr-en-Retz, 44580 Bourgneuf-en-Retz.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

718 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ARTIK. Objet : promotion de l’art au grand public avec une
dimension éducative. Siège social : 3, rue Josèphe Caillé,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

710 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LA PARTHENAISE. Objet :
mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés

719 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
HERONS PETIT PATAPON. Objet : regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistant(e)s maternel(le)s agrées par le Conseil Général
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exerçant au sein d’un même local. Siège social : 12, rue des Tilleuls, 44550 Saint-Malo-de-Guersac. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LES
BARBARES DU MES. Objet : promouvoir la musique mécanique et la chanson des rues, organiser des manifestations musicales et/ou d’y participer. Siège social : Mairie, 44420 Mesquer.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
721 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION D’APPUIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE
MONT-ROLLAND (AADM). Objet : promouvoir et réaliser des
actions favorisant le Co-développement et l’assistance à MontRolland dans les domaines économique, social, éducatif, sanitaire, culturel. Siège social : 1, rue du Honduras, 44300 Nantes.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
722 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
LOOK@U. Objet : éducation à l’image comportant une dimension internationale. Siège social : 17 Bis, rue Coquebert de Neuville, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
LOCQUI RECORDS. Objet : la promotion et le soutien à la
musique ainsi que l’administration et la gestion du groupe Zika
Wam. Siège social : 92, rue du Stade, 44720 Saint-Joachim. Date
de la déclaration : 8 novembre 2011.
724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT MONTOIR.
Objet : défendre, informer et protéger les riverains des nuisances
et des dangers techniques et industriels. Siège social : 177, rue
Parmentier, 44550 Montoir-de-Bretagne. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
CORD’A CORDES. Objet : promouvoir le répertoire violonguitare à travers différentes formules de concerts (en salle, en
lien avec des cérémonies, à domicile), d’actions pédagogiques et
enregistrement(s) d’album(s). Siège social : 84, avenue de Mindin, 44250 Saint-Brevin-les-Pins. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
726 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
YUNGERSOL MUSIC. Objet : soutien, aide au développement
du groupe de musique Electric Godfather et de ses activités ;
organisation d’actions festives et conviviale pour ses adhérents.
Siège social : 4, impasse du Pélican, 44400 Rezé. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
727 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION LES MAHAUDIERES INITIATIVES SOLIDAIRES. Objet : organiser et gérer les moyens nécessaires aux
personnes nécessitant une aide pour les actes de la vie courante ; mettre à la disposition des personnes dépendantes un
ensemble de logements, de services et de prestations adaptés à
leurs besoins ; rechercher des partenariats avec des associations
ou des groupements dans le domaine du soin et de l’aide à la
personne ; favoriser l’intégration de ces établissements et services dans le tissu environnant et notamment en favorisant les
échanges intergénérationnels ; favoriser la diffusion des informations concernant l’accueil des résident(e)s ; participer à toute
action défendant la situation des intérêts matériels et moraux
des personnes accueillies et de leurs familles ; participer à la
promotion et au développement de l’économie sociale et solidaire. Siège social : 14, allée du Parc des Mahaudières,
44400 Rezé. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
728 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DES MAROCAINS EN LOIRE-ATLANTIQUE. Objet : organiser des évènements dans les domaines
culturel, festif, caritatif. Siège social : 23, rue Fernand Pineau
Chaillou, 44300 Nantes. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
729 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES AIDE AUX REFUGIES AFRICAINS (NARA). Objet :
venir en aide à tout réfugié politique, climatique ou économique
sur le continent africain. Siège social : 2, allée de la Penfeld,
44700 Orvault. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
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730 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ECOLE PRIMAIRE JACQUES TATI. Objet : promouvoir l’école
primaire publique Jacques Tati. Siège social : 1, rue d’Ascain,
44200 Nantes. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
731 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LES
BALLONS VOYAGEURS. Objet : organiser des voyages et sorties culturels pour ses membres. Siège social : 6, rue du Port,
44320 Frossay. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
732 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES SINFONIETTA. Objet : promouvoir l’activité musicale en proposant des concerts et en développant des activités
pédagogiques et culturelles ; son activité pourra en outre être
associée à l’édition et à la diffusion audiovisuelle et sur support
papier. Siège social : 14, rue Jean Jaurès, 44000 Nantes. Date de
la déclaration : 19 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 882, parue au Journal officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4830.)

Modifications
733 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : DIMENSION HIP-HOP. Nouveau titre : DERIVE
URBAINE. Nouvel objet : effectuer des stages, des rencontres de
danse et évènements autour de la culture hip hop dans la région
et à l’étranger. Siège social : 4, rue Contrescarpe, 44000 Nantes.
Transféré ; nouvelle adresse : 10, ruelle Louis Brochu,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
734 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AMITIE-MALADIE 44. Siège social : 40, rue du Pré Fleuri,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire. Transféré ; nouvelle adresse : 22,
rue du Président René Coty, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
735 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
HANG THE DJ. Siège social : 10, rue Garde Dieu, 44000 Nantes.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, ruelle des Tanneurs,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
736 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
Ancien titre : ASSOCIATION D’ARTS MARTIAUX- LEE JUN
FAN/ JEET KUNE DO. Nouveau titre : ASSOCIATION FRANÇAISE DE JEET-KUNE-DO O.P.F. SYSTEM PRIVATE
GROUP DEFENSE. Nouvel objet : pratique du jeet-kune-do
o.p.f. system adapté pour la défense personnelle "private group
défense" par une sélection rigoureuse de nos futurs adhérents.
Siège social : 1, rue du Château, 44110 Châteaubriant. Transféré ;
nouvelle adresse : 1, rue des Camélias, 44590 Derval. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.

Dissolutions
737 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA VIE BREVINOISE
(L’OCVB). Siège social : 6, chemin de la Rivauderie, 44250 SaintBrevin-les-Pins. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
738 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. FEERIQUE DANSE. Siège social : 14, rue des Remparts, 44560 Paimboeuf. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
739 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION 22 ECOBUTS. Siège social : 22, rue des Ecobuts, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
740 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION ECOLE PUBLIQUE LEDRU-ROLLIN. Siège
social : Ecole Elémentaire Ledru-Rollin, 47, rue Ledru-Rollin,
44200 Nantes. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
741 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
STOMAC COMPANY DES VENTRES. Siège social : 34, quai
de Versailles, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

.
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45 - LOIRET
Créations
742 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ALLO LOIRET
TAXIS. Objet : regrouper des entreprises de taxis ruraux. Siège
social : 6, place du Vieux Puits, 45110 Saint-Martin-d’Abbat.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
743 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. HUNDRED
MILES. Objet : accompagnement et promotion des artistes de
musiques actuelles. Siège social : 900, rue des Bordes,
45770 Saran. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
744 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. PAUSE
COUTURE. Objet : créer un club de couture où chacun vient
avec son matériel pour coudre et créer ensemble dans une atmosphère conviviale ; partager ses savoirs ; s’échanger des conseils.
Siège social : 10, allée de Bourgogne, 45260 Lorris. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
745 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
DES RESIDENTS DES PINELLES. Objet : promouvoir l’animation au sein de l’établissement. Siège social : E.H.P.A.D. 70, rue
des Pinelles, 45560 Saint-Denis-en-Val. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. LES
FRIPES DU ROY "SI VINTAGE M’ETAIT COMPTE". Objet :
conserver et promouvoir le patrimoine des objets du passé en
organisant des brocantes, rencontres, festivals, foires ; favoriser
l’apprentissage, la formation, la promotion, la diffusion de tous
les métiers s’y raccordant, par tous moyens existants et à venir.
Siège social : 1, place de la Croix de Pierre, 45300 Yèvre-la-Ville.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
747 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
DES RETRAITES DES TABACS. Objet : permettre au personnel retraité des Tabacs de se retrouver régulièrement pour
diverses activités. Siège social : 8, rue des Sorbiers, 45140 SaintJean-de-la-Ruelle. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
748 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. EAU SECOURS
ORLEANAIS - 45. Objet : favoriser toute démarche visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’une eau de qualité à un prix
raisonnable et d’exercer un contrôle effectif sur la gestion de
cette ressource ; œuvrer pour le retour et/ou le maintien en
régie publique de la production, de la distribution, de la gestion
et de l’assainissement de l’eau ; soutenir, faire connaître et/ou
impulser toute initiative pertinente susceptible de contribuer à la
réalisation de ces objectifs sans se substituer aux actions entamées par les intervenants locaux ; agir pour la préservation de
la ressource ; soutenir et impulser toute initiative pertinente tendant à la réalisation de cet objectif. Siège social : Maison des
Associations, 46 Ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
749 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. HORIZON DES ILES. Objet : faire découvrir et partager la diversité
de la culture antillaise à partir d’animations présentants les costumes et objets traditionnels, dégustations culinaires, groupes
musicaux et spectacles. Siège social : 3, place Denis Poisson,
45300 Pithiviers. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
750 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ACTIV’SPORT.
Objet : promouvoir et concourir au développement des sports
nautiques en assistant, gérant et finançant la participation de
sportifs en compétitions nationales ou internationales grâce à la
recherche de partenaires financiers et matériels. Siège social : 107
Bis, rue d’Illiers, 45000 Orléans. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
751 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. RACING CLUB
ORLEANS. Objet : centre d’affaires au cœur d’organisation
d’évènements et de voyage à but sportif, culturel et de loisirs.
Siège social : 6, rue de Châteaudun, 45000 Orléans. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
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752 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. ASSOCIATION NOEL DE SOLIDARITE. Objet : réaliser une soirée
de Noël qui se déroulera le 24 décembre au soir ; consacrer cette
soirée entièrement aux personnes dans le besoin (sans domicile
fixe, familles les plus démunies, personnes en dificultés
sociales) ; lutter contre l’exclusion sociale en organisant ce
moment chaleureux ; créer un lien social entre ces personnes en
développant chez ellez des valeurs d’entraide, de solidarité et
de soutien ; permettre à ces personnes de passer Noël avec
d’autres, de partager ce moment convivial et chaleureux engendrant joie et espoir. Siège social : 56 Grande Rue, 45220 Gy-lesNonains. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
753 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. RÛMI.
Objet : créer des liens entre la tradition et la culture turque, tout
en synthétisant les coutumes et les valeurs de la société française ; répondre, dans le respect de la législation, aux besoins de
la communauté turque, aussi variés soient-ils, dans les domaines
socioculturel, éducatif, civique et cultuel, et d’oeuvrer pour lui
permettre d’exercer sa culture en pleine harmonie avec une participation responsable et citoyenne de ses membres à la société
française ; promouvoir et encourager la promotion de la paix,
tant locale que globale, et établir des connaissances entre divers
communautés, par le dialogue entre cultures, du respect mutuel,
de la tolérance et du partage ; contribuer à une meilleure
connaissance des cultures en permettant à chacun de s’accomplir en matière de cultures, d’arts, d’environnement et
d’éducation, et en permettant l’accès à qui le souhaite à la
culture et à la tradition turque ; construire une jeune responsable, ouverte d’esprit, éduquée et citoyenne, en paix avec ellemême et la société dans laquelle elle vit, respectueuse d’autrui
et des valeurs véhiculées par la société française. Siège social : 3,
rue des écoles, 45120 Châlette-sur-Loing. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
754 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. TED & COMPAGNIE. Objet : aide, assistance, écoute, information, organisation
de formations et de réunions destinées aux professionnels et aux
parents atteints de troubles envahissants du développement
(TED). Siège social : 370, avenue Victor Hugo, 45160 Olivet. Date
de la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
755 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. O.K.A.M.A.
(ORLEANS KARATE ET ARTS MARTIAUX ARTISTIQUES).
Siège social : 36, rue de la Lionne, 45000 Orleans. Transféré ;
nouvelle adresse : 6, quai du Fort des Tourelles,
45000 ORLEANS. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
756 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. Ancien titre :
FRANCE CHINE DU LOIRET. Nouveau titre : BAO YI. Siège
social : 160, rue Haute, 45590 Saint-Cyr-en-Val. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Dissolutions
757 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
L’ARPEGE - SOCIETE MUSICALE DORDIVOISE. Siège
social : 45680 Dordives. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
758 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ALLIANCE
TAXI RURAL. Siège social : 6, place du Vieux Puits, 45110 SaintMartin-d’Abbat. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
759 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. LES GENS HEUREUX. Siège social : 307, rue Marcel Belot, 45160 Olivet. Date de
la déclaration : 2 novembre 2011.
760 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ORLEANS
DAROU-TAÏBA NIASSENE. Siège social : 6, rue Lazare Carnot,
45100 Orléans. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

46 - LOT
Créations
761 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ATELIER PEINTURE DU MONTAT (APM). Objet : encourager et favoriser la
pratique des arts plastiques. Siège social : mairie, rue du Village,
46090 Le Montat. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
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762 – * Déclaration à la préfecture du Lot. AGORA ( ASSOCIATION POUR L’INFORMATION DES CITOYENS ). Objet :
apporter une information citoyenne, dans le respect de la laïcité ; elle ne s’interdira aucun thème d’information et de débat,
dans un esprit d’éducation populaire, afin de contribuer à la formation des citoyens, nécessaire à l’exercice de la démocratie.
Siège social : Mairie, 46330 Saint-Géry. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
763 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION
SIDE CAR TEAM 46. Objet : favoriser la pratique des sports
mécaniques. Siège social : Mas de Souyri, 46090 Francoulès. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
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772 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. APE DE
BARBASTE. Objet : regrouper les parents d’élèves des écoles de
Barbaste ; formuler en leur nom des vœux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels de l’établissement scolaire,
des élèves qui le fréquentent ou de leurs parents ; poursuivre
des actions capables de récolter des fonds pour l’amélioration de
la vie scolaire et extra scolaire de nos enfants ; coordonner
l’action éducative des parents et de l’équipe enseignante ; l’association pourra mettre en place tout autre moyen nécessaire à la
réalisation de ses objectifs. Siège social : mairie, rue Général de
Nismes, 47230 Barbaste. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
764 – * Déclaration à la préfecture du Lot. EVYRAM VOCE.
Objet : mettre en œuvre des actions visant à faire découvrir et
promouvoir la musique, favoriser la création musicale, aussi
bien avec des acteurs locaux qu’avec des intervenants extérieurs,
en valorisant des lieux méconnus, oubliés ou remarquables de
Midi-Pyrénées ; promouvoir, créer, administrer toutes les activités annexes pouvant faciliter la réalisation des buts de l’association. Siège social : place du Fort, 46230 Escamps. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
765 – * Déclaration à la préfecture du Lot. TREFLE DU
CAUSSE. Objet : promotion d’une pratique sportive de loisir,
alliée à la découverte du patrimoine des Causses du Quercy;
l’association est étroitement liée avec l’association des parents
d’élèves de l’école Saint-Joseph de Limogne en Quercy dont elle
soutient les actions. Siège social : Pech Blanc, 46160 Calvignac.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
766 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ARLEKIN COULEUR NOMADE. Objet : favoriser, développer et promouvoir
l’art, la culture et la communication sous toutes leurs formes.
Siège social : Saint Jean le Froid, 46800 Lascabanes. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
767 – * Déclaration à la préfecture du Lot. GRAND CAHORS
PETANQUE. 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 : Boulodrome cadurcien, chemin de Peyrolis, 46000 Cahors. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
768 – * Déclaration à la préfecture du Lot. Ancien titre : CLUB
D’AIKIDO PRAYSSACOIS. Nouveau titre : AÏKIKAÏ DE
PRAYSSAC. Siège social : mairie, 46220 Prayssac. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
Dissolutions
769 – * Déclaration à la préfecture du Lot. RENAISSANCE
DE LA MAISON DE RETRAITE. Siège social : Maison de
Retraite, place Gambetta, 46170 Castelnau-Montratier. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.

47 - LOT-ET-GARONNE
Créations
770 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. A
TOUT AGE. Objet : renforcer le lien social, de prévenir l’isolement à travers le logement notamment, de mettre en relation les
familles, toutes générations confondues, pour une cohabitation
harmonieuse et partagée, permettant d’aider les familles, moralement et matériellement à remplir efficacement leurs missions,
pour défendre le but de l’association, le bureau prévu à l’article
10 ci-dessous, pourra désigner un de ses membres pour agir en
justice devant les juridictions judiciaires ou administratives par
délibération spéciale produite en quatre exemplaires, le bureau
pourra désigner un conseil pour assister le membre du bureau
désigné, tous deux devront être porteur d’un original des présents et de la délibération spéciale du bureau les désignant.
Siège social : ZAC de Trenque, 6, rue Albert Ferrasse, 47550 Boé.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
771 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ZEBRAPOIS. Objet : organiser des animations culturelles et (ré)créatives en proposant des moments de partage enfants/parents
pour la familles en milieu rural. Siège social : 47270 Puymirol.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

773 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. DIAGRHAMM. Siège social : 19, rue Paul Bert, 75011 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 7, rue de la Colonne, 47000 Agen. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.

48 - LOZÈRE
Créations
774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Florac. LES RENDEZ-VOUS DE LEZINIER. Objet : promouvoir les animations
et rencontres autour de la culture et du patrimoine. Siège social :
Roubieu, 48160 Saint-Andéol-de-Clerguemort. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Florac. ZANMI
AYITI. Objet : renforcer la connaissance réciproque et les liens
de solidarité entre Haïti, la France et d’autres pays francophones ; motiver des bénévoles, des collectivités locales, des partenaires associatifs, universitaires et publics à s’engager sur des
projets d’échanges ou de coopération avec Haïti et de les accompagner dans ses partenariats ; mobiliser des ressources financières pour participer aux financements des activités de ses partenaires en Haïti notamment en matière d’accès à une école de
qualité, à des soins gratuits et de protection de l’environnement.
Siège social : Castel Riquet, 48160 Saint-Hilaire-de-Lavit. Date de
la déclaration : 10 novembre 2011.

49 - MAINE-ET-LOIRE
Créations
776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. LES
RAPIDOS. Objet : promouvoir, organiser et gérer l’activité VTT
et marche, hors tout esprit de compétition. Siège social : Mairie,
place Jean Bégault, BP 49, 49700 Doué-la-Fontaine. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. LES
COPAINS D’ABORD DU 49. Objet : réunir les amateurs de
pétanque. Siège social : Les Ravaux, 49160 Longué-Jumelles.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
778 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. M’ TIC.
Objet : gestion du réseau des anciens étudiants du Master 2
Marketing et TIC de l’Université d’Angers. Siège social : 1,
square Georges Pompidou, 49100 Angers. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
779 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. HANDBALL CLUB MAINE ET LOIRE. Objet : pratique et développement du handball et de toutes ses formes dérivées sur
l’ensemble du département du Maine et Loire dans le respect
des règlements de la fédération française de handball; le club
départemental a pour objet la création de section. Siège social :
Maison Départementale des Sports, 7, rue Pierre de Coubertin,
BP45527, 49136 Les Ponts-de-Cé. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
780 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. HISTOIRE D’UNE RONDE. Objet : aider les femmes rondes qui ne
s’assument pas; travailler sur l’image de soi; remise en
confiance ; création de futurs mannequins pour grande taille;
c’est une association à but non lucratif ouverte à toutes femmes
rondes. Siège social : 43, rue La Bruyère, 49100 Angers. Date de
la déclaration : 7 novembre 2011.
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781 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. LES
AMIS DU COUDRAY-MACOUARD. Objet : sauvegarde du
caractère du Village, de son environnement et des bâtiments
représentant un caractère historique et architectural; encourager
tout ce qui pourrait être fait dans ce sens en vue du développement d’activités culturelles et de promotion; s’attacher à conserver les parties boisées qui existent et encourager l’embellissement par l’implantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs;
participer, coopérer avec tous les organismes ou à toutes fédérations ayant des statuts correspondants, c’est-à-dire poursuivant
le même but sur le plan régional ou national; engager toutes
procédures judiciaires à effet de faire respecter les buts poursuivis par l’association. Siège social : 2, rue de Beaulieu, 49260 Le
Coudray-Macouard. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
782 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ATHLE’
TEAM. Objet : liste candidate au Bureau des Sports de l’ESSCA
pour l’année 2013. Siège social : ESSCA, 1, rue Lakanal,
49000 Angers. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
783 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. EMEL.
Objet : écriture, composition et arrangement de musiques pour
divers projets ; création de spectacles de musique, théâtre ou de
toute autre expression artistique ; participation à des spectacles ;
promotion et évolution d’artistes par le biais de la communication et de l’achat de matériel (affiches, instruments, technique...)
aide à la création artistique. Siège social : 10, rue de la Grée,
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
784 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. AVENIR
COSMOPOLITE. Objet : organiser des événements tels que des
soirées à thèmes ; ventes d’objet divers ; pour financer des sorties et déplacements à caractère éducatifs et culturel en lien avec
la formation des élèves du centre de formation. Siège social : 36,
boulevard Joffre, 49300 Cholet. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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formation sur le thème des arts divinatoires ; promouvoir d’une
façon sérieuse et tolérante l’étude et la pratique de l’astrologie et
de tous les arts divinatoires en général ; susciter et développer
les recherches dans ce domaine ; favoriser les échanges entre
personnes intéressées par ce domaine dans un souci d’enrichissement mutuel fondé sur la responsabilité individuelle, le
sérieux et la liberté personnelle. Siège social : 15, avenue
Edmond Michelet, 49300 Cholet. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
791 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES JARDINS DU CHATEAU COLBERT. Objet : restauration et promotion des jardins Colbert ; mettre en valeur entretenir développer
et faire connaître les jardins du Château Colbert ; créer de nouveaux espaces jardinés d’y collectionner des plantes, arbres et
arbustes rares et de les identifier ; présenter des jardins d’ambiances différentes dans le respect de la nature et de l’environnement ; conseiller et informer sur la création, la plantation,
l’entretien et la taille des végétaux, la valorisation des déchets
verts, la gestion de l’eau ; organiser différentes manifestations ;
fête des plantes, dimanche musical, théâtre en plein air, weekend à thèmes (atelier peinture, concours photos etc). Siège
social : lieu-dit Château Colbert, 49360 Maulévrier. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.
792 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ADRENALINE. Objet : organiser une campagne d’élection pour le
Bureau des Sports de l’ESSCA ; proposer aux étudiants d’organiser les rencontres sportives les évènements sportifs et d’autres
activités liées au sport. Siège social : ESSCA, 1, rue Lakanal,
49004 Angers cedex 01. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
793 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES
LUDETTES. Objet : création de chorégraphies dansantes dans
une perspective d’animation de soirées. Siège social : 8, rue
Bayard, 49280 Saint-Christophe-du-Bois. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
785 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. NEPTUNE VAILLANTE ANGERS. Objet : pratique et promotion
des activités physiques et sportives en l’occurence les activités
subaquatiques. Siège social : 165, rue de la Chalouère,
49100 Angers. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
786 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. EN
JOUE CONNECTION. Objet : fédérer les vignerons angevins ;
promouvoir leur production au travers de diverses manifestations. Siège social : Montbenault, 49380 Faye-d’Anjou. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
787 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LES
AMIS DU CHARDONNET. Objet : évènnementiel. Siège social :
Les Petites Touches, 49170 Saint-Georges-sur-Loire. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
788 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. MIREDOLIA. Objet : réunir des chanteurs, des musiciens, des artistes
afin de faire de la musique ensemble ; l’association travaillera
avec des artistes (de toutes les disciplines possible) afin de créer
des représentations artistiques. Siège social : 5, rue du Parvis
Saint-Maurice, 49100 Angers. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
789 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. OXYGENE O2. Objet : postuler à la direction du Bureau des Elèves
de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers pour
l’année 2013. Siège social : 1, rue Joseph Lakanal, 49000 Angers.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

794 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
CONVERGENCE ET UNION 49. Objet : organisation de réunions, de débats, de réflexions et de projets rassemblant les
citoyens. Siège social : 17, rue d’Angers, 49460 Cantenay-Épinard.
Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 920, parue au Journal officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4832.)

Modifications
795 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. MISSION LOCALE ANGEVINE (M.L.A.). Siège social : 191, rue
Saint-Léonard, 49002 Angers. Transféré ; nouvelle adresse : 34,
rue des Noyers, 49000 Angers. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
796 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSOCIATION HISTORIQUE POUR LA RESTAURATION DE
L’ABBAYE DE LA HAYE AUX BONSHOMMES. Nouvel
objet : aider et favoriser la restauration de l’abbaye et du prieuré
de la Haye aux Bonshommes, y compris la reconstruction de
bâtiments disparus ou le construction de bâtiments nécessaires à
leurs activités par tous les moyens appropriés : aide financière,
matérielle ou autre. Siège social : Abbaye de la Haye aux Bonshommes, 49240 Avrillé. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Dissolutions
797 – * Déclaration à la sous-préfecture de Segré. ONE STEP
FORWARD. Siège social : 3, rue Auguste Renoir, 49500 Segré.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

50 - MANCHE
790 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. DEBORA.
Objet : défendre et œuvrer pour la mise en place d’une classification professionnelle des arts divinatoires ; contribuer à la mise
en place d’une déontologie et d’un contrôle de la profession afin
d’éviter les dérives actuellement connues ; réaliser : la diffusion
d’informations, l’élaboration de normes déontologiques et
contrôle de leur respect ; la recherche l’expérimentation et l’in-

Créations
798 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. MAXIM’US.
Objet : animation musicale et organisation de manifestations
musicales (concerts, mini festivals et autres). Siège social : 29 Bis,
rue de la Vallée, 50570 Lozon. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

.
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799 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. TEAM
TOUT TERRAIN. Objet : faire évoluer ses membres au sein de
course automobile. Siège social : Le Bourg, 50160 Brectouville.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

5153

50110 Tourlaville. Transféré ; nouvelle adresse : Groupe Scolaire
Jules Ferry, 64, rue du Clos de la Mielle, 50110 Tourlaville. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.

Dissolutions
800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. LA
FERME COUTANÇAISE. Objet : entreprendre toutes les
démarches nécessaires à la conception et à la création d’une ou
plusieurs formes collectives ou non de vente par un groupe
d’agriculteurs et d’artisans du Pays de Coutances et limitrophes ; gérer éventuellement ces formes de vente de produits
agricoles, artisanaux et manufacturés ; constituer un espace de
débat et de propositions pour la mise en marché et la promotion
des produits de ses adhérents ; représenter les intérêts de ses
adhérents sous toutes formes. Siège social : Maison de l’Agriculture, 9, rue de l’Ecluse Chette, BP 404, 50204 Coutances
Cedex. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
801 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. G.
LUMIERE DU LEVANT. Objet : gérer administrativement et
financièrement la RL Lumière du Levant laquelle a pour mission
la promotion intellectuelle et spirituelle de l’homme dans le respect de la maçonnerie régulière et souveraine. Siège social : 1,
rue de la Varroquière, quartier de la Ferronnière, 50000 Saint-Lô.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
802 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. J-L
ANIMATION - AMBIANCE - FIESTA. Objet : aider les particuliers, professionnels ou comités d’entreprise à organiser, animer et sonoriser tout projet évènementiel ainsi que toutes prestations relatives à cette activité. Siège social : 41, rue César
Lenoir, 50340 Siouville-Hague. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
803 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. CAP’TAIN MAEL. Objet : récolter des fonds pour obtenir des soins
et l’équipement nécessaire adapté à la dégenérescence causée
par la leucodystrophie métachromatique ainsi que le versement
de dons à la recherche médicale contre les leucodystrophies.
Siège social : 18 A, rue des Ecoles, 50600 Virey. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
804 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances.
CRECHE LES COCCINELLES. Objet : créer, gérer, administrer
un mode de garde collectif soit une crèche et une halte-garderie.
Siège social : chemin du Mecquet, 50230 Agon-Coutainville. Date
de la déclaration : 9 novembre 2011.
805 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. POUR
L’EXCELLENCE DU LEGUME COUTANÇAIS. Objet : maintenir, développer et renouveler le tissu professionnel ; sauvegarder et reconquérir des terres maraichères et légumières ; développer des techniques nouvelles nécessaires à l’adaptation et à
la diversification des ces productions ; promouvoir la filière, les
métiers et les produits issus des cultures légumières et maraîchères du pays de Coutances, en particulier celle des légumes
issus de la culture biologique et des cultures raisonnées ; préserver des savoir-faire professionnels nécessaires à ces productions ; rechercher et développer de nouvelles filières de distribution. Siège social : Syndicat Mixte du Pays de Coutances,
50200 Coutances. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
806 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE MARIGNY. Nouvel objet : maintenir la cohésion et l’unité parmi les anciens
combattants de Marigny. Siège social : mairie, 50570 Marigny.
Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
807 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. Ancien
titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
MATERNELLE JULES FERRY. Nouveau titre : ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES GROUPE SCOLAIRE JULES
FERRY. Nouvel objet : organiser des manifestations au bénéfice
de la coopérative scolaire pour aider aux financements des activités éducatives et sportives, des sorties scolaires et des animations du groupe scolaire Jules Ferry à Tourlaville. Siège social :

808 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DE LA
REGION DE CREANCES ET DE LA MANCHE. Siège social :
Le Pont de Pierre, 50710 Créances. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
809 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. FLAG ’
ARTS. Siège social : Centre les Unelles, rue St Maur, 50200 Coutances. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

51 - MARNE
Créations
810 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. CRAFT.
Objet : création, aide à la création et au développement artistiques des artistes sous toutes leurs formes ; production et diffusion du spectacle vivant sous toutes ses formes. Siège social : 13,
rue Rivart Prophétie, 51100 Reims. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
811 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. MUSICA
VOX. Objet : promotion d’ensembles vocaux a cappella ; l’association vise à permettre à ses adhérents d’améliorer leur technique vocale et leur capacité à chanter en chœur dans des conditions de mise en espace ; elle a pour vocation d’ouvrir à tous la
pratique du chant, en ensemble vocal a capella, ainsi que
l’apprentissage de l’harmonisation et de l’arrangement musical,
aussi bien à des personnes possédant un niveau musical élevé
qu’à celles n’ayant jamais bénéficié de la moindre formation
dans ce domaine. Siège social : 20, rue du Chalet, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
812 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. ANTILLES
SUR VESLE. Objet : promotion des Antilles au sein de l’école
Reims Management School et de la ville de Reims. Siège social :
59, rue Pierre Taittinger, 51100 Reims. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
813 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. L’AMICALE DU GR20. Objet : organiser et gérer des activités sportives et/ou culturelles. Siège social : 23 bis, rue du Petit Sillery,
51500 Sillery. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
814 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. REIMSURRECTION. Objet : les ambitions de l’association se
concentrent autour de la vie étudiante de Sup de Co Reims :
organisation d’événements divers et variés, construction de partenariats, engagements envers l’administration et les étudiants,
engagement sociétal (aspect social, culturel et environnemental),
dans le but de reprendre le flambeau du Bureau des Elèves de
cette même école après une campagne de 3 mois environ au
sein de l’école précédemment citée. Siège social : 72, rue Ponsardin, 51100 Reims. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
815 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. THE
ADVENTIST GLOBE TROTTER - LE GLOBE TROTTER
ADVENTISTE. Objet : diffuser des informations sur les communautés chrétiennes adventistes du 7e jour en France, en Europe
et dans le monde ; partager le goût pour l’aventure et inciter à
la rencontre et à l’échange entre les membres des différentes
communautés locales adventistes du 7e jour ; inciter à la
réflexion autour de thématiques touchant de près ou de loin la
communauté adventiste du 7e jour, le christianisme et le fait
religieux ; réunir des personnes désirant partager leurs expériences et leur retour d’expériences lors des visites et voyages ;
mettre en place, alimenter et mettre à jour des moyens de diffusion de l’association dans le but d’informer tous les publics ;
organiser des événements culturels ponctuels tels que des expositions ; créer et produire des éléments servant à la promotion
des activités de l’association destinés à tous les publics ; se donner également la possibilité, par tous les moyens légaux, aider à
l’organisation et au soutien financier d’autres structures cultu-
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relles et humanitaires liées directement ou non à l’Eglise adventiste du septième jour. Siège social : 52, rue Camille-Lenoir,
51100 Reims. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
816 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. NEXT
LEVEL. Objet : promotion de la nouvelle scène musicale et artistique rémoise. Siège social : 44, rue de Croutelle, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
817 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. REIMS
PARKOUR SCHOOL. Objet : promouvoir, enseigner, initier,
gérer et participer aux développements des pratiques sportives
individuelles telles que la course et le franchissement d’obstacles
en milieu urbain et naturel ; elle vise ainsi à transmettre les
valeurs du Parkour que sont notamment le respect, l’entraide et
l’ouverture d’esprit. Siège social : 39, rue Bruyant, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
818 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. AMICALE
DES LOCATAIRES DU ROUILLAT. Objet : défense des locataires des Pléiades et Pans de Reims Habitat ; animation du
quartier. Siège social : 21, rue Jean d’Aulan, 51100 Reims. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. PING
ASSO. Objet : favoriser des échanges ludiques et sportifs autour
du tennis de table. Siège social : 73, rue Gambetta, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
820 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. CAMPAGNE ASSOCIATIVE SUP DE CO REIMS. Objet : assurer
l’organisation et l’animation de la vie étudiante au sein de Sup
de Co Reims. Siège social : 45, rue Houzeau Muiron,
51100 Reims. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
821 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. FARE A
NIGHT. Objet : organisation et animation de diverses manifestations publiques et privées. Siège social : 33, rue du Général
Carré, 51100 Reims. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
822 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS "DES JOLIS MÔMES". Objet : mise à
disposition de ses membres, d’un ou de plusieurs salariés, liés à
ce Groupement par un contrat de travail ; le Groupement ne
peut effectuer d’opération à but lucratif ; en outre, le Groupement pourra se donner les moyens d’action visant à : assurer
des conditions d’exécution du travail et de sécurité satisfaisantes
chez les utilisateurs ; regrouper plusieurs employeurs afin de
pérenniser, dans la mesure du possible, les emplois proposés ;
assurer une saine gestion économique et financière, et favoriser
une démarche associative chez les utilisateurs. Siège social : 9,
rue des Hauts Champs, 51260 Esclavolles-Lurey. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
823 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. FASODJIGUI SOLIDARITE. Objet : organiser des rencontres entre des
groupes de personnes, de scolaires, d’étudiants, d’associations et
favoriser les échanges entre l’association FASODJIGUI localisée
au BURKINA FASO à NIANGOLOKO et d’autres associations
de ce pays et l’association FASODJIGUI SOLIDARITE, relais en
France ; mettre en place des parrainages pour les enfants défavorisés ; aider à développer l’agriculture par le biais de microprojets ; soutenir, favoriser, développer toute action de prévention santé publique, salubrité, aider les femmes dans le développement de leur commune, par le biais de micro-crédits. Siège
social : 14, rue de Belle Noue, 51200 Épernay. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
824 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. NADA
SKATE EPERNAY. Objet : organisation d’actions culturelles et
sportives dans le but de promouvoir et améliorer la pratique
des différents sports exercés sur les skateparks. Siège social : 21,
rue des Crayères, 51200 Épernay. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
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826 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. CENTRE
INTERNATIONAL D’AMITIE FRANCO-BRESILIENNE
(C.I.A.F.B.). Siège social : 1, rue Paul Adam, 51100 Reims. Transféré ; nouvelle adresse : 8, allée du Vignoble, 51100 Reims. Date
de la déclaration : 26 octobre 2011.
827 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. CORPORATION REMOISE DES ETUDIANTS DE SUPINFO. Siège
social : 1-5, rue de Talleyrand, 51100 Reims. Transféré ; nouvelle
adresse : 10, rue Edouard Mignot, 51100 Reims. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.

Dissolutions
828 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. OFFICE DE
TOURISME DE REIMS. Siège social : 12, boulevard du Général
Leclerc, 51100 Reims. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
829 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. REIMS
COPAINS FOOT. Siège social : 2, rue Clément Ader,
51100 Reims. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

52 - HAUTE-MARNE
Créations
830 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. LA
BOULE CURELLOISE. Objet : pratique de la pétanque en
championnat départemental, régional et éventuellement national. Siège social : 2, rue du Lavoir, 52300 Suzannecourt. Date de
la déclaration : 17 octobre 2011.
831 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. LA
PICHENEILLE RANDO. Objet : organiser des randonnées
pédestres et diverses manifestations associées afin de découvrir
le patrimoine naturel, culturel, et historique du département de
la Haute-Marne, de la région Champagne-Ardenne, du territoire
national ; organiser des séjours à l’étranger dans le même état
d’esprit ; la pratique de la raquette et du ski de fond pourra se
substituer à la randonnée pédestre. Siège social : 5, rue Close,
52230 Poissons. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
832 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. CHEVAL D’ARC. Objet : organiser des rencontres et manifestations
diverses, d’acquérir du matériel sportif et pédagogique, ceci
dans le but de promouvoir l’équitation en Haute-Marne, elle ne
peut en aucun cas s’immiscé dans le fonctionnement du centre
équestre "arc à cheval". Siège social : 5bis, rue du Petit Bourg,
52210 Arc-en-Barrois. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
833 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. LE FAYLMARRAKECH. Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à
des enfants démunis du Maroc en participant au rallye-raid 4L
Trophy : collectes de fournitures scolaires, établissement de partenariat, parrainages et mécénats avec des entreprises. Siège
social : 11, rue des Prairottes, 52500 Fayl-Billot. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Modifications
834 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. Ancien
titre : OFFICE DES AINES CHAUMONTAIS ET BROTTAIS.
Nouveau titre : OFFICE MUNICIPAL DES AINES CHAUMONTAIS ET BROTTAIS. Siège social : résidence Jacques
Weil, 52000 Chaumont. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Dissolutions
835 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
L’ENTREE DES ARTISTES. Siège social : 13, allée Ernest
Renan, 52100 Saint-Dizier. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.

Modifications
825 – * Déclaration à la sous-préfecture de Reims. CROCS EN
SCENE. Siège social : 48, rue Ruinart de Brimont, 51100 Reims.
Transféré ; nouvelle adresse : Rdc, 62, rue Georges Boussinesq,
51100 Reims. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

836 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. BATTERIE FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS DE BROUSSEVAL ET LEURS MAJORETTES. Siège social : mairie,
52130 Brousseval. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
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53 - MAYENNE
Créations
837 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mayenne. LA
CHIMERE A ROULETTES. Objet : développement des arts
bruts et singuliers en mouvement et défense de la créativité à la
consommation. Siège social : 42, rue Monseigneur Grandin,
53160 Saint-Pierre-sur-Orthe. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
838 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LES BONS
VIVANTS. Objet : promouvoir l’esprit sportif à travers la pratique de la course à pied, de la course nature et du trail. Siège
social : La Croix Blanche, 53240 Andouillé. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
839 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE TOUTES LES NUISANCES
NOTAMMENT SONORES ET OLFACTIVES DE L’ELEVAGE
AVICOLE PRES DE NOTRE HAMEAU "LA BODINIERE" A
NUILLE SUR VICOIN. Objet : rétablir nos droits et de lutter
contre toutes les nuisances d’un élevage avicole. Siège social : La
Bodinière, 53970 Nuillé-sur-Vicoin. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
840 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mayenne. BALS
DE LA MAYENNE. Objet : promouvoir, faciliter et organiser la
pratique des bals ; créer et entretenir des relations amicales
entre tous ses membres ainsi qu’avec les autres associations de
Champéon et autres associations de bal et de danse sur le
département de la Mayenne. Siège social : 6, rue de la Fontaine,
53640 Champéon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mayenne. AMAP
LA BOUCHE AUX OREILLES (ASSOCIATION POUR LE
MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE). Objet : promouvoir une culture durable, socialement équitable et écologiquement saine ; soutenir les agriculteurs de proximité désirant
s’engager dans une production respectueuse de l’environnement ; mettre en relation les adhérents et les producteurs ; proposer des animations et des ateliers pédagogiques sur l’exploitation. Siège social : 1, rue Saint Antoine, 53100 Mayenne. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
842 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. AGRO
AVENIR. Objet : promouvoir la licence professionnelle
commerce agroalimentaire et agro-fournitures de l’IUT de Laval.
Siège social : Habitat jeunes Laval, rue Emile Sinoir - Apt B144,
BP 1403, 53000 Laval. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
843 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LES AMIS
DU CIGMA. Objet : accompagner et animer la vie des personnes âgées au sein du CIGMA. Siège social : 101, avenue des
Français Libres, 53000 Laval. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
844 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. J’EXPLORE
J’ADORE. Objet : organiser une journée découverte chez un
producteur de vins pour un club du 3ème âge. Siège social : 32,
rue des Ruisseaux, 53000 Laval. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
845 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mayenne. AMICALE DES CHASSES INDEPENDANTES DE CHAMPGENETEUX. Objet : fédérer les territoires de chasse pour la chasse du
sanglier ainsi que celle des renards ou animaux nuisibles. Siège
social : 11, lotissement des Genest, 53160 Champgenéteux. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
846 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. A L’ASSO.
Objet : participer à la régate des IUT. Siège social : Résidence
Sainte Croix, 7, rue Eugène Jamin, 53000 Laval. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
847 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE NOTRE-DAME DU PORT
DU SALUT. Objet : rassembler les amis et proches de l’Abbaye
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désireux de participer à la création, la restaruation, l’amélioration, la modernisation et l’entretien de ses bâtiments, et de
contribuer à son rayonnement social, culturel et spirituel. Siège
social : Abbaye du Port du Salut, 53260 Entrammes. Site internet :
www.portdusalut.com. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Modifications
848 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. Ancien titre :
KIFU BONSAI 53. Nouveau titre : ASSOCIATION KAERU.
Nouvel objet : promouvoir la culture japonaise (bonsai, manga,
art, langue, séjour au Japon, etc) sur la région lavalloise et le
département de la Mayenne. Siège social : 10 Roquet de
Patience, 53000 Laval. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
ASSOCIATION DES ANIMATEURS EN ETABLISSEMENTS
GERIATRIQUES DE LA MAYENNE. Siège social : Maison de
retraite les tilleuls, 53110 Lassay-les-Châteaux. Transféré ; nouvelle adresse : EHPAD "Les Maronniers", 18, rue des Martyrs,
53200 Château-Gontier. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
850 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
LISTEL - ASSOCIATION D’AMATEURS POUR LA RELIURE
D’ART. Siège social : 39, avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles. Transféré ; nouvelle adresse : La Grande Charmille, 48,
avenue Maréchal Joffre, 53200 Château-Gontier. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.

Dissolutions
851 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. CRAZY
TUNING CLUB 53. Siège social : 33, rue de la Poterie,
53000 Laval. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
852 – * Déclaration à la
ASSOCIATION DES
AMPOIGNE. Siège social :
tin les Anges, 53400
7 novembre 2011.

sous-préfecture de Château-Gontier.
PARENTS D’ELEVES MEE Ecole Publique, route de Saint QuenMée. Date de la déclaration :

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
Créations
853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. JULES CITE
SPORT. Objet : proposer des activités sportives de toutes
natures ; organiser, mettre en œuvre des actions ponctuelles de
promotion et de solidarité autour du sport. Siège social : 10, rue
des Jardins, 54800 Hatrize. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
854 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DU MOULIN A BOIS. Objet : toutes activités
relatives à la chasse et notamment l’organisation de chasses, la
vente de gibiers vifs et morts ainsi que la mise en place de tous
évènements liés aux armes et à la chasse. Siège social : Château
Rouge de Ludres, 54630 Richardménil. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
855 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE CAMPAGNE POUR
LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2012 DE VALERIE
ROSSO-DEBORD DITE AFCEL VRD 2012. Objet : être le mandataire de Madame Valérie Rosso-Debord pour le financement
de sa campagne pour l’élection législative de 2012. Siège social :
7, rue Victor Hugo, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
856 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LES
AMIS DE LA PETITE COUR VERTE. Objet : aider et soutenir
économiquement La Petite Cour Verte - Maison d’Hôtes, dans
sa démarche d’accueil touristique, de découverte du Patrimoine
ardéchois, de développement d’une dynamique de réseaux solidaires. Siège social : 19, chemin du Chazeau, 54220 Malzéville.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
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857 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
GRENADE CULTURE. Objet : favoriser l’accès à la culture et le
brassage des populations sur le Plateau de Haye, à travers la
réalisation d’un festival pluriculturel sur ce quartier et l’organisation de différentes animations promotionnelles du festival sur
le quartier et en dehors. Siège social : 34, rue de Villers,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
858 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
GOURMANDISES PAYSANNES. Objet : promotion et vente,
sous quelque forme qu’elle soit, par les adhérents de leurs produits. Siège social : bergerie du Ouchy, 17, rue Saint-Joseph,
54330 Vroncourt. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
859 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
MALAGASY LORRAINE. Objet : promouvoir la culture malgache à travers des événements culturels et des échanges avec
les autres associations de jeunes à Nancy et ses environs. Siège
social : 2, quai Choiseul, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
860 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
DE LA REGION LORRAINE REGROUPANT LES SAGEFEMMES LIBERALES. 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 ; 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 ; assumer les missions qui leur sont confiées par les
conventions nationales prévues au titre VI du livre 1er du code
de la sécurité sociale. Siège social : Le Bois Imperial, 17, allée
Davout, 54630 Richardménil. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
861 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ANIMINFOS. Objet : création et mise en place d’un portail
internet d’informations sur les animaux ; aider à améliorer et
comprendre leur interaction avec l’homme, dans le monde d’aujourd’hui. Siège social : 270, avenue de Boufflers, 54000 Nancy.
Site internet : www.animinfos.com. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. UNE ROSE
UN ESPOIR - SECTEUR DES 3 FRONTIERES. Objet : collecter
des fonds en faveur de la "ligue contre le cancer". Siège social :
2, rue du 11 Novembre, 54260 Longuyon. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. ASSOCIATION RAHMA. Objet : aider les membres qui ont un faible
revenu à avoir des obsèques et une sépulture descente. Siège
social : 7, rue de Nantes, 54350 Mont-Saint-Martin. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
864 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
VENTD’IUT. Objet : organisation d’un challenge sportif - régate
INTER IUT dont le parcours sera le suivant : Concarneau Bénodet - Iles des Glénan. Siège social : 25, rue de Santifontaine,
54000 Nancy. Site internet : www.ventdiut.free.fr. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.

Modifications
865 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : ADHAJ (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DES JEUNES). Nouveau titre : ADALI
HABITAT. Nouvel objet : accueillir les jeunes en cours d’insertion sociale et/ou professionnelle ; offrir un hébergement adapté
à leur besoin avec une palette de services complémentaires
d’ordre socio-éducatifs, à cette fin elle se conforme aux textes en
vigueur définissant les missions des résidences sociales FJT ;
favoriser l’insertion et la promotion par le logement des personnes et familles défavorisées au sens de la loi du 31 mai 1990 ;
accueillir toutes personnes éprouvant des difficultés à accéder à
un logement ; développer l’autonomie et la socialisation des personnes fragiles, des personnes précaires, en vue d’une insertion
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sociale et/ou professionnelle ; développer les moyens utiles
pour atteindre les finalités précitées (maison relais, résidence
habitat jeunes, hébergement d’urgence, service d’accueil et
d’écoute, médiation familiale, formation) ; promouvoir des services, créer, construire et gérer des établissements afin d’accompagner tous publics dans leurs parcours résidentiels ; promouvoir toute opération immobilière ou mobilière intéressant
directement ou indirectement la réalisation de ces objectifs.
Siège social : 20, rue Emile Gallé, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 21 juillet 2011.
866 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : ASSOCIATION MUSSIPONTAINE D’ESCALADE
HORIZON VERTICAL. Nouveau titre : HORIZON VERTICAL.
Nouvel objet : pratiquer et promouvoir des activités de montagne et d’escalade dans le respect du développement durable,
alpinisme, ski-alpinisme, expéditions (promotion) ; escalade
(pratique et promotion) ; randonnée montagne (promotion) ;
canyonisme (promotion) ; et toute action compatible avec cet
objet qui s’y rapporte et contribue à sa réalisation. Siège social :
Centre des Sports Bernard Guy, avenue Guynemer, 54700 Pont-àMousson. Transféré ; nouvelle adresse : Centre des Sports Bernard Guy, avenue Georges Guynemer, 54700 Pont-à-Mousson.
Date de la déclaration : 14 septembre 2011.
867 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
POIS A LA LIGNE. Siège social : 2ème étage, 85, rue Carpenteyre, 33800 Bordeaux. Transféré ; nouvelle adresse : 4, avenue
Milton, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
868 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : PLATEFORME DES ETUDIANTS DU GRAND
NANCY (PEGN). Nouveau titre : UNELOR (UNION DES ETUDIANTS DE LORRAINE). Siège social : 9, rue Winston Churchill, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
869 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CLUB DES ARCHERS MUSSIPONTAINS. Siège social : 13,
rue des Potiers, 54700 Pont-à-Mousson. Transféré ; nouvelle
adresse : 29 bis, chemin de Rouves, 54380 Dieulouard. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.

Dissolutions
870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. UNION
LONGUYONNAISE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS.
Siège social : 36, rue de Deauville, 54260 Longuyon. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.
871 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES
PLACETTES MOREZ ET PREMANON. Siège social : Rue de
Besançon, 25, placette Morez, 54180 Heillecourt. Date de la
déclaration : 31 octobre 2011.
872 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
INSTITUT UNIVERSITAIRE D’HYGIENE ET DE SANTE
PUBLIQUE. Siège social : C/O Société Française de Santé
Publique, BP 7, 54501 Vandoeuvre-lès-Nancy. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
873 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
PHARMACOLOR. Siège social : Faculté de Pharmacie, 5, rue
Albert Lebrun, BP 403, 54001 Nancy. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

55 - MEUSE
Créations
874 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE
PAYSANNE DES COQUELICOTS. Objet : préserver l’existence
et la continuité des fermes et des producteurs bio de proximité
dans une logique d’agriculture durable, paysanne, socialement
équitable et écologiquement saine, permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste, des produits d’alimentation de
qualité de leur choix en étant informés de leur origine et de la
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façon dont ils ont été produits, et de participer activement à la
sauvegarde et au maintien de l’activité agricole locale dans le
respect du développement durable. Siège social : 1 route de
Marbotte, 55300 Mécrin. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.

Dissolutions
875 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. AIRE COUNTRY. Siège social : Centre Social Marbot Libération, 9, rue de la
Chapelle, BP 60164, 55003 Bar-le-Duc Cedex. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
876 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS D’ANBAR. Siège social : 2, impasse
de l’Abreuvoir, 55000 Robert-Espagne. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
877 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. ASSOCIATION DU VERDELET. Siège social : 85, route de Ligny,
55500 Velaines. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
878 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. TOUS AVEC
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU CENTREORNAIN. Siège social : Hôtel de Ville, 2, rue de Strasbourg,
55500 Ligny-en-Barrois. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
879 – * Déclaration à la sous-préfecture de Verdun. ASSOCIATION VIE ET LIEN SOCIAL. Siège social : Hôtel de ville,
53, voie Sacrée, 55220 Souilly. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
880 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy.
L’ASSOCIATION DES SEPT VILLAGES. Siège social : mairie,
place Holyoke, 55300 Apremont-la-Forêt. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

56 - MORBIHAN
Créations
881 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MARYCEDANNE. Objet : mettre à la
disposition de ses membres un ou plusieurs salariés agricoles
liés au groupement par un contrat de travail. Siège social : lieudit Keraudic, 56310 Guern. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
882 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. KER’
COM. Objet : contribuer, dans le respect du programme BTSA
TC, à la formation des ses membres en leur permettant de développer les capacités professionnelles et les qualités personnelles ;
promouvoir la formation reçue ; participer à la formation professionnelle par l’organisation de séminaires, voyages d’études et
par la diffusion permanente de toutes les informations utiles ;
permettre à ses membres de participer à la réalisation et au
suivi d’actions en relations avec des partenaires extérieurs. Siège
social : Lycée Kerlebost, lieu-dit Kerlebost, 56300 Saint-Thuriau.
Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
883 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. ASSOCIATION SPORTIVE ST PIERRE. Objet : acheter du matériel
sportif. Siège social : 19, rue de la Vallée, 56310 Guern. Date de
la déclaration : 3 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
884 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. PORH
LOEIZ SKIFF VOILE (PLS-VOILE). Siège social : 17, rue de la
grande porte, 56290 Port-Louis. Transféré ; nouvelle adresse : 5,
rue du chateau d’eau, 56290 Port-Louis. Date de la déclaration :
27 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 954, parue au Journal officiel no 42, du 15 octobre 2011, page 4572.)

58 - NIÈVRE
Créations
885 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. TUNING
RACING CLUB DE CLAMECY. Objet : faire connaitre et réunir
des passionnés de personnalisation automobile et cyclo. Siège
social : 9, impasse des Récollets, 58500 Clamecy. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
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886 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-surLoire. ASSOCIATION SPORTIVE TEAM MARTINS. Objet :
soutenir le pilote quad cross Martins Tony financèrement et
matériellement, recherche de soutien d’entreprises. Siège social :
9, route de Suilly la Tour, Champcelée, 58150 Suilly-la-Tour.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Annulations relatives aux créations
887 – ASSOCIATION D’AIDES A DOMICILE DU SECTEUR
DE PREMERY. Annulation de l’insertion no 579, parue au Journal officiel no 34, du 20 août 2011, page 3813.

Dissolutions
888 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-surLoire. ASSOCIATION POUR L’ANIMATION DES ECOLES
DU RESEAU RURAL D’EDUCATION ENTRE LOIRE ET
BERTRANGES. Siège social : Ecole Primaire, 58400 La Marche.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

59 - NORD
Créations
889 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE BENEVOLES SAINTE
EMILIE. Objet : animations des personnes agées à la maison de
retraite Temps de vie Maubeuge. Siège social : 23, rue des
Minières, 59600 Maubeuge. Date de la déclaration : 30 août 2011.
890 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LES PETITS GLAGEONNAIS. 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 représentation de l’association des parents d’élèves
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; participer au
respect et à la promotion des principes : primauté et responsabilité des parents dans les choix éducatifs, neutralité politique,
syndicale, idéologique et religieuse du système éducatif, qualité
de l’enseignement public, éducation aux valeurs civiques et
morales : sens des responsabilités et de l’effort, respect d’autrui,
des droits et des devoirs du citoyen...; l’association restera en
dehors de tout conflit entre parents d’élèves. Siège social : 29,
rue Roland Rouleau, 59132 Glageon. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
891 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FEMMESPRIT.
Objet : tant en France qu’à l’étranger : éduquer, dévélopper, promouvoir et favoriser des activités à caractère culturel, sportif et
social dans le respect de l’éthique chrétienne ; 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 femmes ; organiser des
séminaires, des conventions à l’attention de toutes les femmes
croyantes ou non qui sont attachées ou non aux valeurs promues par Femmesprit ; aider les femmes a reconnaître et accepter leur identité féminine, en Christ et dans la société ; permettre
aus femmes par le biais des enseignements reçus d’impacter
d’une manière positive leur foyer, leur famille, leur environnement professionnel et amical ; promouvoir toute action qui
contribue au bien des individus et des familles et de défendre
des intérêts matériels et moraux des familles en : écoutant,
conseillant et soutenant les femmes, proposant aux femmes, aux
pré-adolescentes des animations visant l’apprentissage de
valeurs morales et civiques, organisant ou soutenant des actions
sociales et /ou humanitaires et/ou culturelles. Siège social :
1/41, rue de Flandre, 59110 La Madeleine. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
892 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AFRIQUE EUROPE CONNECTION. Objet : financement des projets en
Afrique, ces projets regroupent essentiellement les hôpitaux, les
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écoles, les ateliers de coutures et de coiffures ; apprentissage de
la langue française à la partie anglophone de l’Afrique ; faire
connaître la culture africaine à la France par le biais des
échanges culturels. Siège social : 30, rue du Vieil Abreuvoir,
59100 Roubaix. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
893 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. LES
MARIONNETTES DU CAMBRESIS. Objet : jouer des spectacles récréatifs envers tout public enfantin. Siège social : 57, rue
Jean Lebas, 59554 Tilloy-lez-Cambrai. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
894 – * Déclaration à la préfecture du Nord. BDE L2 IAE
LILLE. Objet : organiser tout au long de l’année universitaire de
multiples manifestations afin de créer un état d’esprit spécifique
à l’Institut d’Administration des Entreprises de Lille et ainsi
promouvoir à travers elles notre école à l’échelle locale ; créer et
développer un réseau estudiantin particulièrement ancré dans la
vie étudiante lilloise ; pour ce faire, il nous sera nécessaire de
collaborer activement avec l’ensemble des bureaux des étudiants
des différentes écoles et universités lilloises. Siège social : 104,
avenue du Peuple Belge, 59043 Lille. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
895 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FRERES DE
GEANTS. Objet : défendre la culture populaire et dispenser un
savoir au plus grand nombre en valorisant le patrimoine traditionnel de Loos et de Nord de la France par tous moyens
légaux, à travers la promotion de géants de cortège et de carnaval et la promotion des jeux traditionnels ; réunir et encourager
toute les bonnes volontés qui les font vivre ; aider les associations, les communes et les particuliers à organiser des fêtes, au
profit de la promotion des géants, des jeux anciens et d’oeuvres
philantropiques ; établir une liaison permanente entre ses
membres, assurer et faciliter la diffusion et l’information ; établir
des contacts et des échanges avec des groupes similaires de
pays étrangers. Siège social : 17, rue Alexandre Dhainaut,
59120 Loos. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
896 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. LES
NOUVELLES ETOILES. Objet : apprentissage de la danse chez
les 3-14 ans. Siège social : 9, rue Nobleville, 59266 Honnecourtsur-Escaut. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
897 – * Déclaration à la préfecture du Nord. PAPIER
BUV’ART. Objet : promouvoir toutes créations artistiques ayant
un rapport au livre et au papier. Siège social : appartement 5D,
28, rue de Roubaix, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
898 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LE REPERE DES
PITCHOUNS. Objet : obtenir d’éventuelles aides matérielles et
financières extérieures (cotisations d’adhérents, dons divers, subventions) afin d’améliorer le cadre de vie et offrir aux enfants
des activités diverses à l’intérieur et à l’extérieur de la structure
(spectacles, arbre de Noël, sorties). Siège social : 19 drève de Blaringhien, 59320 Haubourdin. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
899 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FOX HOUND
TACTICAL COMPANY. Objet : promouvoir l’activité de l’airsoft aussi connue sous softair ou soft air notamment avec notre
forum et grâce aux supports et moyens de communication
actuels et futurs, organisation d’événementiels à caractère
compétitifs ou ludiques, 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’asssociation régie par la loi 1901
ayant les mêmes buts et objectifs que la présente association ;
ceci dans le respect de la législation. Siège social : 2, rue du bas
chemin, 59560 Comines. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
900 – * Déclaration à la préfecture du Nord. L’ASSOCIATION DES RUGUEUX DE CB (L’ARCB). Objet : club de rugby.
Siège social : 344, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
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901 – * Déclaration à la préfecture du Nord. PARTY RITUAL.
Objet : pratique de la photographie en milieu dit clubbing ainsi
que dans le milieu dit évènementiel dans l’optique de proposer
aux modèles la récupération de leurs clichés par l’intermédiaire
d’un site web dans le respect de leur éthique. Siège social : 10,
rue du vieux four, 59700 Marcq-en-Baroeul. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
902 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ESP’OIR CUP.
Objet : organiser un tournoi de football entre étudiants de la
région de Lille, Nord 59, afin de récolter des fonds dans le but
de faire découvrir le football professionnel à des enfants défavorisés de la région. Siège social : Apt C410, 372, rue Verte,
59170 Croix. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
903 – * Déclaration à la préfecture du Nord. JUNIOR SAILING. Objet : permettre à des étudiants de deuxième année de
l’edhec business school de participer à la 44ème course croisière
edhec. Siège social : 12, rue Catel Béghin, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
904 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES OSCARS
CENTRALE LILLE. Objet : être candidate pour constituer le
bureau des arts de l’école centrale de Lille pour l’année 20122013 ; promouvoir la vie culturelle au sein de l’école centrale de
Lille. Siège social : Résidence Léonard de Vinci - appartement
F113, boulevard Paul Langevin, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
905 – * Déclaration à la préfecture du Nord. OUTLAW
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 Paintball ; ce jeu oppose
deux équipes de même catégorie d’âge, repérées par une couleur différente, jouant sur un terrain délimité, pendant une
durée variable en fonction des disciplines, dont le but est de
s’emparer d’un drapeau sans se faire éliminer ; chaque joueur
est équipé d’un marqueur, appelé également lanceur, propulsant, au moyen d’un gaz comprimé, des billes de peinture biodégradable de calibre 68, permettant ainsi, d’éliminer du jeu les
joueurs adverses ; partager et faire connaître les valeurs du
sport selon l’éthique sportive et veiller de ce fait à l’observation
des règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et sportif français (CNOSF) ; contribuer au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de
la faune, de la flore, notamment en tenant ses adhérents informés des dispositions édictées à cette fin, ainsi que le respect des
règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux
disciplines pratiquées par ses membres ; s’interdire toute discrimination illégale ; assurer la liberté d’opinion et le respect des
droits de la défense ; organiser des compétitions et des manifestations relatives à la pratique du paintball. Siège social : 10/77,
rue de Stolberg, 59155 Faches-Thumesnil. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
906 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ATELIER MARGOT. Objet : promouvoir le patchwork et l’art
textile, en tant qu’activités créatrices et mode d’expression à part
entière, organiser des voyages dans des salons spécialisés ou des
visites d’expositions, musées ; mettre à disposition de ses
membres les moyens nécessaires à son fonctionnement (revues
spécialisées, fournitures et matériels etc). Siège social : Mairie,
chemin Margot, 59330 Éclaibes. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
907 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
BILLARD CLUB FOURMISIEN (BCF). Objet : club de billard
américain. Siège social : 8, rue Faidherbe, 59610 Fourmies. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
908 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AMITIE BANGLADESH. Objet : aider les plus démunis du Bangladesh et
favoriser les liens entre la France et ce pays. Siège social : 8,
impasse du sapin rouge, 59200 Tourcoing. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
909 – * Déclaration à la préfecture du Nord. WOLF OPERATION AND RESCUE MILITARY SERVICE. Objet : promouvoir l’activité d’airsoft qui consiste en un jeu de rôle sur des
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terrains divers dont les participants sont équipés de lanceurs du
type air soft gun fonctionnant à air comprimé ; organiser des
matchs et pourvoir aux besoins inhérents de cette activité ;
informer, par le biais du site internet http://worms-airsoft.forumgratuit.fr/, sur l’airsoft, et sur la vie de l’association,
notamment les matchs et les tests de matériels ; le matériel utilisé, les lanceurs, seront conformes au décret no99-240 du 24
mars 1999 relatif à la commercialisation de certains objets ayant
l’apparence d’une arme à feu, et au décret no 99-589 du 6 mai
1995 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions. Siège social : 46, rue Emile Dellette, 59290 Wasquehal.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
910 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AMELIE PIEDS
NUS. Objet : promouvoir la langue française ; partager les
connaissances musicales ; créer des spectacles vivants dans le
domaine musical ; encourager la diversité musicale de par la
mise en avant de différents styles musicaux ; diffuser la
musique. Siège social : 811, avenue de la République,
59700 Marcq-en-Baroeul. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
911 – * Déclaration à la préfecture du Nord. L’IRONIE DU
SORT. Objet : favoriser développer et promouvoir le spectacle
vivant ; participer à la vie de la collectivité locale et territoriale,
aux actions et activités professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention artistique, culturel,
éducatif, sportif et social ; contribuer à la formation des hommes
et des femmes, à leur participation à la pratique culturelle, éducative, sociale voire à leur insertion sociale et professionnelle.
Siège social : 13, rue Sadi Carnot, 59260 lezennes. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
912 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COMPAGNIE
DU SINGE SOURD. Objet : promouvoir la langue des signes et
les échanges entre personnes sourdes et entendantes à travers
les arts du spectacle, formation et tout autre moyen de promotion des échanges culturels entre les deux communautés en
France et à l’étranger. Siège social : 105, rue des Martyrs de la
Résistance, 59160 Lomme. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
913 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AH BON ?
Objet : participer au développement du secteur des musiques
actuelles et à la reconnaissance des pratiques artistiques émergentes liées à ce secteur par l’organisation de manifestations
culturelles et un travail d’aide à la professionnalisation des
artistes en offrant une structure d’accompagnement. Siège
social : 64, rue de Lille, 59350 Saint-André-lez-Lille. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
914 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LE FIL A
RETORDRE. Objet : favoriser l’émergence de la créativité et de
l’expression individuelle et collective ; l’association s’adresse à
tout public, notamment aux personnes en difficulté d’intégration
scolaire ou sociale (enfants, personnes handicapées) et également, aux professionnels désirant se former et/ou échanger
leurs bonnes pratiques au moyen d’actions variées comme par
exemple, les ateliers ; le champ d’action de l’association se situe
dans le domaine de la formation, de l’éducation et l’accompagnement au développement et de l’insertion sociale ; l’association mobilisera toutes les compétences nécessaires pour mener à
bien ses objectifs au moyen d’actions variées comme des ateliers
d’expression libre et créatrice à partir de "médias" très diversifiés (peinture, terre, danse, expression scénique, et autres...) ; son
action s’effectuera aussi bien auprès des usagers que des organisations et des collectivités en général. Siège social : 18, rue
Neuve, 59152 Gruson. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
915 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. UNION
SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE VIESLY. 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 élémentaire, 18, rue du chapître, 59271 Viesly. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
916 – * Déclaration à la préfecture du Nord. POLYFLASH.
Objet : soutien entre les membres dans la préparation d’une
campagne pour le Bureau Des Elèves de Polytech’Lille. Siège
social : Polytech’Lille, avenue Paul Langevin, 59655 Villeneuved’Ascq Cédex. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
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917 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
ORCHESTRES EN CHOEUR. Objet : création et gestion de tous
programmes et structures de pratique collective et d’enseignement musicaux dans les quartiers des villes et villages de France
qui n’en sont pas pourvus, permettant à tous les enfants, quels
que soient leurs origines et leurs milieux sociaux, d’avoir un
accès simple, aisé, gratuit, par le biais d’une pédagogie non académique, à la pratique collective musicale et la formation instrumentale ; elle inscrit son projet dans une dimension d’intérêt
général, en s’ouvrant à tous les publics en préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique ; en toutes
circonstances, l’association garantit un fonctionnement démocratique et transparent, préserve le caractère désintéréssé de sa gestion, et s’interdit toute discrimination d’accès aux activités. Siège
social : 48, rue Racine, 59000 Lille. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
918 – * Déclaration à la préfecture du Nord. A CUP OF
WORLD - ACOW. Objet : promotion d’une vision alternative
du jeu de football, axée sur le développement personnel et le
progrès social. Siège social : 6, rue de la briqueterie, 59420 Mouvaux. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
919 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FIGHT’IN
DANCE. Objet : pratique sportive Fitness et arts martiaux ; promouvoir un concept innovant mélangeant danse et combat ; initiation à la pratique du combat et de la self défense pour les
femmes ; initiation à la pratique de la danse jazz et danses
urbaines ; favoriser le bien être des adhérents, diffuser et promouvoir notre activité sous forme de séances individuelles et
collectives visant à améliorer la condition physique de chacun ;
dynamiser, développer la vie sportive du secteur des Weppes ;
offrir la possibilité à chaque membre de faire du sport en choisissant son jour et son heure d’entraînement ; ouverture de deux
sections enfants proposant les activités suivantes, baby danse,
baby combat et baby training sous forme de parcours motricités
ludiques et éducatifs. Siège social : 10, place Pasteur,
59136 Wavrin. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
920 – * Déclaration à la préfecture du Nord. 4L TROP
FILLES. Objet : participation au raid humanitaire 4L Trophy.
Siège social : 5 Bis, avenue du Maréchal Lyautey, 59290 Wasquehal. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
921 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. COMITE
DE LOISIRS AMBULATOIRES ET CULTURELS. Objet : promouvoir et organiser des activités culturelles et ludiques. Siège
social : 19, rue Cézanne, 59553 Cuincy. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
922 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COMPAGNIE
WOLF AIR SOFT NORD. Objet : réunir des personnes autour
d’une passion commune qu’est l’airsoft. Siège social : 3eme étage
appt 2, 117, rue de Dunkerque, 59200 Tourcoing. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
923 – * Déclaration à la préfecture du Nord. NORDBRETAGNERAID4L. Objet : démarcher des sponsors afin de récolter des fonds dans le but de participer au raid humanitaire 4L
trophy 2012. Siège social : 1er étage appt 5, 18, rue Meurein,
59000 Lille. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
924 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SONATINE.
Objet : favoriser l’expression, la promotion et la diffusion de la
musique et des arts. Siège social : 32, rue Général Béthouard,
59700 Marcq-en-Baroeul. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
925 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ICI ET MAINTENANT. Objet : promotion et enseignement du qi gong, du yoga
et d’autres techniques douces ou de bien-être auprès de tous les
publics ; adultes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, etc. ; ainsi que la formation dans ces disciplines. Siège
social : 14, rue de la gaïeté, 59800 Lille. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
926 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SEPIA. Objet :
création d’un atelier photographique ; organiser et participer à
différents événements artistiques. Siège social : résidence Bou-
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cher Bat F ch 319, avenue Paul Langevin, cité scientifique,
59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
927 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FRENETIK.
Objet : promotion, formation, animation dans le domaine des
techniques d’expression (théâtre, improvisation, chant, danse).
Siège social : 64, rue de la Rive, 59251 Allennes-les-Marais. Date
de la déclaration : 9 novembre 2011.
928 – * Déclaration à la préfecture du Nord. INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE LILLE. Objet : créer et développer les activités intellectuelles, culturelles et sociales de ses
membres ; créer et développer les relations entre étudiants ;
représenter ses membres devant les organismes officiels, les
sociétés et les associations diverses. Siège social : 71, rue Président Georges Pompidou, 59110 La Madeleine. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
929 – * Déclaration à la préfecture du Nord. TRADITION ET
PARTAGE. Objet : recherche philosophique et morale au moyen
de conférences, séminaires, expositions de documents, études en
commun, publications etc. Siège social : Maison des associations,
3, rond-point des Acacias, 59790 Ronchin. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
930 – * Déclaration à la préfecture du Nord. BUREAU DES
ARTS DE L’INSTITUT DES STRATEGIES ET DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (BDA ISTC). Objet : organiser, faciliter et promouvoir, en tous lieux et sous toutes ses
formes, la découverte des activités culturelles et artistiques pour
les élèves de l’ISTC. Siège social : 81, boulevard Vauban,
59000 Lille. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
931 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SOLIDAR’ISTC :
L’ISTC AU SERVICE ET AUX SOINS DU MONDE. Objet :
apporter une aide, de quelque nature qu’elle soit, aux étudiants,
régulièrement inscrits à l’Institut des Stratégies et des Techniques de Communication (ISTC), dans le but de faciliter la mise
en œuvre de projets à vocation humanitaire, afin de développer
leur notoriété régionale, nationale et internationale ainsi que
celle de l’ISTC, ces projets doivent par ailleurs traduire une
dimension sociale, solidaire et citoyenne. Siège social : 81, boulevard Vauban, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
932 – * Déclaration à la préfecture du Nord. START’COM.
Objet : mettre en application, au profit de toutes personnes physiques ou morales, les compétences acquises par les étudiants de
l’I.S.T.C (Institut des Stratégies et Techniques de Communication) durant leur cursus universitaire afin d’optimiser leur intégration dans le monde professionnel. Siège social : 81, boulevard
Vauban, 59000 Lille. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
933 – * Déclaration à la préfecture du Nord. POLSKA LILLE
3. Objet : promouvoir, favoriser les études polonaises auprès des
étudiants ; contribuer, en concertation avec la section de polonais de Lille 3 à l’animation culturelle de l’université. Siège
social : 5, rue de Saint Quentin, 59000 Lille. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
934 – * Déclaration à la préfecture du Nord. HANDI’DETENTE. Objet : proposer une aide, un accompagnement pour les
gestes de la vie quotidienne en faveur d’un public en situation
de handicap mental ; promouvoir et organiser des moments de
détente et touristiques tout au long de l’année. Siège social :
72/74, rue Royale, 59000 Lille. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
935 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES LIBELLULES DU DESERT. Objet : participer au 4L Trophy, un rallye
raid humanitaire pour Renault 4L à travers le Maroc destiné aux
étudiants. Siège social : 21, impasse du Bon Poste, 59390 Lys-lezLannoy. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
936 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES LOUPS
D’OPALE. Nouvel objet : reconstitution, animation historique et
pédagogique. Siège social : Appt 21, 29 G, rue Eugène Jacquet,
59000 Lille. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue des Hortensias,
59160 Lomme. Date de la déclaration : 4 octobre 2011.

19 novembre 2011

937 – * Déclaration à la préfecture du Nord. CORPS EQUILIBRE. Nouvel objet : promouvoir l’étude, la pratique, le développement de la culture indienne et en particulier, du Hatha
Yoga, ainsi que la pratique de la sophrologie en tant que technique de bien-être. Siège social : 53, rue d’Isly, 59390 Lys-lezLannoy. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
938 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
SEPTENTRIONALE D’OPHTALMOLOGIE. Siège social : 46,
avenue Adolphe Geeraert, 59240 Dunkerque. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Chanzy, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
939 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
ASSOCIATION FRANÇAISE DE PREMIER SECOURS ALC
LILLE NORD OUEST. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE LILLE
NORD OUEST. Nouvel objet : représenter le Comité Départemental et la Fédération au niveau local ; faire respecter les règlement départementaux et fédéraux, dans le but d’organiser, diriger, contrôler le secourisme, sa pratique et son enseignement
par ses activités de formation, tenues de postes de secours, participation à des plans d’urgence ; concourir au développement
de ses activités selon les directives définies par son conseil d’administration en accord avec le Comité Département dont elle est
membre et la Fédération. Siège social : centre Norbert Segard,
12/14, avenue Industrielle, Bât André Marescaux, 59520 Marquette-lez-Lille. Transféré ; nouvelle adresse : 2, résidence les
Myosotis, 59118 Wambrechies. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
940 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LILLE HOMBU
DOJO. Siège social : 8, avenue René Coty, 59370 Mons-enBaroeul. Transféré ; nouvelle adresse : 16, avenue de la Marne,
59510 Hem. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Dissolutions
941 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ED’LINES. Siège
social : 58, rue du Port, 59000 Lille. Date de la déclaration :
4 octobre 2011.
942 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
18 EME CONGRES INTERNATIONAL DE L’AFM LILLE.
Siège social : Iae, 104, avenue du Peuple Belge, 59000 Lille. Date
de la déclaration : 4 octobre 2011.
943 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. ASSOCIATION PETIT A PETIT. Siège social : place de l’Abbaye,
59870 Marchiennes. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

60 - OISE
Créations
944 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. ASSOCIATION CULTUEL ET CULTUREL DE LA VALLEE DOREE.
Objet : création d’association en vue de construire une mosquée ;
élaborer l’apprentissage de la langue française aux analphabètes ; soutien dans les démarches administratives ; accompagnement vers les organismes publics et privés. Siège social : 1,
sentier des Vignes, 60140 Liancourt. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
945 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. AMICALE
RETRAITES BIOCODEX (A.R.B.). Objet : mise en oeuvre et
l’organisation de voyages, sorties sportives ou culturelles, réunions amicales. Siège social : Biocodex, 1, avenue Blaise Pascal,
BP 10753, 60007 Beauvais. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
946 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. TEAM
GAZELLES 60. Objet : réunir des fonds afin de financer le Rallyes Aïcha des Gazelles qui permettra à l’association d’organiser
la vente de produits (tee shirts, badges, etc), d’apporter du
matériel de puéricultures dans les orphelinats marocains en partenariat avec Coeur de Gazelle ; organiser des repas et des
manifestations diverses à but non lucratif. Siège social : 295, rue
du Château, 60640 Guiscard. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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947 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. SD
PROD’EVENEMENT. Objet : animation, sonorisation, éclairage
d’évènements privés et publics ; location de matériel de sonorisation et d’éclairage ; location de mascottes et costumes ; animation de foires et marchés ; représentation, animation avec mascottes et clowns. Siège social : 130, rue du Château,
60640 Golancourt. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
948 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. LE PARADIS DE
FOUL. Objet : consiste en la garde au domicile des propriétaires
de leurs animaux de compagnies, ainsi quand la protection des
animaux. Siège social : 14, cité Sainte Marie, 60590 Sérifontaine.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
949 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. AJSON
ENSEMBLE. Objet : mise en place d’un orphelinat en Haïti permettant l’accès à l’éducation, la santé et l’insertion professionnelle. Siège social : 77, avenue Hélène Boucher, 60110 Méru.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
950 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. PROMOTION
076. Objet : promouvoir les échanges entre les étudiants au sein
et à l’extérieur de l’école. Siège social : Promotion 076, 19, rue
Pierre Waguet, 60000 Beauvais. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
951 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. BUSINESS PME COMPIEGNE. Objet : favoriser les échanges
commerciaux et la fluctuation des affaires en rapprochant les
acteurs économiques de la région. Son fonctionnement est basé
sur la solidarité, l’engagement et le professionnalisme. Au travers d’un esprit positif et actif, les membres sont des professionnels de tous secteurs d’activités ayant la volonté de développer
leur chiffre d’affaires et leur efficacité en mettant en commun
leurs forces et leurs relations respectives ; aux fins de réalisation, l’association pourra utiliser les moyens suivants : organisations de repas, manifestations diverses à but non lucratif. Siège
social : 18, rue Jean Legendre, 60200 Compiègne. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.
952 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. LES
RYTHMES DU SOLEIL. Objet : faire connaître et promouvoir
les danses rythmiques et acrobatiques latines ainsi que toutes
formes de danse en général. Siège social : hameau de Bourmont,
347, rue Principale, 60490 Margny-sur-Matz. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
953 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. SENSATION MINIATURE. Objet : réaliser des expositions de
maquettes divertissantes et payantes dans le cadre des fêtes
foraines, des parcs d’attractions, des foires et autre rassemblement afin de pouvoir proposer gratuitement des spectacles
auprès des écoles et des hôpitaux en présentant sous forme de
loterie foraine tout un univers magique de manèges miniatures,
le tout motorisé, éclairé et sonorisé. Siège social : 2bis, rue du
Général Leclerc, 60750 Choisy-au-Bac. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
954 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. SOLIDARITE DU NKAM (CAMEROUN). Nouvel objet : oeuvrer
pour une plus grande solidarité entre ses membres ; permettre
la rencontre et renouer des liens familiaux et/ou amicaux entre
ses membres ; organiser des actions de solidarité entre ses
membres afin d’apporter une contribution financière et logistique en cas d’évènements tels que : mariage d’un membre,
naissance d’un enfant de membre, décès d’un membre ou
conjoint de membre ou enfant de membre ou parent de membre
(père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur...). Siège social :
34, rue de l’Alma, 92600 Asnières-sur-Seine. Transféré ; nouvelle
adresse : 1, rue du Chemin Blanc, 60600 Clermont. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.

Dissolutions
955 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne.
NOTAQUATRE. Siège social : 60350 Couloisy. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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61 - ORNE
Créations
956 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. COUP DE
POUCE - SOLIDAIRE. Objet : recycler les déchets valorisables
notamment les encombrants ménagers et professionnels non
dangereux, ainsi que les textiles pour la collecte, la revente, dans
le but de sensibiliser et éduquer à la consommation responsable
et à la prévention de la production de déchets ; préserver les
ressources et les milieux naturels ; transformer les déchets en
ressources ; favoriser le développement durable et solidaire ;
favoriser la création d’emplois locaux et le retour à l’emploi
durable de personnes en difficulté sociale ou professionnelle.
Siège social : 1, allée des Pervenches, 61220 Briouze. Date de la
déclaration : 14 octobre 2011.

62 - PAS-DE-CALAIS
Créations
957 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
LA MANUFACTURE. Objet : organiser des concerts et des
manifestations à caractère culturelles. Siège social : 32, rue de
Desvres, 62830 Samer. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
958 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION GE HI 62-59. Objet : recrutement de salariés pour
les mettre à disposition de ses membres ; le Groupement
d’Employeurs pourra initier ou participer à toute initiative susceptible de favoriser la qualité de la gestion des ressources
humaines au sein de ses entreprises adhérentes ; il pourra
mener des actions de qualification et d’insertion professionnelle
sur son territoire en fonction des besoins de ses adhérents ; il
pourra proposer des prestations liées à la gestion de l’emploi et
de la formation auprès de ses membres. Siège social : Maison de
l’Emploi et de la Formation du Boulonnais, 4, allée Boieldieu,
62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
959 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION RESO 62 59. Objet : le groupement d’employeurs
a pour objet principal le recrutement de salariés pour les mettre
à disposition de ses membres ; le Groupement d’Employeurs
pourra initier ou participer à toute initiative ou participer à
toute initiative susceptible de favoriser la qualité de la gestion
des ressources humaines au sein de ses entreprises adhérentes ;
il pourra mener des actions de qualification et d’insertion professionnelle sur son territoire en fonction des besoins de ses
adhérents ; il pourra proposer des prestations liées à la gestion
de l’emploi et de la formation auprès de ses membres. Siège
social : Maison de l’Emploi et de la Formation du Boulonnais, 4,
allée Boieldieu, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
960 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
CLUB DE PECHE A LA MOUCHE DE WIMILLE. Objet : pratique de la pêche à la mouche. Siège social : 3, rue Pillâtre de
Rozier, 62126 Wimille. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
961 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
USM (UNITED STUDENTS OF MARIETTE). Objet : faire
prendre conscience aux élèves, à travers la découverte d’institutions internationales, de leur environnement économique, social
et culturel, et de les sensibiliser à leur appartenance à un village
global. Siège social : Lycée Mariette, 69, rue Beaurepaire,
62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
962 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
COMPAGNIE DE THEATRE AMATEUR "LES TAREPEUTHES". Objet : écriture, préparation et représentation de
pièces de théâtre en particulier. Siège social : Maison de l’Etudiant, 10, rue des Carreaux, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
963 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
LES CREATIONS DES PETITS BRICOLEURS. Objet : créer
des ateliers créatifs pour les enfants couture, rochet, scrap-
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booking, photo, calendriers personnalisés, confection de bijoux
en perle, serviettage, décors divers, tee-shirt et dessin. Siège
social : salle communale, 62140 Raye-sur-Authie. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
964 – * Déclaration à la sous-préfecture de Calais. LES MASCOTTES DE CALAIS. Objet : promouvoir la protection du
cadre de vie et de mener une action éducative sur l’environnement, en agissant dans les divers quartiers du calaisis, les
centres de loisirs, les écoles, voire d’autres cadres ponctuels tels
que les fêtes de la nature, de l’eau, de la terre, de l’océan. Siège
social : appt 6, 208, rue Mollien, 62100 Calais. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
965 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. AWALÎM. Objet : constituer une compagnie de danse orientale ; promouvoir la danse orientale à travers divers événements. Siège
social : 7, rue Emile Legrelle, 62000 Arras. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
966 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSOCIATION SOLIDARITE PV BKR. Objet : proposer une aide
aux paiements d’éventuels procès-verbaux des chauffeurs routiers cotisant de la société de transports BKR. Siège social : 72,
rue Raoul Briquet, 62223 Saint-Nicolas. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
967 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
POLITZIK. Objet : promouvoir la culture musicale locale en
accompagnant dans les démarches notre groupe de musique
"The Munchies", en proposant l’enregistrement de maquettes
dans notre home-studio, en auto-produisant nos créations et nos
concerts. Siège social : 1, rue du Rivage, 62500 Salperwick. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
968 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. SPORARTOIS. Objet : pratique d’activités sportives dans le cadre de la
formation, du loisir et organiser toutes les manifestations permettant de dégager les moyens pour y parvenir ; plus précisément, Sporartois propose un panel de services relatif à des activités sportives pluridisciplinaires tels qu’athlétisme, sports de
glisse, vélo, basket-ball, etc. Siège social : 37, rue Pasteur,
62300 Lens. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
969 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. LES
P’TITS ARTISTES. Objet : accueil d’enfants dans le cadre d’une
M.A.M. (maison d’assistantes maternelles). Siège social : 33, rue
Henri Russel, 62380 Lumbres. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
970 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. CLUB
D’INITIATION A LA PECHE D’AIRE-SUR-LA-LYS. Objet :
initier les jeunes à toutes les techniques de pêche. Siège social :
4bis, rue de Lydéric, 62120 Aire-sur-la-Lys. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
971 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. LA
RITOURNELLE. Objet : développer des activités artistiques et
culturelles ; créer, promouvoir et jouer des spectacles vivants ;
accompagner des projets pédagogiques, éducatifs et artistiques.
Siège social : mairie, 87, avenue Paul Machy, 62215 Oye-Plage.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
972 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
SVP PAPA. Objet : informer et agir en faveur de la condition
paternelle. Siège social : 83, rue de la Paix, 62200 Boulogne-surMer. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
973 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. AMIS
DE JEAN ROULLAND. Objet : protéger et diffuser auprès des
publics les oeuvres de Jean Roulland ; participer à l’organisation
d’expositions ou de manifestations consacrées à l’artiste et réaliser des supports de communication valorisant l’oeuvre de Jean
Roulland ; développer les relations entre les membres et
l’artiste. Siège social : 1280, route d’Oye, 62162 Vieille-Église.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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974 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ATOUT
MISS - BASSIN MINIER. Objet : organiser des élections de
Miss, Mister et des concours d’enfants sous l’égide de l’association Atout Miss ; organiser des manifestations en lien avec la
beauté et la mode ; organiser des événements familiaux, festifs,
culturels (braderie, brocante, loto, animations diverses). Siège
social : 141, rue des Déportés, 62220 Carvin. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
975 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. MASSIV
DIGITAL. Objet : développer la création artistique et les techniques interactives ; créer, produire et mettre en oeuvre techniquement des performances développant les notions d’interactivités mêlant le son, la vidéo et la lumière. Siège social :
résidence Opale - appartement 12, impasse des Provinces,
62300 Éleu-dit-Leauwette. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
976 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. MAISON
DES LYCEENS. Objet : rassembler les élèves souhaitant s’engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités
au sein de l’établissement dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires. Siège social : Lycée Albert Châtelet, rue Cassin, BP70050, 62165 Saint-Pol-sur-Ternoise. Date de
la déclaration : 13 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1203, parue au Journal
officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4847.)

Modifications
977 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
EVE Y DANSE. Nouvel objet : développement culturel et de loisirs pour enfants et adultes du Chemin-Vert à Boulogne-surMer, cours de danse moderne pour enfants, cours de step pour
adultes, activités manuelles pour enfants et adultes, organisation
de manifestations. Siège social : 165, allée d’Ambleteuse,
62200 Boulogne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 61, rue
de Boston, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration :
26 septembre 2011.
978 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
JOKKOO AK SALOUM. Siège social : 5/132, rue de la Marine,
62200 Boulogne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : Maison
des Associations, 19, rue de Wicardenne, Bureau no 4, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
979 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
Ancien titre : DODGY WHISKERS. Nouveau titre : BIKES AND
RABBITS. Siège social : 25, rue Pierre Bertrand, 62200 Boulognesur-Mer. Date de la déclaration : 9 octobre 2011.
980 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
LES P’TITS POTINS D’HESDIN L’ABBE. Nouvel objet : monter et organiser une ou plusieurs revues patoisantes annuelles,
ainsi que des spectacles de théâtre ; proposer et organiser
d’autres spectacles en partenariat. Siège social : mairie, rue du
Mont de Thunes, 62360 Hesdin-l’Abbé. Date de la déclaration :
11 octobre 2011.
981 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
LES VOIX DU FORT. Siège social : 17, rue de Lille,
62164 Ambleteuse. Transféré ; nouvelle adresse : 36, rue du
Général de Gaulle, 62930 Wimereux. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
982 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
Ancien titre : CERCLE BOULOGNE SYNERGIE. Nouveau titre :
CERCLE COTE D’OPALE SYNERGIE. Nouvel objet : favoriser,
en dehors d’un cadre professionnel, les échanges d’idées et de
points de vue entre toutes personnes susceptibles d’influencer
principalement la vie économique régionale, sans exclure des
activités dans d’autres domaines (social, écologique, culturel,
artistique, universitaire) et ce en proposant aux membres un lieu
de réflexion permettant au Cercle d’être une force de propositions orientée vers l’action ; apporter son soutien à toute initiative qui apparaîtra bénéfique pour la Région ; mettre en
commun les forces de tous ses membres pour l’organisation de
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manifestations de toutes entrant dans son objet. Siège social :
Centre Nausicaa, boulevard Sainte Beuve, 62200 Boulogne-surMer. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.

les Combrailles. Siège social : Maison du Pays des Combrailles,
place Raymond Gauvin, BP 25, 63390 Saint-Gervais-d’Auvergne.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

983 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
Ancien titre : ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS
AGREES. Nouveau titre : ASSOCIATION DES PIEGEURS
AGREES DU PAS-DE-CALAIS. Siège social : 62170 Campigneulles-les-Grandes. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.

993 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. L’OTARIE
SAVANTE. Objet : participer à la mise en valeur et au développement de ressources éducatives ; susciter un courant d’information, de concertation et de formation dans le domaine de
l’éducation ; aider des enfants, des adolescents et des adultes à
s’approprier des savoirs et s’adapter à un environnement éducatif. Siège social : 12, faubourg de la Bade, 63200 Riom. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.

984 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. Ancien
titre : DIVION DANSE. Nouveau titre : ASSOCIATION POUR
LE DEVELOPPEMENT ET L’EXPRESSION CORPORELLE
(ADEC). Nouvel objet : prendre plaisir à faire évoluer son corps
dans l’enseignement technique de l’expression corporelle et
organiser différentes manifestations au sein de l’association.
Siège social : mairie, 1, rue Pasteur, 62460 Divion. Transféré ;
nouvelle adresse : 28, rue de Diéval, 62150 Bajus. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
985 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES EQUIDES (ASE). Siège
social : 6, rue du 19 Mars 1962, 62156 Vis-en-Artois. Transféré ;
nouvelle adresse : 2, rue Joliot Curie, 62118 Hamblain-les-Prés.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

Dissolutions
986 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ECLAIREUSES ECLAIREURS COTE D’OPALE. Siège social :
29, rue du Quartier Russe, 62600 Berck. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
987 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES PRODUCTEURS
ET DES EXPEDITEURS EXPORTATEURS DE FRUITS ET
LEGUMES DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS ET
PICARDIE. Siège social : 27, rue des Rosati, 62000 Arras. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
988 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. AMICALE
DES ENSEIGNANTS DE VENDIN LE VIEIL. Siège social :
Ecole Jules Ferry, 8 , rue de la Justice, 62880 Vendin-le-Vieil.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

63 - PUY-DE-DÔME
Créations
989 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thiers. ASSOCIATION DGSE63. Objet : promouvoir l’activité de l’airsoft aussi
connue sous air soft, softair et soft air, notamment grâce aux
supports et moyens de communications 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. Siège social : 74b, avenue Béranger,
63300 Thiers. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
990 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thiers. BIEN
VIVRE A MARINGUES. Objet : agir dans tous les domaines de
la vie de la commune: aménagement, propreté, sécurité, économie, transports, social, sécurité des enfants, culture et d’une
façon générale dans tous les domaines de la vie quotidienne de
toutes et de tous. Siège social : 13, rue du Chéry,
63350 Maringues. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
994 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. ASSOCIATION DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE PULVERIERES. Objet : sauvegarde du patrimoine existant : véhicule et
matériels neufs ou anciens, dans un but de présentations officielles ou d’animations. Siège social : mairie, avenue des volcans,
63230 Pulvérières. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 945, parue au Journal officiel no 46, du 12 novembre 2011, page 5042.)

Dissolutions
995 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ambert. VIURE VE
LHOLES-VIVRE A EGLISOLLES. Siège social : mairie, Le
Bourg, 63840 Églisolles. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Créations
996 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ASSOCIATION DU MONT CARMEL. Objet : assurer, préserver et défendre le cadre de vie de la communauté des religieuses du Carmel de Notre Dame à Oloron Sainte-Marie et de
permettre à celles-ci d’accomplir leur mission ; cette mission est
de constituer une communauté de prière et de travail par la vie
commune et la mise en commun des biens de ses membres
selon la règle du Carmel et l’esprit de Sainte Thérèse d’Avila.
Siège social : 28 bis, place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
997 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
EVEIL ET TOIT. Objet : aider à la réalisation des projets,
rechercher et développer des moyens permettant la réalisation
d’activités artistiques, culturelles et autres afin de permettre
notamment aux personnes les plus fragiles et les jeunes de se
réaliser à travers différentes activités ; proposer un hébergement
de nuit pour les personnes en faisant la demande notamment
les pelerins et voyageurs de Compostelle ; proposer également
un atelier de création artistique ainsi qu’une pièce servant de
salle d’exposition. Siège social : 15, rue Léon Bérard, 64390 Sauveterre-de-Béarn. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
998 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
PSG CLUB 64. Objet : club de supporters du psg. Siège social :
9, cité Saint Jean, 64130 Mauléon-Licharre. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Dissolutions
999 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
AMICALE DES SUPPORTERS DE L’ETOILE SPORTIVE
ARUDYENNE. Siège social : Bar du Musée, rue de l’Eglise,
64260 Arudy. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

991 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ambert. AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS DE ST-BONNET-LE-CHASTEL.
Objet : créer un lien de convivialité entre les sapeurs pompiers
de St-Bonnet-le-Chastel et le reste de la population. Siège social :
Caserne des sapeurs pompiers, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

1000 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
INDIGO. Siège social : 37, rue du Bialé, 64440 Laruns. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.

992 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. AVENIRSANTE-COMBRAILLES. Objet : assurer en concertation avec
les élus et les professionnels de santé, une offre de soins dans

1001 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
TRAIT D’UNION. Objet : engager des réflexions pour débattre
et informer les citoyens sur les thèmes spécifiques aux collectivi-

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Créations
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tés territoriales de type communal et intercommunal ; être à
l’écoute des préoccupations liées à la gestion de la commune
d’Odos ; organiser l’information de la population sur ces thématiques et de recueillir ses appréciations et ses attentes ; participer
et promouvoir activement aux actions qui contribuent au développement local et à la participation de chaque citoyen à la vie
de la cité ; réflechir à un projet municipal permettant l’adhésion
du plus grand nombre afin de mieux répondre aux attentes des
citoyens. Siège social : 9, rue Chante Plaine, 65310 Odos. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
1002 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ASSOCIATION CULTURELLE ORTHODOXE DE LOURDES
SAINTE RENCONTRE DE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR
JESUS CHRIST. Objet : assurer l’exercice du culte orthodoxe
conforme au rite orthodoxe oriental de la tradition byzantineslave : la célébration des offices religieux ; la catéchèse ; l’édition
la publication et la diffusion de textes religieux ; l’organisation
de fraternités ; la participation aux relations oecuméniques avec
l’église catholique ; la rémunération et l’indemnisation des
ministres du cultes ; l’acquisition et la gestion de biens mobiliers
et immobiliers nécessaire à la communauté. Siège social : 9, rue
Saint François, 65100 Lourdes. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
1003 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-deBigorre. COMITE D’ORGANISATION COUPE DU MONDE
PARAPENTE MIDI-PYRENEES (C.O.C.M.P.M.P.). Objet : organiser des compétitions internationales, notamment "pré-coupe
du monde 2012" et "coupe du monde 2013" de parapente en
Midi-Pyrénées. Siège social : Maison des Associations,
65710 Campan. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1280, parue au Journal
officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4851.)
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code des marchés publics et de toute autre réglementation envisageant l’intérim ou l’insertion et facilitera l’intégration des personnels qui auront transité par l’association dans les entreprises
utilisatrices. Siège social : Maison du BTP, 552, rue Félix Trombe,
66100 Perpignan. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1009 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PAS PLUS -O- QUE 3 POMMES. Objet : répondre à des
besoins d’horaires atypiques non compatibles avec d’autres
modes de garde, promouvoir et coordonner toutes initiatives
susceptibles d’améliorer l’accueil des jeunes enfants de 0 à 3 ans
dans leur développement, enfin, aider l’enfant à être autonome
et sociable pour ainsi s’adapter plus facilement à la grande collectivité qu’est l’école maternelle ; tout ceci sera réalisé dans un
lieu commun par un regroupement d’assistantes maternelles
agréées indépendantes. Siège social : 18, rue du Caroubier,
66380 Pia. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1010 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. THEATRE
ATTITUDE. Objet : promouvoir le théâtre amateur , apprendre
les techniques du théâtre , diffuser des oeuvres théâtrales produire et créer des spectacles de théâtre amateur. Siège social : 4
PLR, 4, rue des Lladoners, 66110 Amélie-les-Bains-Palalda. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
1011 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. SCOPIS.
Objet : mise en place de conférences , d’ateliers et de manifestations à caractère culturel tous publics favorisant la diffusion ,
l’observation et l’échange des méthodes et des expériences
appliquées aux territoire de bord de mer à l’urbanisme , aux
paysages, aux architectures et à l’habitat généré ; contribuera
avec des partenaires du public et du privé à développer qualité
architecturale , urbanité et durabilité des territoires de la côte
vermeille. Siège social : 7, rue Lamartine, 66660 Port-Vendres.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Modifications
1004 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
L’ECOLE DES COMBATS. Siège social : 30, rue du Padouen,
65220 Trie-sur-Baïse. Transféré ; nouvelle adresse : 34, rue
Eugène Ténot, 65000 Tarbes. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.

Dissolutions
1005 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PREVENTION A.F.O.P. Siège social : 8 ter, rue Latil, 65000 Tarbes. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Créations
1006 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. DOVERGNCLAN. Objet : jouer de la musique et plus particulièrement de
la musique celtique et médiévale ; l’organisation de concerts de
musique traditionnelle ; la promotion , sous toutes ses formes ,
de la musique celtique et médiévale ; la vente permanente ou
occasionnelle de tous produits conçus par l’association , de produits d’occasion ou de services dans le cadre de son objet ou
susceptible de contribuer à sa réalisation ; la participation à des
événements musicaux et des fêtes médiévales. Siège social : 3,
impasse des Alberes, 66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts. Date de la
déclaration : 13 octobre 2011.
1007 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. AIDE ET
SERVICE A LA PERSONNE EN ROUSSILLON. Objet : aide à
domicile au profit d’un public vulnérable , en raison de son
âge , de son état de santé ou de son handicap et à son domicile ,
et tout autre public à domicile. Siège social : 11, impasse Pla Florentin, 66700 Argelès-sur-Mer. Date de la déclaration : 17 octobre 2011.
1008 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. I
BTP 66/11. Objet : développement du travail temporaire d’insertion, l’association développera dans le cadre de la législation
applicable l’intérim d’insertion pour permettre aux entreprises
du BTP de répondre aux clauses découlant de l’article 14 du

1012 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
FLYING RUGBY 66. Objet : organiser des déplacements amicaux lors de rencontres sportives, mettre en place des ateliers de
toutes sortes (ex : informatique, bricolage, dépannage,...). Siège
social : 5ème étage, 61, avenue du Commandant Soubielle,
66000 Perpignan. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1013 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME DE
L’AGGLOMERATION DE PERPIGNAN DITE NAUTIPOLE
MEDITERRANEE. Objet : développement et promotion des
entreprises du secteur du nautisme à travers une approche
commune et la réalisation d’actions collectives : recherche &
développement, innovation, études, formation professionnelle,
création de manifestations, participation à des salons, recherche
de synergie, échange d’informations entre ses membres...et
d’une manière générale toute action connexe ou complémentaire
en lien avec le nautisme, à celles ci-dessus définies. Siège social :
SARL XL Catamarans, rue Nautile - Pôle Nautique, 66140 Caneten-Roussillon. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1014 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ESCRIMEURS 66. Objet : faire découvrir que l’escrime est un
art ouvert à tous et à portée de tous, valides, handisport et non
voyants et qu’il existe des compétitions handisport et non
voyants, ensembles valides, handicapés et non voyants partageons cette même passion, cet art qu’est l’escrime sans aucune
discrimination : l’association pratique des activités physiques et
sportives pour handicapés moteur et non voyants, pratique de
l’escrime, organisation de compétitions. Siège social : 2ème
étage, 66, avenue de l’Ancien Champ de Mars, 66000 Perpignan.
Site internet : http://www.escrimeur66.fr. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
1015 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
HAUTEVOIX. Objet : organiser, diffuser et promouvoir la diffusion d’activités culturelles en lien avec la voix (spectacles et
séances publiques et privées de contes, de lectures, animations
diverses autour de la voix, ateliers et stages en rapport avec la
voix, etc), développer des actions d’aide et de perfectionnement
à la lecture (enfants et adultes) sous formes de stages, d’ateliers
de lecture, ateliers d’écriture, ateliers de jeu théâtral, etc ainsi

.
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que gérer administrativement, juridiquement et socialement les
contrats, conventions et prestations en lien avec ces activités.
Siège social : 3, rue des Vignes, 66680 Canohès. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
1016 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. LE
REEL EN MARCHE. Objet : réaliser des interventions culturelles et artistiques. Siège social : Domaine de Mossellos,
66200 Elne. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
1017 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PETANQUE ALENYANAISE. Siège social : Boulodrome Municipal, route du Golf, 66200 Alénya. Transféré ; nouvelle adresse :
3, rue des Acacias, 66200 Elne. Date de la déclaration : 20 janvier 2011.
1018 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CLUB MOUCHE SOLERIEN. Siège social : espace Rofa,
66270 Le Soler. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue du Colonel
Cayrol, 66270 Le Soler. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1019 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ancien titre : SYNDROME D’EHLERS-DANLOS 66 "LES
INCOMPRIS DU MEDICAL" (SED 66 "LES INCOMPRIS DU
MEDICAL"). Nouveau titre : SYNDROME D’EHLERS-DANLOS66, SED66 ASSOCIATION DES MALADES DU SYNDROME D’EHLERS-DANLOS, MALADIE RARE DES TISSUS CONJONCTIFS ET DU COLLAGÈNE. Nouvel objet : faire
connaître le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED), maladie rare des
tissus conjonctifs et du collagène, le médiatiser avec le soutien
de nos sportifs, des chercheurs, des médecins ; trouver des
fonds publics (subventions régionales, nationales, européennes)
et privés (dons, mécénats, loto...) afin de pouvoir aider la
recherche et surtout nos malades en fonction des besoins de
chacun et de la compétence de l’association ; ouvrir des
antennes régionales pour mieux prendre en charge (écoute,
conseils, orientation vers les centres de compétences, de références, prise en charge pluridisciplinaire, aider dans les
démarches administratives ; travailler avec les organisations des
maladies rares régionales et nationales pour mettre en place et
en commun les projets (réseaux de spécialistes, échanger sur les
projets de lois...). Siège social : Cami del Volo, 66300 Fourques.
Site internet : http://www.sed66.fr. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Dissolutions
1020 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
LES AMIS DU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE. Siège
social : 12, rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan. Date de la
déclaration : 8 juillet 2011.
1021 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. CHINDAI
CLUB BANYULENC. Siège social : 67, rue Richelieu,
66650 Banyuls-sur-Mer. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1022 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
TERRE ET SOLEIL. Siège social : 6, rue la Fontaine, 66270 Le
Soler. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1023 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
L’ETOILE JEUNESSE SPORTIVE DE PERPIGNAN. Siège
social : 16, rue des Jotglars, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

69 - RHÔNE
Créations
1024 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BUREAU DES
ETUDIANTS ICL (INNOVATIN’ CLUBBING LIFE). Objet :
fournir à des étudiants de l’ICL Lyon des moyens complémentaires de formation pratique, notamment par la participation à
des études, des projets ou à divers autres travaux aptes à permettre la création de relations actives avec les milieux professionnels. Siège social : 47, rue Sergent Michel Berthet,
69009 Lyon. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
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1025 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION ET L’EDUCATION DES ENFANTS
SANS ABRI (APEESA). Objet : assurer la protection des enfants
de la rue contre l’exploitation de toute sorte, promouvoir les
droits des enfants, favoriser la réinsertion sociale des enfants de
la rue. Siège social : 25, rue Salvador Allende, 69600 Oullins.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1026 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. IBP CLUB.
Objet : accueillir les étudiants étrangers en échange en France à
l’ESDES dés leur arrivée et organiser des événements pour les
intégrer à la vie de l’école et leur faire découvrir la culture française. Siège social : 23, place Carnot, 69002 Lyon. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1027 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LABORATOIRE
OUVERT LYONNAIS. Objet : offrir à ses adhérents un espace
de travail et des ressources communes destinés à la réalisation,
de projets coopératifs ayant une composante scientifique ou
technique, favoriser la transmission non marchande des savoirfaire et connaissances scientifiques ou techniques, notamment en
publiant le travail des adhérents sur les projets effectués dans le
cadre de l’association, engager des actions susceptibles d’accroître la liberté d’utiliser, de créer, d’analyser, de modifier les
objets technologiques, d’agir pour la promotion des sciences et
techniques auprès du grand public en organisant et participant
à des événements et en accueillant tout visiteur et en lui offant
des opportunités de s’investir auprès de l’association. Siège
social : 3 bis, rue Trarieux, 69003 Lyon. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
1028 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES CULTURES FRANCO-MEXICAINES RHONE-ALPES
(ACFM). Objet : renforcer les échanges culturels et artistiques de
toutes sortes entre la France, l’Union Européenne, et le Mexique
en particulier ( théâtre, littérature, musique, danse, cinéma,
audiovisuel, peinture, photographie, artisanat, textile, culinaire,
cette énonciation n’étant pas limitative), mais aussi l’Amérique
Latine en général, en privilégiant néanmoins les échanges avec
la région Rhône-Alpes ; créer, accueillir, promouvoir des spectacles vivants de tous genres et pour tous publics ; développer
les échanges en utilisant les nouvelles technologies et des
contacts directs créés avec internet ; proposer des interventions
scolaires et universitaires pendant le déroulement des projets ;
organiser des échanges universitaires à travers des stages et des
formations ; concevoir et exploiter des produits artistiques ;
créer des ateliers, organiser des stages, des rencontres, des résidences d’artistes ; gérer, administrer et créer des événements ;
développer des projets sur l’environnement et en relation avec
la protection de l’environnement ; et toutes actions ou objets
connexes, annexes ou relatifs, ayant pour but de développer,
coopérer, ou participer ou favoriser de près ou de loin et par
tous moyens, l’objet social. Siège social : 8, rue Romarin,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1029 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. OPEN RIDERS.
Objet : favoriser la participation et l’engagement des cavaliers de
l’école d’équitation la Clairière du Findez à des compétitions
équestres, aux championnats de France des clubs ; aider au
développement des activités équestres dans la région et à l’animation, particulièrement dans le cadre équestre la clairière du
Findez. Siège social : 17, chemin de Montlivet, 69340 Francheville. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1030 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AIDONS LES
ORPHELINS. Objet : apporter tout aide aux enfants défavorisés
du monde, et notamment aux orphelins des pays en voie de
développement ; de manière générale contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des populations des pays en voie de développement par la redistribution de tous biens d’équipements de
la vie quotidienne, linge, vêtements, jouets, livres, produits de
première nécessité, collectés en France et dans tous pays développés ; mise en œuvre, directe ou indirecte, de tous soins,
notamment bucco-dentaires, au profit de ces enfants et populations mais également la détection et la prévention de toutes
affections ; œuvrer pour l’information et l’éducation en matière
d’hygiène, de soin, de sécurité, d’éducation et de formation.
Siège social : 7, chemin des Eclapons, 69390 Vourles. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
1031 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SCIENCES
POTS DE VIN. Objet : promouvoir l’oenologie à l’IEP de Lyon.
Siège social : IEP de Lyon-Sciences Po Lyon, 14, avenue Berthelot, 69365 Lyon cedex 07. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

.

.

5166

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1032 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA BO
COMPAGNIE. Objet : diffuser, promouvoir l’apprentissage et
l’enseignement de l’improvisation théâtrale en particulier et de
tout autre forme de spectacle vivant en général ; développer les
pratiques autour des outils multimédia (informatique, vidéo,
photo, son) et leur diffusion, en lien avec les pratiques du spectacle vivant. Siège social : 19 bis, rue des Granges, 69005 Lyon.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
1033 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMPAGNIE
CHAMPS SECRETS. Objet : promouvoir la création de spectacles vivants dans le domaine du théâtre et du théâtre de
marionnette, et ce par la production et la création de ces spectacles ainsi que l’organisation d’ateliers et activités ouverts au
public. Siège social : 18, montée Saint Sébastien, 69001 Lyon. Site
internet : www.champssecrets.com. Date de la déclaration :
11 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1195, parue au Journal
officiel no 43, du 22 octobre 2011, page 4718.)

Modifications
1034 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PARRAINAGES
LYON MADAGASCAR. Siège social : 1, allée Marcel Doret,
69100 Villeurbanne. Transféré ; nouvelle adresse : Centre Culturel de la Vie Associative, 234, cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

Dissolutions
1035 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LE COURANT
D’AMPERE (ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DE L’ECOLE AMPERE). Siège social : 14, rue Ampère,
69600 Oullins. Date de la déclaration : 27 septembre 2011.

70 - HAUTE-SAÔNE
Créations
1036 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. LE
TEMPS DES COPAINS. Objet : organisation d’un repas pour
retrouvailles entre amis. Siège social : rue de Margilley, BP 15
Champlitte la Ville, 70600 Champlitte. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
1037 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. PARENTS
DU MONT PAUTET (PAMPA). Objet : soutenir l’action des
enseignants et participer au conseil d’école. Siège social : Ecole
du Mont Pautet, 70800 Saint-Loup-sur-Semouse. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
1038 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. CARPA
DE VESOUL. Objet : permettre les règlements pécuniaires effectués par les avocats du barreau de la Haute-Saône, en conformité avec les articles 229 et suivants du décret du 27 novembre
1991 modifié par celui du 5 juillet 1996, ainsi que l’utilisation
des produits financiers des fonds, conformément à l’article
235-1. Siège social : 16, rue du Palais, 70000 Vesoul. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1039 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. ZEST ZEN.
Objet : pour ceux et celles qui le souhaitent, trouver un meilleur
équilibre intérieur, acquérir une meilleure connaissance de soi
grâce à des méthodes douces et naturelles, des techniques ou
disciplines psycho corporelles basées sur le bien être et la
relaxation. Siège social : Le Ban, 70290 Champagney. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
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région et même au delà. Siège social : 4, rue du Pont Brady,
70240 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1042 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. ASSOCIATION EMILE BICHET. Objet : restauration de l’intérieur de
l’église de Gevigney-Mercey avec en projet l’organisation de
concerts afin d’obtenir des fonds. Siège social : 9, rue du Faubourg, 70500 Gevigney-et-Mercey. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Dissolutions
1043 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. LES
PITCHOUNES DE PORT SUR SAONE. Siège social : mairie,
70170 Port-sur-Saône. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Créations
1044 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. FEDERATION ECOLE FRANÇAISE DE MARKETING DE RESEAU LE CLUB. Objet : réunir des travailleurs indépendants, véritables acteurs du monde du marketing de réseau, de la vente à
domicile et du télétravail pour faire reconnaître leurs professions, leurs statuts professionnels et agir ainsi contre la mauvaise image que connaissent leurs activités à ce jour auprès du
grand public et plus largement toute action visant à aller dans le
sens de la reconnaissance, de la légitimité et de l’acceptation du
marketing de réseau, de la vente à domicile et du télétravail.
Siège social : 2, rue Lamartine, 71200 Le Creusot. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.
1045 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire.
CONSCRITS DE LA ROCHE VINEUSE CLASSE EN 2. Objet :
vendre des chapeaux, des cocardes et des fleurettes afin de
financer un banquet suivi d’un bal permettant le rassemblement
des personnes de la Roche Vineuse de la classe en 2. Siège
social : route du Rez de Veau, 71960 La Roche-Vineuse. Date de
la déclaration : 27 octobre 2011.
1046 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. A FLEUR
DE SCENE. Objet : pratiquer des arts de la scène et principalement du théâtre. Siège social : 5, rue Jean Bart, 71200 Le Creusot. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1047 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. LUTION 71.
Objet : promotion d’artiste et d’événement culturel, service à la
personne, récupération et valorisation de déchets. Siège social :
4, impasse des Petits Souliers, 71450 Blanzy. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1048 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. CMG
TALENTS. Objet : créer de spectacles. Siège social : 12, rue le
pont de Vigny, 71490 Couches. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
1049 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. SOUS LES
PROJOS. Objet : promouvoir, diffuser, produire, faire découvrir
tous styles de spectacle vivant par toutes démarches. Siège
social : 22, rue Vaucanson, 71200 Le Creusot. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1040 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. LA
ROUTE DE LA SOIE. Objet : favoriser les échanges culturels
internationaux et faire découvrir la culture chinoise. Siège
social : 3, impasse Saint Vincent, 70000 Vesoul. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

1050 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA BRUYERE. Objet : mise à
disposition de ses membres, d’un ou plusieurs salariés, liés à ce
groupement par un contrat de travail ; le groupement ne peut
effectuer d’opération à but lucratif ; le groupement d’employeur
est constitué dans le champ professionnel de la convention suivante ; convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de Saône et Loire. Siège social :
Château de la Bruyère, 71960 Igé. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1041 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. JECLI-KE RALLYE. Objet : soutenir et encourager son équipe lors
de leurs participations au rallye, course de côte et slalom de la

1051 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. LES
AMIS DU VELO CHAROLAIS BRIONNAIS. Objet : créer un
musée du vélo ; retracer l’historique du Vélo Club Charolais ;

.
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rassembler des éléments sur la carrière de Bernard Thevenet,
débutant au Vélo Club Charolais ; organiser des manifestations
sportives, extra sportives et diverses. Siège social : 13, rue des
Marais, 71120 Charolles. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1052 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. LA CLEPANNADE. Objet : récolter des fonds dans le but de mener à
bien un projet humanitaire au Bénin, Affrique de l’ouest. Siège
social : Le Bel Avenir, 71570 La Chapelle-de-Guinchay. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
1053 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. LES PAS
TOQUES - GROUPE DE RANDONNEURS PEDESTRES.
Objet : pratiquer et produire des randonnées pédestres. Siège
social : 20, rue Jean Cocteau, 71450 Blanzy. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1054 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. ASSOCIATION DES CHANTE-RENARDS. Objet : promouvoir le cheval
et les activités équestres ; contribuer à développer un esprit
convivial, une dynamique entre les cavaliers et amis des écuries
des Chante-Renards. Siège social : Ecuries des Chante-Renards,
Les Vezeaux, 71490 Saint-Jean-de-Trézy. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1055 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
HORS LIMITES. Objet : développer des actions culturelles
et/ou artistiques en direction de tous les publics, y compris les
publics empêchés ou éloignés de l’offre culturelle. Siège social :
14, chemin de l’Ouche, 71640 Saint-Jean-de-Vaux. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
1056 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
ASSOCIATION DES RESIDENTS ET COMMERÇANTS DU
QUARTIER ST VINCENT-STE MARIE. Objet : animation du
quartier, sa dynamisation, sa cohésion, défense de ses intérêts,
bienfaisance, intégration des nouveaux commerçants et union de
ses résidents et de ses commerçants. Siège social : 9, place St
Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Dissolutions
1057 – * Déclaration à la sous-préfecture de Louhans. TENNISCLUB MONTRETOIS. Siège social : mairie, 71440 Montret.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

72 - SARTHE
Créations
1058 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. LE GROUPE
CHANTANT DE ST BIEZ EN BELIN. Objet : promouvoir
l’apprentissage du chant choral et organiser des concerts. Siège
social : Mairie, place de la Mairie, 72220 Saint-Biez-en-Belin.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1059 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
COMITE DE GESTION DU COMICE AGRICOLE DE
NOYEN SUR SARTHE. Objet : organiser le comice agricole cantonal sur la commune de Noyen sur Sarthe. Siège social : mairie,
place de la République, 72271 Noyen-sur-Sarthe. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1060 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
ABRIS-CO. Objet : créer et faire vivre un habitat groupé. Siège
social : 1, allée Pierre Belon, 72200 La Flèche. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1061 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. LA
FABRIQUE, ARTS VISUELS. Objet : intervenir sur des spectacles vivants avec l’outil audiovisuel ; intervenir dans le cadre
d’atelier/workshop auprès de publics (écoles, centres d’animation, centres sociaux...) pour la transmission et la sensibilisation
autour de l’audiovisuel ; créer, penser, réfléchir aux différentes
formes de narrations, d’installations, de projections.... autour de
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l’outil audiovisuel, lumineux et/ou sonore, et ses différentes
composantes ; favoriser la création d’installation audiovisuelle,
et de ses déclinaisons ; être un centre ressources( informations,
matériel,compétences, techniques, transmissions...) pour
l’ensemble des personnes désirant utiliser ou comprendre l’outil
audiovisuel à des fins personnelles, et/ou professionnelles ;
développer et permettre l’accès aux outils et actions du graphisme par la création de tous documents visuels. Siège social :
30, rue Principale, 72380 Saint-Jean-d’Assé. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1062 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. L’ILE O
BOUT’CHOU. Objet : garder des enfants de 0 à 6 ans en proposant des horaires atypiques tôt le matin (4h) et tard le soir (21h)
du lundi au vendredi, et répondre au mieux aux besoins des
parents. Siège social : route de Guermont, La Frazelière,
72300 Précigné. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1063 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. ARCADI.
Objet : organiser des soirées à thèmes, des expositions d’arts
divers ( photo-peinture-sculpture..) , des cours de cuisine étrangère, organiser des buffets lors d’évènements publics, de la
vente occasionnelle de plats préparés lors de manifestations
publiques ( marchés, fêtes locales), animation lors de braderies,
brocantes, téléthon ; vente de produits "bazar" ( vide-greniers.....). Siège social : 3, rue des Platanes, 72500 Château-duLoir. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1064 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. TEAM
SPORT’ZEN. Objet : regrouper des personnes ayant la volonté
de pratiquer la course à pied et/ou le cyclisme de loisir dans un
esprit d’équipe et de convivialité, dans la bonne humeur, sans
contrainte impérative de résultats, mais dans un but de détente
à travers la pratique de ces deux sports tout en cherchant à se
dépasser dans l’effort et par conséquence, améliorer les performances de chacun sur des épreuves de 10 kms, semi-marathons,
marathons et cyclosportives. Siège social : 44, rue de Malicorne,
72210 La Suze-sur-Sarthe. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1065 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. EGLISE DU
CHRISTIANISME CELESTE - PAROISSE BONNE NOUVELLE (ECC-PBN). Objet : promouvoir l’Evangile de Jésus
Christ, notamment l’enseignement de la sanctification révélée
dans la Sainte Bible (Galates5 :19-21;1 Pierre4:3) ; initier, contribuer ou participer à toutes les actions et oeuvres humanitaires
de nature à rassembler, dans la paix et l’amour de Dieu, les
hommes et femmes sans distinction de race, ni de couleur, ni de
nationalité ; former pour l’Eglise, des serviteurs de Dieu appelés
à incarner l’image du Christ ; subvenir aux frais, à l’entretien, et
surtout à l’exercice exclusif et public du culte de Dieu, selon le
rite de l’Eglise du Christianisme céleste ; éduquer, développer,
promouvoir et favoriser des activités diocésaines à caractère
culturel, sportif et social dans le respect de l’éthique chrétienne ;
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
jeunes et de la famille. Siège social : 20, rue Toussaint, 72000 Le
Mans. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1066 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. L’A N D V A
P I. Objet : mettre en place dans le département et sur le territoire national tout ce qui permettra de faire connaitre la réalité
des maltraitances sous toutes ses formes envers les personnes
handicapées, faibles, personnes âgées, malades psychiatriques ;
être a leur écoute et signaler s’il le faut par des plaintes en se
dotant des moyens de prévention nécessaires : permanences
téléphoniques, aller à la rencontre de ses personnes, les assister
auprès de leur avocat. Siège social : 11, rue Georges Bizet,
72700 Allonnes. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1067 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. KARTING
RACE TEAM. Objet : promouvoir le pilote de karting Adrien
Bernardeau, le financement, la préparation l’organisation et la
logistique des compétitions auxquelles il participe. Siège social :
91, chemin des Trois Noyers, 72530 Yvré-l’Évêque. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
1068 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. EI.SEINM.
Objet : participer à la mise en oeuvre du droit à l’information, la
qualification et la formation, à participer à la réalisation d’une
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politique active de l’emploi au niveau régional et national, à
participer tout particulièrement à la formation des personnes les
moins formées et les plus éloignées de l’emploi et de contribuer
à leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, à contribuer
efficacement à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, notamment au travers d’accompagnements individuels ou collectifs, au niveau des entreprises comme à celui des
territoires, à participer au développement de la promotion
sociale, notamment au travers de la formation professionnelle.
Siège social : Les Touches, Château des Touches, 72550 Brainssur-Gée. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1069 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. LE PING
AUDONIEN. Objet : promouvoir la pratique du tennis de table
à tous niveaux. Siège social : Mairie, 1, place des Comtes de
Belin, 72220 Saint-Ouen-en-Belin. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1070 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. CLUB DES
AINES RURAUX DE DEGRE. Objet : créer, animer, développer
les rencontres, les liens d’amitié et de solidarité entre les adhérents ; participer à l’animation de la vie communale et cantonale
dans le respect des convictions philosophiques, religieuses ou
politiques de chacun ; organiser des déplacements, voyages et
diverses activités et loisirs adaptés aux voeux et goûts des adhérents. Siège social : Mairie, rue Principale, 72550 Degré. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.
1071 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. ECURIE
PAULKART. Objet : permettre de pratiquer le karting à titre
individuel, et permettre cette pratique grâce à des dons
manuels. Siège social : Les Praillères, 72110 Bonnétable. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
1072 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. Ancien
titre : LOVE DANCE. Nouveau titre : LOVE DANCE FITNESS.
Siège social : 3, avenue de Bretagne, 72160 Sceaux-sur-Huisne.
Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1073 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
SARTHE AIRSOFT FLECHOIS 72 (S.A.F 72). Siège social : 6,
place Nouvelle France, 72200 La Flèche. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, boulevard George Sand, 72800 Le Lude. Date de la
déclaration : 14 octobre 2011.
1074 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche.
ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO (EVS). Siège social : 1 à 5, rue
Marcel Sembat, 93600 Aulnay-sous-Bois. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison des arts et enseignements, 16, rue St Denis,
72300 Sablé-sur-Sarthe. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

73 - SAVOIE
Créations

19 novembre 2011

améliorer les conditions de travail des professionnels de santé et
la qualité des soins apportés aux patients ; créer les conditions
pour maintenir l’offre des soins sur le territoire ; élaborer et réaliser un véritable projet de santé publique sur le territoire ; assurer la continuité et la permanence des soins sur le territoire.
Siège social : immeuble Colombaz, rue des Rochers, 73480 Lanslevillard. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1078 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. VAL
D’HISTOIRE. Objet : création d’un lieu sous forme d’exposition,
dans la vieille maison moris 1662 au centre de la station où
seront exposée, à l’aide d’images et vidéo, articles divers concernant la vie pastorale de val d’isère et son activité principale : le
ski . lieu de rencontre et de discussion ouvert à toutes et tous .
participation à tout comité ou toute réunion ayany un rapport
avec les buts de l’association et le développement touristique de
l’association. Siège social : studio Sakura, BP 50, 73150 Vald’Isère. Site internet : www.valdhistoire.com. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1079 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. (MAURIENNE A.P.A. - C.O.N.C.E.P.T.) ASSOCIATION MAURIENNE ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES CLUB OMNISPORTS NON COMPETITIF D’EDUCATION
PHYSIQUE POUR TOUS. Objet : promouvoir la pratique d’activité physique (AP) régulière et pérenne, sous la forme d’activités physiques adaptées (A.P.A.), encadrées par des professionnels ; améliorer la qualité de vie des adhérents atteints de
maladies chroniques en proposant des activités physiques de
loisir, ludiques, favorisant la pratique d’exercices physiques, la
restauration d’un lien social et l’échange d’expériences. Siège
social : 192, rue de l’église, 73130 La Chambre. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1080 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LE CHEMIN DU CLOS. Objet : organiser des évènements visant à favoriser le respect de l’environnement, la convivialité, la qualité de
vie, la solidarité et la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine local ; entreprendre toute démarche nécessaire auprès des
municipalités concernées et des pouvoirs publics pour améliorer
le cadre et la qualité de vie des habitants ; créer des liens entre
les habitants du quartier par des animations variées ponctuelles
et tout au long de l’année, tout en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les générations et les différentes
cultures ; améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets
portés par les habitants du quartier, en mettant en place un partenariat avec les institutions de proximité. Siège social : 284, chemin du Clos, 73200 Mercury. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1081 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. TRAITS D’UNION CANTON DE LA CHAMBRE.
Objet : aider le conseiller général par la réflexion sur les grands
problèmes du canton, l’écoute et l’information de ses citoyens ;
conduire des actions pour la vie du canton, le bien être de ses
habitants. Siège social : mairie, 73660 La Chapelle. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations

1075 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. ASSOCIATION DES CONSCRITS DU CANTON
DE LA CHAMBRE. Objet : regrouper les classes d’âge du canton lors d’une manifestation qui aura lieu chaque année avec
l’aide des jeunes classards ; convoquer chaque année les jeunes
classards du canton pour qu’ils participent aux classes et présentent un projet qui sera financé par des manifestations. Siège
social : 42, rue du Grand Pré, 73130 Saint-Avre. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.

1082 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. (A.O.C 73)
ALBENS OENOLOGIE CLUB 73. Objet : cours d’oenologie,sorties organisées,achats groupés. Siège social : rue de la Roseraie,
73410 Albens. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1260, parue au Journal
officiel no 43, du 22 octobre 2011, page 4721.)

1076 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. EPSYLON 73. Objet : faire connaître sa musique tout en participant à
diverses manifestations du genre. Siège social : 1442, route Porte
de Tarentaise, 73790 Tours-en-Savoie. Date de la déclaration :
27 octobre 2011.

1083 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LES
PETROLETTES A CRAMPONS. Siège social : Hauteville-Gondon, 73700 Bourg-Saint-Maurice. Transféré ; nouvelle adresse :
Vulmix, 73700 Bourg-Saint-Maurice. Date de la déclaration :
13 octobre 2011.

1077 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. MAISON DE SANTE DE HAUTE MAURIENNE
VANOISE. Objet : organiser une prise en charge coordonnée et
multi-professionnelle de la population de la communauté de
communes Haute-Maurienne Vanoise sur le plan de la santé ;

1084 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-deMaurienne. Ancien titre : ASSOCIATION CULTURELLE DES
CITOYENS MUSULMANS DE LA MAURIENNE (ACCMM).
Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE SAINT-JEAN-DE-MAU-

Modifications
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RIENNE. Nouvel objet : promouvoir le développement culturel,
cultuel et structurel de la communauté musulmane de SaintJean-de-Maurienne et de ses environs ; organiser des manifestations à caractères cultuels et culturels ; sensibiliser le public à un
engagement social actif, éveiller une conscience citoyenne chez
les musulmans sur un plan théorique et pratique ; contribuer à
préserver la cohésion, la paix sociale et donner un bonne image
de la religion musulmane ; assurer un accompagnement social
aux personnes et familles en difficulté ; organiser des actions
humanitaires pour venir en aide aux plus démunis ; s’ouvrir sur
d’autres acteurs sociaux (associations, institutions et organisations) d’horizons divers qui souhaitent travailler en partenariat
et sur la base de principes et d’objectifs communs ; assurer
l’apprentissage de la langue arabe, le soutien scolaire, assurer
aux musulmans des locaux décents. Siège social : quai de l’Arvan, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1085 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. YUG. Nouvel
objet : promotion, transmission et pratique pour toutes et tous
du Hatha Yoga Traditionnel tel qu’il est enseigné à la Fédération française de Hatha Yoga (FFHY), ainsi que du Yoga Nidra ;
organisation de conférences, cours, stages ou autres manifestations et, dans le cadre de la législation en vigueur, diffusion de
tous supports de communication se rapportant à ces disciplines.
Siège social : 16, impasse des Chartreux, 69001 Lyon. Transféré ;
nouvelle adresse : 30, montée Saint Sébastien, 73000 Chambéry.
Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
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l’éducation scolaire et morale des élèves; indirectement amélioration du niveau de vie des familles et plus généralement du
développement du pays. Siège social : 19, chemin du Grand Pré,
74160 Neydens. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

Modifications
1093 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE L’ECOLE-COLLEGE-LYCEE
PRIVES DE LA PRESENTATION DE MARIE. Nouvel objet :
favoriser et garantir le libre choix de l’école, conformément au
droit naturel des parents à l’éducation et à l’instruction de leurs
enfants, selon leur conscience ; réunir toute personne investie de
l’autorité parentale à l’égard des enfants scolarisés dans l’établissement ; assurer leur information, et une entente mutuelle ;
apporter son soutien à l’établissement et contribuer à son animation ; participer à la vie de la communauté éducative dans le
respect des compétences de chacun ; promouvoir le caractère
propre de l’enseignement catholique exprimé dans le projet éducatif 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 ; représenter les familles auprès des pouvoirs publics, autorités civiles ou religieuses ; étudier toutes
questions relatives à l’éducation des enfants, leurs droits et
devoirs et ceux de leur famille ; vente, achat ou location de
livres scolaires neufs ou d’occasion. Siège social : 10, rue Monseigneur Paget, B.P 87, 74160 Saint-Julien-en-Genevois. Date de
la déclaration : 3 novembre 2011.

Dissolutions
1086 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. OPTIMUM
73. Siège social : Le Mazet, 73410 Albens. Date de la déclaration :
27 octobre 2011.

74 - HAUTE-SAVOIE

Dissolutions
1094 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. BRESSIS PERFORMANCE 2011. Siège social : Lycée Les Bressis, 85,
route des Creuses, 74600 Seynod. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

Créations

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

1087 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. EQUILIBRE. Objet : proposer et animer des activités
facilitant le bien être physique et émotionnel des personnes ou
des groupes; aider toute personne à mieux gérer son alimentation, à mieux faire face aux difficultés rencontrées, développer ses capacités personnelles pour réaliser ses projets et
mieux vivre; développer et organiser des activités d’information
favorisant une bonne hygiène de vie; faire connaître et utiliser
des techniques permettant l’épanouissement des personnes.
Siège social : 15, avenue Henri Barbusse, 74100 Annemasse. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.

Créations

1088 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains.
4L JINX. Objet : participation à des raids humanitaires. Siège
social : appartement 3, 10, rue du Théâtre, 74500 Évian-les-Bains.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1089 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. CAT’COR. Objet : promouvoir et développer le répertoire du cor, se produire sous forme de prestation soliste, avec
orchestre, concerts éducatifs, master-class. Siège social : Le Clos
du Roy A, 134, rue de Genève, 74240 Gaillard. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1090 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. BAHIA CAPOEIRA (ABC). Objet : pratique de la
capoeira, lutte, danse et art; promotion de la richesse technique
et culturelle de la capoeira et de ses origines et de la culture
brésilienne à travers la capoeira et tous ses dérivés. Siège social :
Le Sévigné B2, 8, rue de la Paix, 74240 Gaillard. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.

1095 – * Déclaration à la préfecture de police. INSTITUT
INTERNATIONAL DE LA GOUVERNANCE SUR L’EAU.
Objet : conseils d’expertise et de médiation ; organisation de rencontres, séminaires, manifestations culturelles et scientifiques ;
de mission servant pour la paix, le droit et la démocratie ; de
publications, de revues et d’ouvrages scientifiques. Siège social :
5, rue Anatole de la Forge, 75017 Paris. Date de la déclaration :
10 octobre 2011.
1096 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES RESSORTISSANTS DE YABLI-GUINGLO EN EUROPE
(A.R.Y.E). Objet : créer un climat de paix sociale et œuvre pour
le renforcement des liens d’amitié et de fraternités entre les filles
et le fils du village de Yably-Guinglo en Europe. Siège social :
38, boulevard Vincent Auriol, boite 19, 75013 Paris. Date de la
déclaration : 18 octobre 2011.
1097 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
L’ORENOQUE. Objet : création d’une compagnie de théâtre et
de danse amateur, la création et la production de spectacle de
théâtre et de danse, et de tout spectacle vivant, leur exploitation
et diffusion. Siège social : 87, rue des Vignoles, 75020 Paris. Date
de la déclaration : 19 octobre 2011.
1098 – * Déclaration à la préfecture de police. HONESTUM.
Objet : fraternité et entraide philanthropique. Siège social : 10,
rue de chatillon, 75014 Paris. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.

1091 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
FLASCHARMONICAS. Objet : promouvoir l’harmonica en se
produisant dans diverses manifestations artistiques en RhôneAlpes. Siège social : 11, rue du Centenaire, 74960 Cran-Gevrier.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.

1099 – * Déclaration à la préfecture de police. ACTISPHERE.
Objet : promotion des échanges autour de la culture, du voyage
et de l’engagement social à travers l’organisation d’évènements
et la commercialisation de produits ou services associés. Siège
social : 29, rue Bouret, 75019 Paris. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.

1092 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-enGenevois. FAITES L’ECOLE. Objet : aide au financement d’infrastructures d’une école de Phnom Penh au Cambodge, pour

1100 – * Déclaration à la préfecture de police. LES VOILES DE
L’AERO. Objet : organisation de regates. Siège social : 2, rue
Thibaud, 75014 Paris. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.

.
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1101 – * Déclaration à la préfecture de police. GROPIED
RECORDS. Objet : développement du groupe have the moskovik. Siège social : 28, rue Sedaine, 75011 Paris. Date de la déclaration : 22 octobre 2011.
1102 – * Déclaration à la préfecture de police. CENTRE MEDICAL ASNAN (C.M.A.). Objet : amélioration de l’individu tant
matériel que moral ; faire appel à des intervenants dans le
domaine de la santé pour s’occuper de toutes les personnes, et
plus précisément les personnes à mobilité réduite, en leur
apportant les soins nécessaires à leur bien-être. Siège social : 219,
rue La Fayette, 75010 Paris. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1103 – * Déclaration à la préfecture de police. AILLEURS AND
HIGHTER PRODUCTIONS. Objet : pratique et promotion du
spectacle vivant et audiovisuel sous toutes ses formes : prestations artistiques diverses, écriture et scénarios dialogues ou
autres textes destinés à être publiés ou créés. Siège social : 16,
rue Theophraste Renaudot, 75015 Paris. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1104 – * Déclaration à la préfecture de police. SAUVEGARDEZ.TRUDAINEBOCHARTCONDORCET. Objet : défendre les
intérêts et droits des riverains et habitants du quartier Trudaine,
Martyr, Condorcet, Rochechouart, du 9e arrondissement de
Paris : entreprendre et participer aux différentes formes de
concertation publique concernant l’évolution environnementale,
urbaine et patrimoniale du quartier, par tous moyens légaux y
compris l’action en justice. Siège social : 4, rue Bochart de Saron,
75009 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1105 – * Déclaration à la préfecture de police. AUMÔNERIE
CHRETIENNE DE L’ECOLE DU LOUVRE, DITE AUMÔNERIE DE L’ECOLE DU LOUVRE - AEDL. Objet : permettre aux
élèves de l’école de pratiquer leur religion et de se rassembler
dans le strict cadre de la laïcité. Siège social : Ecole du Louvre Palais du Louvre, place du Carrousel - Porte Jaujard, 75008 Paris.
Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1106 – * Déclaration à la préfecture de police. IPAG 4L TROPHY. Objet : récolte de fournitures scolaires et sportives pour
des enfants africains en faisant partir plusieurs équipages à une
ou plusieurs éditions au raid humanitaire étudiant 4L Trophy.
Siège social : 184, boulevard Saint Germain, 75006 Paris. Date de
la déclaration : 25 octobre 2011.
1107 – * Déclaration à la préfecture de police. SALSAMAYON.
Objet : club sportif de danses de couple ; pratique de cours de
danses latines et tropicales. Siège social : 11, allée d’Andrézieux,
75018 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1108 – * Déclaration à la préfecture de police. FEDERATION
DES VOITURIERS DE FRANCE - FVF. Objet : faire connaître
et représenter les entreprises de voituriers auprès des pouvoirs
publics (français et européens) et des collectivités locales départementales, régionales, intercommunales, chambres consulaires ;
assurer la promotion de la profession auprès de son environnement économique ou institutionnel ; faciliter l’exercice de la profession de voiturier en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ; fournir aux membres des informations
professionnelles adaptées à l’exercice de leurs adultes. Siège
social : 18, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Date de la
déclaration : 25 octobre 2011.
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motocycliste ; étudier les questions de nature à en favoriser le
développement ; offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage des activités liées au motocycisme. Siège
social : 43, rue de Domrémy, 75013 Paris. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1111 – * Déclaration à la préfecture de police. BANLIEUE
DOUCE. Objet : organisation d’expositions, d’évènements ; ainsi
que de sensibiliser un public large, tous milieux confondus, aux
arts par des pratiques, formations ou démonstration diverses.
Siège social : 71, rue Leblanc, 75015 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1112 – * Déclaration à la préfecture de police. OPCALIM.
Objet : assurer les missions définies par les dispositions de
l’accord constitutif de l’OPCA OPCALIM. Siège social : 25, rue
de Ponthieu, 75008 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1113 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DE
L’ÎLOT BUFFON POLIVEAU ET DE SES ABORDS - ASIBP.
Objet : sauvegarde et mise en valeur des différents éléments
urbanistiques, architecturaux, historiques, naturels et écologiques de l’îlot dit Buffon Poliveau ainsi que de ses abords ;
préservation de l’attractivité du Jardin des Plantes et de son
annexe vis-à-vis du public. Siège social : Escalier D, 35/39, rue
Buffon, 75005 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1114 – * Déclaration à la préfecture de police. PLACE DES
EMOTIONS. Objet : création, réalisation et production de spectacles vivants ; diffusion de ces œuvres dans des lieux de spectacles habituels ou aménagés pour l’occasion ; animation d’évènement privés comme professionnels. Siège social : 7, rue Emile
Landrin, 75020 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1115 – * Déclaration à la préfecture de police. ETUDIANTS ET
JEUNES PROFESSIONNELS TCHEQUES EN FRANCE. Objet :
être une plateforme pour les jeunes tchèques avec l’intérêt pour
l’épanouissement réciproque de la conscience des évènements
franco-tchèques et internationaux ; avec cet objectif, elle pourra
réaliser différentes activités de coopération franco-tchèque, colloques, discussions, conférences, non seulement dans la sphère
académique ; deuxième objectif de cette association est de
conseiller les tchèques entrant, s’installant et vivant en France.
Siège social : 18, rue Bonaparte, 75006 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1116 – * Déclaration à la préfecture de police. SHOWTIME
RIDERS HDC (SRHDC). Objet : réunir des personnes de bonne
moralité qui partagent la même passion : la moto Harley Davidson et qui sont liés au milieu du spectacle, du cinéma ou des
arts. Siège social : 12, rue Martel, 75010 Paris. Site internet :
www.showtimeriders.fr. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1117 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
FRANÇAISE D’ART-THERAPIE (ARTHEPIE). Objet : aide aux
personnes en difficultés psychiques et physiques par l’utilisation
de l’art comme moyen thérapeutique d’amélioration de la qualité de vie et de restauration de l’estime de soi ; formation et
organisation de manifestations relatives à l’utilisation et l’art
comme thérapie. Siège social : 16, boulevard Saint Germain,
75005 Paris. Site internet : www.arthepie.org. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1118 – * Déclaration à la préfecture de police. IN’SUCCESS.
Objet : aide et tutorat aux collégiens par des étudiants de l’INSEEC Paris. Siège social : Campus INSEEC, 27, avenue Claude
Vellefaux, 75010 Paris. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

1109 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CHAHUT DE
LA BUTTE - ASSOCIATION MONTMARTROISE POPULAIRE FESTIVE AMICALE ET ROCK N ROLL. Objet : fonctionnement d’une société musicale au sein de laquelle une
troupe de personnes sont réunies par une attitude et un but
communs à savoir : chanter et danser ensemble, exécuter des
oeuvres musicales en direction de tous publics. Siège social : 11,
rue Constance, 75018 Paris. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.

1119 – * Déclaration à la préfecture de police. DIVERS ET
VARIES. Objet : monter une plateforme de création et de
réflexion autour de la société, de la diversité, la culture et l’art.
Siège social : 111, rue du Temple, 75003 Paris. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

1110 – * Déclaration à la préfecture de police. V FORCE
RACING TEAM (VFRT). Objet : développer, encourager, et
promouvoir les activités liées aux sport et/ ou au tourisme

1120 – * Déclaration à la préfecture de police. LES IMPROPULSES. Objet : participer ensemble l’improvisation théâtrale ;
se rassembler autour de leur attachement aux valeurs de bien-
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veillance, de convivialité et d’ouverture ; vouloir favoriser un
état d’esprit de créativité et d’à propos. Siège social : Bâtiment E,
63, rue du Chemin Vert, 75011 Paris. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
1121 – * Déclaration à la préfecture de police. LE THEATRE
DE L’OBSTINE. Objet : réalisation et développement de créations théâtrales et d’activités artistiques. Siège social : 11, allée
Alquier Debrousse, 75020 Paris. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1122 – * Déclaration à la préfecture de police. COLLEGE DES
ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES ET DES PRATICIENS EN
MEDECINE ESTHETIQUE ET ANTI-ÂGE POUR LA FRANCE
- CEUPMEAA. Objet : rédiger les programmes de l’enseignement national dédiés aux formations diplômantes officielles en
médecine esthétique et anti âge ; administrer l’organisation de
l’enseignement national (capacité ou DESC) dans le domaine de
la médecine esthétique et anti âge et de répondre en cela à la
demande des autorités de tutelles, et toutes les actions qui en
découlent ; il travaille en tant que de besoin, en partenariat avec
d’autres collèges d’enseignants , en autres : le collège des enseignants en dermatologie, le collège français de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; désigner ses 3 représentants
au sein des commissions nationales d’enseignements universitaires pour cet enseignement ; cette commission nationale a pour
rôle de désigner des maîtres de stages, définir le contenu des
modules, définir les modalités du contrôle des connaissances,
désignation des coordinateurs inter régionaux, désignation des
jury, désignation des maîtres de mémoires ; le collège national
des enseignants en médecine esthétique et anti-âge se donner
tous les moyens de son objet et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ; être habilité à ester en justice, après une délibération donnant mandat a son président ;
peut parrainer ou participer à des enseignements dans d’autres
pays. Siège social : 76, avenue de Wagram, 75017 Paris. Date de
la déclaration : 27 octobre 2011.
1123 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
[TITRE PROVISOIRE]. Objet : développement de la création
théâtrale au plan national et international. Siège social : 2 bis,
rue du Jourdain, 75020 Paris. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1124 – * Déclaration à la préfecture de police. DELTA UNITED
STUDENTS (DUS). Objet : activité principale de la création
d’évènements. Siège social : 41, rue Jacques Ibert, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1125 – * Déclaration à la préfecture de police. BLACK SHEEP
TROOPERS. Objet : créer une interaction au sein de la scène
musicale alternative entre les différents acteurs de la musique
(musique, graphistes, photographes, techniciens du son et
public). Siège social : 30, rue Lecourbe, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.
1126 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE. Objet :
regrouper l’ensemble des prestataires de services de confiance
(les PSCO) afin de : constituer un groupe de travail ; coordonner
les travaux des différents PSCO ; proposer des interprétations
de mise en œuvre des exigences des normes de confiance ; organiser une veille technologique et réglementaire ; être l’interlocuteur privilégié des organismes institutionnels en matière de
services de confiance ; organiser des formations, des conférences
et éditer des publications ; d’une manière générale, mettre en
œuvre et suivre toutes missions liées à l’objet de celle-ci. Siège
social : 60, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris. Date de
la déclaration : 27 octobre 2011.
1127 – * Déclaration à la préfecture de police. LA MECANIQUE DU PLASTIQUE. Objet : création et diffusion d’oeuvres
audiovisuelles, multimédia, numériques ou plastiques ; développement et diffusion de programmes et d’outils liés à la création numérique ; recherches et expérimentations dans le
domaine du multimédia. Siège social : 81, rue Chemin Vert,
75011 Paris. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1128 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
IMPRIME BUREAUX DE PLACEMENT - IBP. Objet : assurer
la mise en oeuvre de l’Accord collectif en date du 27 octobre
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2009, en lieu et place des sociétés d’Imprimeries de la Presse
Quotidienne Nationale entrant dans le champ d’application, en
fédérant les engagements partiels de chacune, qui, prises isolément ne peuvent les exécuter ; dans ce cadre, se substituer aux
employeurs successifs des Ressortissants des Bureaux de Placement dans le but de leur proposer un statut juridique adapté et
de les accompagner dans leurs démarches de reclassement ; à ce
titre, percevoir toutes subventions permettant d’exécuter ces
obligations ; mettre en œuvre les contrôles appropriées afin de
s’assurer que les Ressortissant des Bureaux de Placement respectent leurs obligations. Siège social : 47, rue de la Bienfaisance,
75008 Paris. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1129 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES LOCATAIRES DE LA SCI PWTURIN 22.1. Objet : rassembler les locataires de la SCI PW TURIN autour d’intérêts qui
pourraient être communs et de se doter de tous les moyens
pour venir satisfaire à cet objectif. Siège social : Escalier B Centre
de Consultation de TURIN, 22, rue de Turin, 75008 Paris. Date
de la déclaration : 27 octobre 2011.
1130 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ANIMALERIE.
Objet : développement et promotion d’évènements culturels.
Siège social : 38, rue de la Folie Regnault, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
1131 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR UN JOURNALISME CRITIQUE. Objet : contribuer à
l’existence d’un journalisme critique et d’une presse indépendante. Siège social : 1, avenue Stephen Pichon, 75013 Paris. Date
de la déclaration : 28 octobre 2011.
1132 – * Déclaration à la préfecture de police. BRAZIL NATUREZA JIU-JITSU (BNJ). Objet : enseigner ces différents arts
martiaux et constituer et former une équipe qui participera aux
championnats de France, d’Europe et dans le monde ; développement de ce sport en France avec la collaboration des associations au Brésil et au Japon ; organiser des évènements sportifs entre la France, le Brésil et le Japon et inviter des
professionnels du Brésil et du Japon connus dans ces sports ;
promouvoir par ailleurs la culture brésilienne d’Amazonie avec
importations de fruits exotiques, dont les vertus sont essentielles
dans la nutrition d’un sportif, ceci afin de lutter contre le
dopage, très présent dans le milieu sportif. Siège social : 90, avenue Gambetta, 75020 Paris. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1133 – * Déclaration à la préfecture de police. EDITIONS ORIGINES. Objet : édition de récits et de biographies pour des particuliers à usage privé ou pour des personnes morales à usage
interne ; édition de livres sur papier et sur format électronique.
Siège social : 42, rue des Maraîchers, 75020 Paris. Site internet :
www.editions-origines.com. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1134 – * Déclaration à la préfecture de police. NOMADS.
Objet : participation au 4L TROPHY 2012, raid humanitaire permettant d’acheminer chaque année des fournitures scolaires aux
enfants démunis du Maroc. Siège social : 23, rue de Cheroy,
75017 Paris. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1135 – * Déclaration à la préfecture de police. ENTRE MES
DEMAIN. Objet : faire découvrir à des lycéens les différentes
possibilités d’orientation qui s’offrent à eux ; pour cela, l’association souhaite faire participer ces élèves à des salons et évènements destinés aux choix d’orientation, mais aussi des journées
de « découverte du monde du travail » visant à élargir leurs
perspectives d’avenir. Siège social : 23, rue Richelieu, 75001 Paris.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1136 – * Déclaration à la préfecture de police. KABOULI
KATS. Objet : sauver des chats mis en fourrière en privilégiant
les chatons et les chats abandonnés ; les accueillir dans les
familles d’accueil ; leur apporter les soins nécessaires (vaccins,
immatriculation, déparasitage, test fiv et stérilisation) ; trouver
des personnes adoptantes qui pourront leur assurer un foyer
stable où ils pourront passer le reste de leur vie. Siège social :
51, rue Doudeauville, 75018 Paris. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
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1137 – * Déclaration à la préfecture de police. DIAPASON 21.
Objet : chant choral. Siège social : 37, rue Volta, 75003 Paris 03.
Date de la déclaration : 29 octobre 2011.
1138 – * Déclaration à la préfecture de police. LA PRISEE.
Objet : animer la vie étudiante au sein du cursus droit - histoire
de l’art de paris 1 panthéon sorbonne en organisant des évènements culturels et festifs ; assurer la visibilité et la promotion du
diplôme au près des futurs étudiants et des professionnels ;
créer un lien avec l’administration. Siège social : 50, rue des
Tournelles, 75003 Paris. Date de la déclaration : 30 octobre 2011.
1139 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES INGÉNIEURS ÉLÈVES DES PONTS DES EAUX ET DES
FORÊTS (AIEPEF). Objet : favoriser et animer la vie étudiante
au sein des promotions d’ingénieurs élèves du corps des ponts,
des eaux et des forêts en formation, par divers moyens incluant
l’organisation d’évènements de nature variée, la réalisation de
services divers etc. ; être un espace d’échange permettant
d’encourager les partages d’expérience des promotions successives d’ingénieurs élèves autour des questions de formation et
de promotion de leur corps ; plus largement, mener des
réflexions sur toute question intéressant les ingénieurs élèves du
corps des ponts, des eaux et des forêts, seule et ou en interaction avec les différentes instances et acteurs du corps des
ponts, des eaux et des forêts ou tout autre organisme concourant à des objectifs communs. Siège social : 12, rue Edouard
Manet, 75013 Paris. Date de la déclaration : 30 octobre 2011.
1140 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ACABANE.
Objet : travailler avec différents individus d’horizons divers, à
travers le théâtre ou d’autres outils artistiques, en pensant développement ; proposer des ateliers théâtre-créations dans une
visée d’échanges. Siège social : 3, rue Saint Laurent, 75010 Paris.
Date de la déclaration : 30 octobre 2011.
1141 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
ACHETEURS DE PRODUITS DE SANTE (CLAPS). Objet :
échanger et partager sur la thématique des achats de produits
de santé. Siège social : Faculté de Pharmacie de Paris V, 4, avenue de l’Observatoire, 75270 Paris Cedex 06. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1142 – * Déclaration à la préfecture de police. AUTONOME.
Objet : entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation
des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile et garde
malade (sauf les soins médicaux) ; aide à la mobilité et transport, accompagnement en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante) de personnes ayant des difficultés de déplacement ; soutien scolaire ; garde d’enfants à
domicile de moins et de plus de 3 ans et leur accompagnement
dans leur déplacement ; petits travaux de jardinage ; petit bricolage, hommes toutes mains ; assistance administrative à domicile ; activités de mise en relation ; tous autres services à domicile rajouté à la liste des services à domicile par le ministère du
travail (ou toute activité publique compétant dans le domaine
dans les prochaines années). Siège social : 18, rue Chaudron,
75010 Paris. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
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tion motorisée ; la plupart ont des qualifications dans ces
domaines et souhaiterait un accompagnement à continuer
d’exercer leurs métiers avec le soutien et le partenariat des
entreprises et de l’association. Siège social : 13 bis, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1145 – * Déclaration à la préfecture de police. LE SACRE.
Objet : fédérer des artistes provenant de tous domaines, et
mettre en avant l’acte de création par le développement et la
promotion de projets. Siège social : 21, rue du Volga, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1146 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSO PAJOL 2.
Objet : participer à la vie sociale des résidents de la résidence
Pajol 2. Siège social : 65, rue Philippe de Girard, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1147 – * Déclaration à la préfecture de police. 63EME IH.
Objet : faciliter et développer les liens existant entre les personnes ayant participer aux travaux de la 63ème session nationale de l’Institut des Hautes Etudes de Défense (HEDN), en
qualité d’auditeurs ou de cadres de comité ; veiller, en liaison
avec l’Union des associations des auditeurs de l’IHEDN (UAIHDEN), l’Association des Auditeurs de l’IHEDN (AA-IHEDN),
à la poursuite des études relatives aux problèmes de défense ;
apporter son concours à l’IHEDN dans l’accomplissement de sa
mission ; maintenir et développer l’esprit de défense dans la
nation par tout moyen, notamment en assurant la diffusion d’informations et en organisant manifestations, voyages d’études et
colloques. Siège social : 22, rue Chardon Lagache, 75016 Paris.
Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1148 – * Déclaration à la préfecture de police. EXPRESSIONS
CULTURELLES. Objet : accompagner des étudiants de l’institut
d’études supérieures des arts dans la réalisation de projets sur
un principe de solidarité et ceci dans le but de participer au
développement de nouveaux talents artistiques avec pour principe l’accessibilité de l’art au plus grand nombre. Siège social :
119, rue de Montreuil, 75011 Paris. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
1149 – * Déclaration à la préfecture de police. ELEUSIS. Objet :
développement, promotion et diffusion des disciplines artistiques, philosophiques et littéraires dans le milieu social, culturel et professionnel. Siège social : Escalier VII, 99, boulevard
Exelmans, 75016 Paris. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1150 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES GUINEENS IMPLIQUES ET RESPONSABLES (A.G.I.R.
POUR LA GUINEE). Objet : soutien de la société civile guinéenne dans son rôle de promotion du respect des droits de
l’homme, de la justice et des libertés fondamentales, sa fonction
de représentation et de participation politique au service de la
cause pour l’avènement d’un état de droit et le renforcement du
processus démocratique en Guinée ; l’information de la communauté guinéenne et de l’opinion publique des pays d’accueil, de
l’évolution de la situation politique en Guinée. Siège social : 27,
rue Desaix, 75015 Paris. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1151 – * Déclaration à la préfecture de police. INFO VICTIMES VIOL INCESTE AGRESSION SEXUELLE (IVVIAS).
Objet : offrir une aide, un soutien, un espace de parole à toute
personne confrontée à la problématique d’agression sexuelle ;
regrouper les informations et ressources existantes et les diffuser
auprès des victimes et de leurs proches ; informer et sensibiliser
le grand public à la problématique des agressions sexuelles par
le biais d’actions de communication. Siège social : 206, rue Saint
Martin, 75003 Paris. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.

1143 – * Déclaration à la préfecture de police. LAPELCHA.
Objet : pratique du basketball, de la boxe anglaise, du jiujitsu et
du muay thai ; pratique, développement, promotion, organisation et encadrement de tous les sports qui se pratiquent avec les
cordes à sauter plus particulièrement le double dutch ; développer la pratique de ces sports dans leur esprit le plus noble
notamment en ce qui concerne la responsabilité des pratiquants,
le fair-play, la non-violence et le respect des autres pratiquants ;
vouer une attention particulière à l’encadrement des jeunes ;
organiser des concerts ou des ateliers de musique. Siège social :
69, rue Marx Dormoy, 75018 Paris. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.

1152 – * Déclaration à la préfecture de police. VIVAWOMEN.
Objet : être un espace d’échanges, de partage et d’accompagnement autour des questions liées à l’évolution personnelle et professionnelle des femmes au sein de Publicis Groupe. Siège
social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Date de la
déclaration : 31 octobre 2011.

1144 – * Déclaration à la préfecture de police. DOUMA SOPA.
Objet : soutien aux jeunes de Dialaguene Sicap Mbao au Sénégal
à réaliser leur projet et parcours professionnel sur différents secteurs qui sont la mécanique, menuiserie et la pêche à embarca-

1153 – * Déclaration à la préfecture de police. GANG DES
CÉLIBATAIRES, GDC. Objet : promouvoir le célibat chez les
hommes; se veut le fer de lance d’un nouvel art de vivre. Siège
social : 14, rue Bucarest, 75008 PARIS. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
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1154 – * Déclaration à la préfecture de police. AUDITONS LES
CREANCES ENVERS LA TUNISIE ! Objet : la suspension
immédiate du remboursement des créances françaises et européennes sur la Tunisie avec gel des intérêts et la mise en place
d’un audit intégral de ces créances envers la Tunisie et l’annulation des parts illégitimes et odieuses de celles-ci les créances
concernées peuvent être détenues par tous les états européens,
par des institutions gouvernementales de ces états et par des
institutions de l’UE comme la bei ou la berd ainsi que par des
institutions privées résidentes dans un ou plusieurs pays de
l’UE ; le soutien aux efforts faits en Tunisie par des mouvements
citoyens appelant à un audit de la dette publique de la Tunisie
et l’abolition de la part indue de celles-ci. Siège social : 75, rue
du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris. Date de la déclaration :
1er novembre 2011.
1155 – * Déclaration à la préfecture de police. MELTING B.
Objet : faire partager l’amour des musiques actuelles. Siège
social : 15, rue Guy de la Brosse, 75005 Paris. Date de la déclaration : 1er novembre 2011.
1156 – * Déclaration à la préfecture de police. COLLECTIF
RING. Objet : promotion et soutien de jeunes artistes contemporains ; production, diffusion et promotion d’œuvres artistiques.
Siège social : 18, rue de Patay, 75013 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
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1164 – * Déclaration à la préfecture de police. MASSE DE
L’ATELIER BE. Objet : organiser, gérer et fédérer les étudiants
et leurs besoins de l’atelier d’architecture dit « BE » de l’école
Paris Val de Seine ; ce à travers une cotisation permettant des
achats groupés, des évènements communs, des sorties, etc. Siège
social : ENSA Paris Val de Seine, 3/15, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1165 – * Déclaration à la préfecture de police. LA 27EME
REGION. Objet : jouer le rôle de laboratoire d’innovation
publique pour les régions de France et constituer un espace
neutre et autonome d’expérimentation et de réflexion, conçu
dans une logique d’intérêt général et de production d’un bien
commun entre les régions ; conduire des programmes d’aide à
la recherche, au développement et à l’innovation destinés aux
collectivités territoriales ainsi qu’à leurs partenaires publics et
privés ; explorer de nouvelles façons de produire des politiques
publiques et territoriales innovantes et soutenables, mobilisant
notamment de nouvelles approches issues du design, de l’innovation sociale, de l’interdisciplinarité, de la co-conception, de
l’ethnologie, de la culture, de la sociologie et des technologies
numériques ; développer les moyens scientifiques, technologiques, logistiques, méthodologiques et sociaux existants ou à
venir à ces fins. Siège social : 8, passage Brulon, 75012 Paris. Site
internet : www.la27eregion.fr. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1157 – * Déclaration à la préfecture de police. REV4LUTION.
Objet : organiser et promouvoir la participation de l’équipage
463 au 4L trophy 2012. Siège social : 6, rue Lechapelais,
75017 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1166 – * Déclaration à la préfecture de police. FEDERATION
LES AMIS DE ROBERT AMBELAIN (FARA). Objet : réunir les
associations (loges symboliques) qui pourront travailler aux rites
unis suivants : rite de Misraïm, rite de Menphis, rite de Menphis
et Misraïm, rite de Cerneau (REAA), rite écossais Primitif, rite
écossais Rectifié. Siège social : 56, rue des Amandiers,
75020 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1158 – * Déclaration à la préfecture de police. MAÏRE PRODUCTIONS. Objet : production, exploitation et diffusion
d’œuvres à caractère culturel et de spectacle vivant. Siège
social : 27, rue Brochant, 75017 Paris. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1167 – * Déclaration à la préfecture de police. ACTE ET CIE.
Objet : création théâtrale et artistique et toutes manifestations de
promotion de cette activité. Siège social : 65, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1159 – * Déclaration à la préfecture de police. LES SANS
VOIX. Objet : œuvrer aux côtés de tous les opprimés et les discriminés pour faire valoir l’égalité des droits ; caisse de résonance de tous ceux et celles qui sont victimes de l’autoritarisme,
de la bureaucratie, des bavures et de toutes formes d’injustice.
Siège social : 112, rue Truffaut, 75017 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1160 – * Déclaration à la préfecture de police. MISSION
EVANGELIQUE, PROPHETIQUE ET D’ACTION SOCIALE
LE TABERNACLE IMPACT. Objet : partager les principes et les
valeurs selon le culte évangélique au travers de la Bible qui est
la parole de Dieu ; encourager et promouvoir l’évangile dans le
monde ; encourager et promouvoir le culte d’adoration à Dieu ;
aider la jeunesse à s’intégrer dans la société au travers de la
parole de Dieu qui est la Bible ; organiser le concert gospel et la
conférence de réflexion ; créer et développer les œuvres caritatives et soutenir les familles en difficultés conformément à
l’évangile. Siège social : Immeuble A, 6, rue Vaucouleurs,
75011 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1161 – * Déclaration à la préfecture de police. NOUVELLE
BANDE. Objet : aider au développement de tous types de projets audiovisuels en mettant à disposition des techniciens du
matériel et une organisation exécutive à toute personne désireuse de voir éclore son œuvre originale audiovisuelle. Siège
social : 25, rue des Montibœufs, 75020 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1162 – * Déclaration à la préfecture de police. FABRIK 08.
Objet : consiste en la promotion d’artistes pluri disciplinaire
/musique / peinture / mode / écriture et toute forme d’expression artistique. Siège social : 6, rue Edgar Poe, 75019 Paris. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
1163 – * Déclaration à la préfecture de police. VIVRE COMME
APRES. Objet : mise en œuvre de projets artistiques en France
et à l’étranger. Siège social : 85, quai d’Orsay, 75007 Paris. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.

1168 – * Déclaration à la préfecture de police. GROUPEMENT
POUR LA FAÇON FRANÇAISE. Objet : fédérer les entreprises
françaises de sous-traitance ayant pour activité principale la
fabrication et/ou la conception sur le territoire français ; élaborer, mettre en œuvre et promouvoir une démarche concertée
pour trouver des solutions communes ; promouvoir et valoriser
la qualité et la réputation des produits d’origine française ainsi
que le savoir faire. Siège social : 8, rue Montesquieu, 75001 Paris.
Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1169 – * Déclaration à la préfecture de police. ESPOIRS POUR
TOUS. Objet : susciter la création tous activités et services
divers susceptibles de permettre à la personne en difficulté de
s’en sortir grâce à l’entraide ; contribuer au développement
économique et social des villages de notre pays, dans les
domaines suivants ; eau potable, éducation, santé et développement culturel, et de toutes activités sociales entrant dans les
buts de l’association. Siège social : 85, rue Emile Bollaert,
75019 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1170 – * Déclaration à la préfecture de police. COACHING
SANS FRONTIERES. Objet : favoriser la connaissance et la pratique du coaching ; le promouvoir en faciliter l’accès à des
publics culturellement ou socialement étrangers à sa pratique et
proposer à ces publics des prestations de coaching de qualité,
dans une démarche entrepreneuriat social, à des conditions
financières adaptées. Siège social : 123, rue de la Tour,
75116 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1171 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
L’ENIJE, PARIS/TOGO. Objet : aider les enfants togolais orphelins ; soutenir leur scolarisation, leur éducation, et leur formation ; mettre en œuvre tout projet susceptible de répondre à ces
objectifs et d’ouvrir sur l’emploi. Siège social : 21, boulevard de
Grenelle, 75015 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1172 – * Déclaration à la préfecture de police. SCREWED
BAND. Objet : organisation de concerts ; diffuser sa musique.
Siège social : 13, rue Gandon, 75013 Paris. Site internet :
www.screwdband.com. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
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1173 – * Déclaration à la préfecture de police. ECE APPRENTIS. Objet : représenter les apprentis au sein de l’école ECE
Paris, renseigner les étudiants sur la filière en apprentissage ;
aider les apprentis à participer à la vie au sein de l’école ; organiser des évènements en partenariat avec les autres associations
de l’école ECE Paris. Siège social : 37, quai de Grenelle,
75725 Paris. Site internet : www.ece-apprentis.ece.fr. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1174 – * Déclaration à la préfecture de police. ACTIVIST
CULTURE. Objet : développer des actions culturelles ayant pour
vocation de mettre en lumière différents acteurs artistiques de la
scène dite underground ; toute forme artistique est considérée
par l’association, notamment : la musique, les arts plastiques,
l’édition de livres d’art, l’organisation d’évènements culturels.
Siège social : 1, rue Eugène Jumin, 75019 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1175 – * Déclaration à la préfecture de police. ENSEIGNEMENT DU JEU D’ECHECS A L’ECOLE (ENJE). Objet : promouvoir, encourager, favoriser par tous moyens la pratique et
l’enseignement du jeu d’échecs. Siège social : 44, rue Olivier de
Serres, 75015 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1176 – * Déclaration à la préfecture de police. SOLIDARITE
ISRAEL. Objet : mener des actions manifestant l’amitié et la
solidarité des français envers les israéliens et Israël et principalement en recueillant des fonds destinées à l’aide, à la promotion,
au soutien d’Israël et du peuple israélien dans les domaines
sociaux, alimentaires, culturels et autres ; promouvoir l’égalité et
la fraternité entre les êtres humains et combattre par tous les
moyens en son pouvoir le racisme et l’antisémitisme ; défendre
par une action à la fois préventive, éducative et positive le droit
de chacun à l’existence, ainsi que la paix et la dignité des minorités ; défendre les victimes individuelles ou collectives du
racisme et de l’antisémitisme. Siège social : 221, rue Lafayette,
75010 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1177 – * Déclaration à la préfecture de police. SORBONNE
INTERNATIONAL MANAGERS ASSOCIATION (SIMA).
Objet : promouvoir le Master 2 spécialité management stratégique international du master sciences du management de l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne ; faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et anciens ; favoriser l’entraide entre
les étudiants et les anciens du Master ; animer la vie culturelle
et sportive du Master ; développer des services pour ses
membres ; poursuivre, chaque année, pour chaque promotion
diplômée, la mise à jour d’un annuaire des anciens étudiants et
assurer sa publication. Siège social : 17, rue de la Sorbonne,
75231 Paris cedex 05. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1178 – * Déclaration à la préfecture de police. CIBELE COLLECTIF REGIONAL POUR LA COOPERATION NORD-SUD.
Objet : apporter un appui aux projets de développement et de
renforcement des capacités émanant d’associations, d’acteurs ou
de collectivité soucieuses d’accroître les compétences citoyennes
des populations de leur territoire et de faciliter leur participation
à la vie de la cité ; être particulièrement à l’écoute des
citoyennes et des citoyens qui rencontrent le plus de difficultés
pour s’insérer dans les espaces politiques locaux ; mener en
région Ile de France des actions en vue de sensibiliser les habitants aux questions de développement et de démocratisation des
espaces politiques locaux, notamment en organisant des rencontres, des colloques des études en partenariat avec des
milieux de la recherche ; favoriser l’émergence de collaborations
et d’échanges nord/sud et sud/sud, notamment sur les questions de migration, de santé, de démocratie locale et de promotion de la citoyenneté des femmes. Siège social : 11, rue de
Picardie, 75003 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
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prétés et la promotion des jeunes musiciens et amateurs, à travers l’organisation d’activités et manifestations culturelles privilégiant l’échange culturel des musiciens de diverses origines
ainsi que l’organisation d’activités de recherche, de dialogue, de
débats et de formations. Siège social : 21, rue de Rochechouart,
75009 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1181 – * Déclaration à la préfecture de police. EXPRIMONSNOUS ! Objet : contribuer à la mobilisation de l’opinion
publique afin d’exercer un contre-pouvoir face aux puissances
économiques, médiatiques et politiques ; contribuer à la mobilisation de l’intelligence collective afin de faire émerger un projet
de société répondant aux exigences de notre temps, accompagnant les évolutions et anticipant les risques ; soutenir et ou
fédérer toute initiative dont l’objet se rattacherait aux objets cidessus. Siège social : 118 -130, avenue Jean Jaurès, 75171 Paris
cedex 19. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1182 – * Déclaration à la préfecture de police. GIVE AND
DANCE. Objet : organiser des soirées au profit d’associations
caritatives, humanitaires, ou de bienfaisance, afin de récolter des
fonds qui leur seront reversées, à l’exception des frais de fonctionnement ou de développement de l’association ; association à
but non lucratif. Siège social : 20, rue du Moulin Vert,
75014 Paris. Site internet : www.giveanddance.com. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1183 – * Déclaration à la préfecture de police. STREAMGAMERS. Objet : organiser et diffuser des évènements de type
sports électroniques sur le réseau internet. Siège social : 10, rue
Ernest Lefèvre, 75020 Paris. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1184 – * Déclaration à la préfecture de police. LES SIRENES.
Objet : aider à la création et à la réalisation de décors, de design
et de création de meubles et plus généralement toutes œuvres
artistiques notamment dans les domaines du spectacle, des arts
graphiques, de la photographie, de la communication et de
l’édition, sous toutes ses formes par tous les supports existants
ou à venir ; tant sur le territoire français qu’à l’étranger ; l’association pourra exercer toute activité para-commerciale répondant
à ce but. Siège social : 12, rue Henner, 75009 Paris. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.
1185 – * Déclaration à la préfecture de police. LE COLLECTIF
CLAP. Objet : promouvoir les membres de l’association ; favoriser leur insertion professionnelle ; développer leurs compétences
et leurs réseaux ; aider à la diffusion de leur image et de leur
travail ; encourager les rencontres interprofessionnelles ; créer et
utiliser des supports audiovisuels. Siège social : 39, rue Saint
Georges, 75009 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1186 – * Déclaration à la préfecture de police. GEOSUDPARIS-4. Objet : composée des étudiants du Master2 MDS de
l’université Paris4 ; dans le cadre de leurs études et sous l’impulsion de Sylvie Brunel, les membres de l’association ont
décidé d’organiser un voyage d’études à Fortaleza au Brésil, afin
d’approfondir 4 sujets inhérents au Nordeste : l’agriculture, les
politiques sociales, l’urbanisme et le tourisme ; dans un premier
temps, les membres devront tisser des liens avec des partenaires
pour obtenir des fonds ; ensuite aura lieu le voyage au mois de
janvier 2012 ; puis des restitutions publiques seront organisées.
Siège social : 191, rue Saint Jacques, 75005 Paris. Date de la
déclaration : 3 novembre 2011.

1179 – * Déclaration à la préfecture de police. STUDYTALENT.
Objet : créer une communauté de jeunes étudiants qui partagent
leurs talents culturels et artistiques de façon mutualisée et produire des évènements. Siège social : 14, rue des Quatre Frères
Peignot, 75015 Paris. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1187 – * Déclaration à la préfecture de police. E.C.V. ETRE
CORPS VOIX. Objet : accompagnement des personnes, à titre
individuel ou dans le cadre d’organisations, d’entreprises, dans
une prospective holistique ; en utilisant le travail par la voix et
d’autres méthodes, plaçant au centre de l’intervention la personne dans ses différentes dimensions : physiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles ; la formation à cette
méthode, la publication, la diffusion de ses concepts par tous
moyens appropriés. Siège social : 12, rue Léon Jouhaux,
75010 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

1180 – * Déclaration à la préfecture de police. MUSIQUE EN
LUMIÈRES. Objet : diffusion et la valorisation de la musique
classique, en privilégiant les répertoires peu connus et peu inter-

1188 – * Déclaration à la préfecture de police. DAR ZARZIS.
Objet : maintenir des contacts culturels et amicaux entre ses
membres et ceux des autres associations françaises ou inter-

.

.

19 novembre 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

nationales ayant des activités similaires ; encourager et soutenir
toute initiative d’intérêt général au profit de la Tunisie et du
peuple tunisien ; favoriser le dialogue et l’échange entre les
tunisiens et leurs voisins des rives de la Méditerranée ; exercer
des activités à caractère humain et participer à celle organisées
par des collectivités publiques ou des organismes humanitaires ;
soutenir des actions de co-développement économique entre
l’Europe et la Tunisie permettant la mise en place des projets
économiques, culturels, sociales, etc ; accompagner et facilité
l’intégration des étudiants tunisiens en France et en Europe.
Siège social : 266, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Site internet :
www.darzarzis.com. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1189 – * Déclaration à la préfecture de police. AFRICAN DIASPORA YOUTH NETWORK IN EUROPE (ADYNE). Objet : faciliter et promouvoir la participation, la représentation et l’engagement de la jeunesse d’origine africaine résidant en Europe,
pour faire face aux défis mondiaux et aux préoccupations
communes ; promouvoir tous partenariats entre l’Afrique et
l’Union Européenne ainsi que la politique de la jeunesse européenne et africaine. Siège social : 48, rue Didot, 75014 Paris. Site
internet : www.adynes.org. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1190 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
DE L’AUTRE MONDE. Objet : mise en place et représentation
des pièces de théâtre. Siège social : 119, avenue de Choisy,
75013 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1191 – * Déclaration à la préfecture de police. WE ARE STEP
BROTHERS. Objet : récolter des fonds afin de participer ou de
créer divers événements humanitaires et caritatives ; afin de
favoriser la réalisation de cet objet, l’association pourra de façon
habituelle vendre : des aliments, des vêtements, des fournitures
scolaires, des accessoires, des produits divers ; fournir les services suivants : aide à la personne. Siège social : 74, rue de la
Croix Nivert, 75015 Paris. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1192 – * Déclaration à la préfecture de police. LA COMPAGNIE FEMMES EN QUÊTE D’AUTEUR. Objet : produire, réaliser, créer, diffuser des actions artistiques et culturelles destinées à tout public ; créer, réaliser, diffuser et promouvoir du
spectacle vivant et tout objet culturel sur tout support (film,
vidéo, livre, audio, etc) ; développer et promouvoir des actions
dans un champ d’intervention artistique, culturel, éducatif et
social ; mettre en place des ateliers de recherche, de pratique et
de formation liés aux arts vivants. Siège social : 29, rue des Boulets, 75011 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1193 – * Déclaration à la préfecture de police. VENUS EROTIKA. Objet : promotion de jeunes artistes dans le cadre de l’organisation d’évènements, expositions, spectacles et participation
à des activités de soutien de programmes humanitaires ; promotion des droits de la femme notamment. Siège social : 61, rue
Ampère, 75017 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1194 – * Déclaration à la préfecture de police. PLENI-ETUDES.
Objet : favoriser l’évolution et la créativité de ses membres à travers : un séminaire de réflexion de groupe qui a pour objectif de
re-traiter sa vie - notamment en fin de carrière professionnelle pour que chaque participant puisse découvrir de nouvelles
pistes d’actions en déployant au maximum ses savoir faire et
savoir être, des randonnées pédestres développant les cinq sens,
des voyages auto-élaborés dans les pays germanophones. Siège
social : 50, rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1195 – * Déclaration à la préfecture de police. PIRSSOUM
ANESS - MIRACLE DE HANOUKKA. Objet : donner à toutes
les communautés israélites et à chacun la possibilité de fêter la
fête de Hanoukka avec des bougies distribuées par l’association
; diffuser l’Histoire, diffuser le Miracle et donner l’accessibilité
avec les moyens techniques d’aujourd’hui de se procurer ces
bougies pour la fête de Hanoukka en France et dans le monde
entier ; aide aux enfants nécessiteux. Siège social : 20/22, quai
de la Loire, 75019 Paris. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
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1196 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE PREFIGURATION DE LA FONDATION LINGUASPHERE (APF-LINGUASPHERE). Objet : assurer et coordonner
l’ensemble de la réflexion et des démarches utiles à la création
de cette fondation et à sa reconnaissance d’utilité publique,
engager de manière intérimaire tous moyens et actions
conformes aux buts de cette future fondation. Siège social : 7,
rue du Pont-aux-Choux, 75003 Paris. Site internet :
www.linguasphere.info. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1197 – * Déclaration à la préfecture de police. DU VERT ET
UN TOIT. Objet : informer et fédérer les habitants autour de
l’opération de relogement par le biais de réunion ; représenter
les habitants vis-à-vis des institutionnels impliquées ; créer des
évènements et rencontres pour favoriser le lien social dans le
quartier ; amélioration du cadre de vie et protection de la biodiversité. Siège social : 39, rue Henri Duvernois, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1198 – * Déclaration à la préfecture de police. A NOUS LA
TROUPE ! Objet : création, mise en scène et production de
pièces de théâtre. Siège social : 14, rue Clichy, 75009 Paris. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
1199 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR L’ORGANISATION DU 18e CONGRES DE L’ACADEMIE INTERNATIONALE DE CYTOLOGIE, PARIS 2013.
Objet : entreprendre toutes les actions nécessaires à l’organisation en France du 18e Congrès de l’académie internationale de
cytologie qui se tiendra à Paris en 2013 ; ce congrès durera 5
jours et se déroulera au palais des congrès de Paris ; il comportera des séances plénières, des symposiums, des ateliers, des
sessions de présentations orales et des symposiums satellites ; le
programme couvrira l’ensemble de la cytopathlogie, de la
recherche à l’application pratique. Siège social : 24, rue Chauchat, 75009 Paris. Site internet : www.cytologyparis2013.com.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1200 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DU MASTER 102. Objet : promouvoir la formation et les activités du master 102 de l’université Paris-Dauphine, développer
des partenariats entre le master et d’autres formations ou organisations et lier l’ensemble des étudiants du master qu’il s’agisse
des anciens étudiants ou des étudiants actuels. Siège social :
Université Paris-Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris 16e. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1201 – * Déclaration à la préfecture de police. AR MANUFACTURE. Objet : regrouper des personnes, architectes ou non,
expérimentant parfois, réfléchissant souvent à propos de
l’espace et du temps, des personnes et des sociétés, d’histoire et
d’idéologie, d’évènements et de mouvements de pensées, de
géopolitique internationale, de structure conscientes et
inconscientes, de désordre et d’organisation, de l’énergie et du
néant, de la mémoire et de l’oubli ; se libérer des limites qui
contraignent le domaine de l’architecture en expérimentant ses
marges, en explorant ce qui se trouve au-delà, valorisant l’interdisciplinarité et la diversité des savoirs et des personnes ; viser
à la conception d’objets matériels ou immatériels, statiques ou
dynamiques, architecturaux ou non ; l’intervention sur le terrain
brève ou prolongée, importante ou anodine, pérenne ou éphémère ; et à tout autre dessein qu’elle jugera bon. Siège social :
31, rue de Jussieu, 75005 Paris. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1202 – * Déclaration à la préfecture de police. CHOEUR A
PRENDRE. Objet : rassembler des personnes qui veulent pratiquer le chant choral sous toutes ses formes et le promouvoir
auprès du public ; développer la pratique du chant choral, la
formation et l’éducation musicale de ses membres, notamment
par des répétitions, représentations publiques, rassemblements
de chorales ; organiser des manifestations et spectacles dans
lesquels la chorale se produit. Siège social : 35, rue de l’Eglise,
75015 PARIS 15. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1203 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CERCLE DES
AMIS DE JULIEN (A.D.J.). Objet : développement des relations
humaines à travers la convivialité exprimée sous toutes ses
formes. Siège social : 66, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
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1204 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE EVARISTE
GALOIS (APEEG COLLEGE EVARISTE GALOIS-PARIS) PARIS XIIIE. 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 en leur proposant des
services liés à la scolarité de leurs enfants ; représenter les
parents d’élèves auprès de l’équipe dirigeante et du corps enseignant du collège Evariste Gallois Paris XIII ; participer à la
réflexion et à l’élaboration de toute amélioration, modification
ou projet de réforme de l’enseignement au sein du collège Evariste Galois Paris XIII. Siège social : 62, boulevard Kellermann,
75013 Paris. Site internet : www.apeeg.asso-web.com. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
1205 – * Déclaration à la préfecture de police. M87. Objet : promouvoir l’accès à l’éducation et à la culture pour tous, en créant
notamment des bibliothèques d’accès gratuit, dispensant cours
d’alphabétisation et aide aux démarches administratives en particulier auprès des populations en difficulté, et ce partout à travers le monde. Siège social : 115, rue Saint Dominique,
75007 Paris. Site internet : www.m87.com. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1206 – * Déclaration à la préfecture de police. ASYLOS. Objet :
défense, information et soutien des étrangers, migrants, demandeurs d’asile et apatrides en France et en Europe ; soutenir par
tous moyens les actions individuelles et/ou collectives en vue
de la reconnaissance et du respect de leurs droits civils et politique en France et en Europe ; rechercher des informations sur
les pays d’origine, notamment sur la situation politique, juridique, économiques, médico-sociale, et sanitaire locale. Siège
social : 49, rue Boursault, 75017 Paris. Site internet :
www.asylos.eu. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1207 – * Déclaration à la préfecture de police. 3 DAY START
UP. Objet : promouvoir l’entreprenariat au sein des étudiants.
Siège social : 90, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
1208 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
JEUNE SPORTIF DU 20EME (AJS 20EME). Objet : promouvoir
la pratique du foot en salle en direction des jeunes du quartier.
Siège social : 27, passage des Tourelles, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
1209 – * Déclaration à la préfecture de police. CONVIVANCES. Objet : favoriser le « bien vivre ensemble » se fixe
pour le but de : a) développer de nouvelles pratique de « convivance » en mobilisant ses savoir-faire et ceux de son réseau
pour apporter des réponses aux besoins émanant de la société
civile et aux demandes des partenaires soucieux d’améliorer la
cohésion sociale et la prise en compte de personnes les plus fragiles ; b) animer un pôle de réflexion et d’élaboration sur les
défis du « vivre ensemble » et ses problématiques contemporaines, pour susciter les dynamiques, les projets ou créations à
mener dans un esprit de convivance ; c) porter les valeurs de «
convivance » et le désir du « vivre ensemble » en interpellant
les acteurs du corps social, les invitant à devenir eux-mêmes
porteurs de « convivances » l’association est laïque et à but non
lucratif, elle intervient sans discrimination, notamment en direction des publics les plus vulnérables, elle inscrit son action dans
une dimension d’intérêt général. Siège social : 23, rue Greneta,
75002 Paris. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1210 – * Déclaration à la préfecture de police. COMSUN
MEDIAS. Objet : promouvoir et mettre en valeur l’échange
culturel sino-français ; aider à la promotion artistique et culturelle, à la diversité culturelle et la mise en valeur de nouvelles
expressions artistiques ; aider à développer par les nouvelles
technologies et les outils multimédias les activités culturelles et
artistiques en tout genre à l’échelle internationale notamment
entre la Chine et la France, tel que la photographie, la cinématographie, les peintures, les voyages, les publications culturelles,
les spectacles, ainsi que toutes activités pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet social et culturel. Siège
social : 14, boulevard Sébastopol, 75004 Paris. Site internet :
www.comsun.com. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1211 – * Déclaration à la préfecture de police. ONDINE
CARAÏBES. Objet : promouvoir, organiser et développer dans
les caraïbes des activités pédagogiques de type "académies de
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piano" et des festivals dits "rencontres de musiciennes" déclinés
localement sous l’appellation "musiciennes à". Siège social : 13,
quai d’Anjou, 75004 Paris. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1212 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DE LA
MAIN D’OR. Objet : club d’entrepreneurs regroupant des créateurs d’entreprises venus en grande partie du monde des nouvelles technologies et de l’internet ; l’objectif du club de la main
d’or est de permettre aux entrepreneurs de jeunes entreprises
innovantes de se rencontrer, d’échanger et de partager leur
expérience, grâce aux échanges avec des entrepreneurs qui ont
réussi ; la mission principale du club de la main d’or est de
réfléchir, ensemble, sur le métier d’entrepreneurs et la mise en
place d’un laboratoire d’idées. Siège social : 9, rue Alphonse de
Neuville, 75017 PARIS 17. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1213 – * Déclaration à la préfecture de police. LA MALM PRODUCTION. Objet : développement de carrières artistiques musicales indépendantes. Siège social : 28, rue de Belleville,
75020 PARIS 20. Date de la déclaration : 6 novembre 2011.
1214 – * Déclaration à la préfecture de police. CHAMPS DE
MARS. Objet : promouvoir les activités éducatives, socio culturelle, et l’échange international à travers l’animation notamment
aux plus jeunes dans leurs développements intellectuel et sportif
, mais aussi aux plus âgée ; offrir des conseils et l’enseignement
dans le but de valoriser l’innovation technologique et de créer
un avantage compétitif intangible pour le développement économique, social et environnemental. Siège social : 103, avenue de
la Bourdonnais, 75007 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1215 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
TOUT CONTRE (CTC). Objet : promouvoir le spectacle vivant
et la création dans tout les domaines artistiques et audiovisuels ;
elle participe à la création, la production et la diffusion de spectacles ainsi qu’à l’édition de documents imprimés, phonographiques, audiovisuels, multimédia, graphiques, vidéo, textiles
; ses activités s’adressent à tous les publics ; elle favorisera la
collaboration entre les artistes de tous horizons, et développera
des actions de sensibilisation et la formation en lien avec ses
domaines de compétences. Siège social : 1, rue de Prague,
75012 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1216 – * Déclaration à la préfecture de police. POUR UN
MOUVEMENT ASSOCIATIF A PARIS 1 (PUMA-P1). Objet :
former et informer les représentants étudiants élus au sein des
différents conseils d’établissements de l’enseignement supérieur
et les responsables associatif de Paris 1 ; de promouvoir l’esprit
associatif auprès des étudiants de l’université Paris 1. Siège
social : 72, quai de la Loire, 75019 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1217 – * Déclaration à la préfecture de police. SWEDISH IPAG
TOUR 2012. Objet : organisation d’un voyage d’étude. Siège
social : 121, rue de Rennes, 75006 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1218 – * Déclaration à la préfecture de police. « LE CANARIS
DE L’ESPOIR ». Objet : intervenir dans les domaines de la pauvreté, de l’accueil des exclus, de la santé des personnes âgées,
des minorités, de la prévention ainsi que de l’enfance, de la jeunesse et des loisirs ; promouvoir toute action qui contribue au
bien des individus et des familles et de défendre des intérêts
matériels et moraux des familles. Siège social : 22, rue Jacques
Kellner, 75017 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1219 – * Déclaration à la préfecture de police. VUE
D’ENSEMBLE. Objet : mettre en place des activités de loisirs et
des projets en direction des habitants du quartier l’OurcqLaumière ; faire de la médiation en direction des jeunes afin de
lutter contre l’errance, la violence et la délinquance ; soutenir
l’art et la culture dans le quartier des artistes par l’organisation
de manifestations, d’expositions ou la création d’un festival ;
travailler en partenariat avec les différentes structures munici-
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pales ou associatives du 19ème arrondissement de Paris ; améliorer le vivre ensemble dans le 19ème de l’arrondissement afin
que les habitants se sentent bien dans leur quartier ; organiser
des actions à but caritatif. Siège social : 127, rue de l’Ourcq,
75019 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1220 – * Déclaration à la préfecture de police. L’OEIL DU
GRIFFON. Objet : recherche, publication, manifestations théâtrales servant à la promotion d’objets d’art, littérature, de
musique. Siège social : 96, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1221 – * Déclaration à la préfecture de police. VERSUS. Objet :
favoriser le dialogue philosophique en produisant une revue
ouverte à des philosophes issus de différentes traditions ;
confronter leurs points de vue et la légitimité de leur approches
philosophiques ; à travers l’écriture d’articles, interroger la pratique philosophique tant en termes de méthode, que de langage
ou d’éthique, en favorisant ainsi la recherche dans cette discipline ; les articles publiés dans la revue seront proposés par des
philosophes reconnus et des professeurs en titre ayant acceptés
de répondre à notre appel à contribution. Siège social : 66, rue
Didot, 75014 Paris. Site internet : www.versus-editions.fr. Date de
la déclaration : 7 novembre 2011.
1222 – * Déclaration à la préfecture de police. ALLONS
PRENDRE L’ART. Objet : proposer à des jeunes et des adultes
des activités, des situations facilitant l’accès à la création
contemporaine et aux oeuvres culturelles de toutes natures, le
but étant d’aider chacun à développer sa créativité et à
comprendre la place de la culture dans la vie sociale afin de
mieux l’intégrer dans ses choix de vie. Siège social : 21, rue du
Faubourg du Temple, 75010 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1223 – * Déclaration à la préfecture de police. LISTE BUREAU
DES ELEVES ESG MANAGEMENT SCHOOL 2012/2013.
Objet : devenir le futur bureau des élèves de l’école supérieure
de gestion management school ; organiser de nombreux évènements, animations et soirées pour l’ensemble des élèves de l’établissement à partir du mois de janvier 2012 et jusqu’à la fin de
l’année scolaire suivante. Siège social : 23, rue Brunel,
75017 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1224 – * Déclaration à la préfecture de police. DOCKINGCIE.
Objet : production et diffusion de spectacles vivants ; mettre en
place toute action permettant la réalisation de cet objet. Siège
social : 8, rue de Gravelles, 75012 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1225 – * Déclaration à la préfecture de police. LA
CONDOTTA. Objet : conduite, promotion, diffusion, développement et étude des actions de théâtre menées en direction des
populations, par la mise en place de manifestations, animations,
actions de formation ou d’interventions locales ou coordonnées
nationalement, publications, stages ou spectacles. Siège social : 1,
rue Gozlin, 75006 Paris. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1226 – * Déclaration à la préfecture de police. GIROVIN.
Objet : promotion de la pratique du vélo à pignon fixe, la découverte de la pratique du vélo à pignon fixe, découverte et dégustation de vins et autres produits gastronomiques, organisation
d’évènements autours de ces pratiques 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 : 7, rue Villaret de
Joyeuses, 75017 Paris. Site internet : www.girovin.com. Date de la
déclaration : 7 novembre 2011.
1227 – * Déclaration à la préfecture de police. SANTOSHA
YOGA. Objet : oeuvrer à la connaissance, la pratique, et la diffusion du yoga et des techniques en relation avec la pratique du
yoga et de médiation. Siège social : 5, rue de Lunéville,
75019 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1228 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DROIT & SCIENCES DU VIVANT. Objet : créer des liens pour
favoriser les échanges entre les différentes promotions du mas-
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ter 2 droit de la bioéthique de l’université Paris 12, ainsi que les
titulaires d’un diplôme en lien avec le droit, l’éthique, la santé et
les biotechnologies; encourager l’ouverture vers d’autres professionnels du droit, de la santé, de l’éthique et des biotechnologies
; contribuer à la réflexion sur des questions de droit liées à la
santé, l’éthique et aux biotechnologies, aux niveaux national,
européen et international. Siège social : 73, rue des Cévennes,
75015 Paris. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1229 – * Déclaration à la préfecture de police. SOMCEPR SOCIETE MEDICO-CHIRURGICALE D’ESTHETIQUE ET DE
PATHOLOGIES DU REGARD. Objet : mettre en commun des
connaissances scientifiques, médicales et paramédicales par
toute spécialité touchant au regard; organiser tout évènement
qu’elle juge utile, congrès, communication de presse, salon, pouvant promouvoir les techniques médicales et paramédicales
concernant le regard. Siège social : 7, rue de la Pompe,
75116 PARIS 16. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1230 – * Déclaration à la préfecture de police. MEDIAMINES.
Objet : centraliser tout ce qui se rapporte aux Média à l’école
des Mines ParisTech. Siège social : MAISON DES MINES, 270,
rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Site internet : www.mediamines.fr.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1231 – * Déclaration à la préfecture de police. EDGARD PRODUCTIONS. Objet : promouvoir, produire et diffuser la création
artistique sous toutes ses formes. Siège social : 125, rue du Chemin Vert, 75011 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1232 – * Déclaration à la préfecture de police. NOT’R. Objet :
assurer la cohésion du groupe des étudiants 1ère et 2ème
années de BTS Notariat ; contribuer à la réalisation d’activités
relatives au Notariat ; favoriser les liens de partenariat avec le
milieu professionnel et les anciens élèves. Siège social : Lycée
Maurice Ravel, 89, cour de Vincennes, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1233 – * Déclaration à la préfecture de police. BOUM ! BANG !
(B!B!). Objet : faire la promotion d’artistes, d’oeuvres, de créations, d’organismes et d’institutions artistiques ; animation du
site internet, culturel www.boumbang.com consacré à la découverte, la promotion et la diffusion d’expressions artistiques (billets rédactionnels, biographies, interviews, vidéos, photos) ;
organisation d’évènements culturels grand public (expositions,
concerts, soirées, happenings artistiques, installations). Siège
social : 56, quai de Jemmapes, 75010 Paris. Site internet :
www.boumbang.com. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1234 – * Déclaration à la préfecture de police. CANAL+ TENNIS. Objet : proposer aux collaborateurs de canal+ la possibilité
de pratiquer le tennis à des tarifs préférentiels et de partager
cette activité avec d’autres collaborateurs. Siège social : 78, rue
d e s M o i n e s , 7 5 0 1 7 P a r i s . Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1235 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
TULLAYE, PERSONNE HANDICAPEE DE LA VIE. Objet :
enrichir les droits, les aspirations des personnes trop souvent
laissées de côté et surtout créer un lien social envers celles-ci.
Siège social : 41, rue de la Colonie, 75013 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1236 – * Déclaration à la préfecture de police. RESEAU LA
PASSERELLE. Objet : promouvoir toute réflexion et action qui
favorisent l’épanouissement des étudiants. Siège social : Maison
des Initiatives Etudiantes, 50, rue des Tournelles, 75003 Paris.
Site internet : www.reseau-lapasserelle.org. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1237 – * Déclaration à la préfecture de police. LA COMPAGNIE DES BOUSSOLES. Objet : mettre en place la création, la
production et la diffusion d’œuvres théâtrales dans le but de
participer au développement de la jeune création. Siège social :
24, rue Henry Monnier, Boite 7, 75009 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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1238 – * Déclaration à la préfecture de police. HAUTE RESOLUTION. Objet : partage et acquisition des connaissances de la
photo numérique, des sorties photographiques, la réalisation de
projets et expositions, une relation de prestations de services
avec des intervenants extérieurs comme créancier ou débiteur,
l’organisation de concours. Siège social : 92, rue d’Assas,
75006 Paris. Site internet : www.hauteresolution.fr. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1239 – * Déclaration à la préfecture de police. NOVACITE,
PENSER LA VILLE DE DEMAIN. Objet : être un espace de
réflexion sur un nouveau projet de civilisation, sur les perspectives de construction d’une nouvelle métropole démocratique et
écologique, capable de dynamiser le lien social, de faire émerger
une culture commune et de faire participer le plus grand
nombre à la décision politique ; promouvoir l’accès des citoyens
à l’information, à l’éducation, à la culture, à l’exercice des droits
civiques, notamment ceux relatifs à l’environnement et au cadre
de vie. Siège social : 186, rue Nationale, 75013 Paris. Site internet : www.novacite.fr. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1240 – * Déclaration à la préfecture de police. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L’ETRANGER (E.S.E.). Objet : informer
les élèves de l’enseignement secondaire et supérieur des possibilités d’enseignement en dehors du territoire français, ainsi que
d’informer ces mêmes élèves sur les différentes possibilités de
formation de l’enseignement supérieur en France. Siège social :
6, rue Valadon, 75007 Paris. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1241 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
BAIYUAN. Objet : faire connaître et diffuser la pratique des arts
internes chinois de l’école baiyuan. Siège social : 154, rue Ordener, 75018 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1242 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE
FRANÇOIS HOLLANDE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
DE 2012 (AFCEFH 2012). Objet : être le mandataire du candidat
François Hollande pour le financement de la campagne pour
l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 conformément
à la loi 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée et à la loi no62-1292 du
6 novembre 1962 modifiée. Siège social : 10, rue de Solférino,
75007 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1243 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CHEVAL A
BASCULE. Objet : favoriser et développer la rencontre des
enfants multiculturels à travers différentes expressions sociales
et artistiques (ateliers, animations, danse, éveil musical, cirques,
visites de musées, promenade à poney, soutien scolaire et baby
setting). Siège social : Hall 15, 72, rue de Dantzig, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1244 – * Déclaration à la préfecture de police. INFLUENCES.
Objet : organisation et préparation de festivals musicaux et
audiovisuels ; création, production, diffusion musicale et audiovisuelle ; aide au développement des artistes. Siège social : 42,
boulevard Gouvion Saint Cyr, 75017 Paris. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1245 – * Déclaration à la préfecture de police. THE BIG FUNK
COMPANY. Objet : administration, production, création, réalisation, promotion et diffusion de spectacles théâtraux, stages,
cours, festivals, films audiovisuels de courts, moyens et longs
métrages, clip musicaux, pubs, animations diverses et échanges
culturels entre la France et d’autres pays des 5 continents ;
toutes ces activités seront réalisables en français comme en
langue étrangère, en France comme à l’international ; la formation de comédiens en français et en langues étrangères, en
France et à l’international. Siège social : 2, rue de Tombouctou,
75018 Paris. Site internet : www.thebigfunkcompany.webself.net.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1246 – * Déclaration à la préfecture de police. CHAMPCHIC.
Objet : exercer une activité commerciale a but non lucratif afin
de distribuer l’intégralité des bénéfices à une association à la
recherche de fonds pour financer des infrastructures et des
recherches médicales. Siège social : 173, rue Vercingetorix,
75014 Paris. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
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1247 – * Déclaration à la préfecture de police. LA CORDEE
MUSICALE. Objet : organisation et administration de concerts
d’animations, de stages, de master classes, et de festivals à
caractères artistiques. Siège social : 34, rue Sambre et Meuse,
75010 Paris. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1248 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LE RAYONNEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE
(AREF). Objet : promouvoir le cursus des étudiants de France
dans le monde afin de faire valoir l’excellence à la française,
défendre les droits des étudiants dans une démarche calme, respectant les parties, et surtout en donnant une place centrale et
indispensable au dialogue. Siège social : 218, rue de Grenelle,
75007 PARIS 07. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1249 – * Déclaration à la préfecture de police. AMOURALYPSE. Objet : assurer la promotion et le développement d’artistes émergents ou injustement ignorés dans les domaines de la
musique, de la poésie, des arts picturaux, de la sculpture et de
la littérature. Siège social : 12, rue de Nice, 75011 Paris. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.
1250 – * Déclaration à la préfecture de police. LE THEÂTRE
DES OPTIMISTES. Objet : créer, produire et diffuser des spectacles vivants tous publics, lectures et animations, en France
comme à l’étranger. Siège social : 8, impasse Saint Sébastien,
75011 Paris. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1251 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
CULTURELLE CUENDA (ACC). Objet : favoriser la découverte
et la compréhension de la culture brésilienne à travers ses pratiques artistiques ; créer des liens concrets et une possibilité
d’échanges culturels entre la France et le Brésil ; proposer des
activités culturelles, artistiques et sportives ; proposer toute
autre activité intéressant la culture brésilienne ; organiser et produire des spectacles vivants inhérents à la culture brésilienne ;
ouvrir un centre culturel afin de favoriser les échanges culturels,
artistiques et sportifs. Siège social : 17, rue Frédérick Lemaître,
75020 Paris. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1252 – * Déclaration à la préfecture de police. LOGISTIK
SOUND. Objet : promouvoir les artistes d’horizons et de style
différents, d’organiser et de gérer des évènements musicaux et
artistiques, d’encourager les créations musicales et tout type de
démarche artistiques, de contribuer à créer du lien social à travers non actions artistiques. Siège social : 10, rue Tourneux,
75012 Paris. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1253 – * Déclaration à la préfecture de police. JEUNESSE
URBAINE. Objet : partager et promouvoir diverses activités de
la culture urbaine ; mener, organiser et produire des actions et
évènements d’ordre culturel ; encourager, appuyer et accompagner. Siège social : 46, rue de Thionville, 75019 Paris. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.
1254 – * Déclaration à la préfecture de police. TERRE DE
LIENS ILE-DE-FRANCE. Objet : relier entre elles, soutenir et
accompagner les initiatives collectives d’acquisition et de gestion
du foncier et du bâti, particulièrement en milieu rural et périurbain en Ile-de-France ; elle favorise l’émergence et le développement de telles initiatives ; dans ce cadre, l’association terre
de liens Ile-de-France, en cohérence avec la charte Terre de liens,
directement ou en appui ou en partenariat avec l’ensemble des
composantes du mouvement Terre de liens, vise à soutenir des
projets socialement, écologiquement et économiquement
pérennes, encourager des dynamiques collectives et solidaires en
milieu rural et péri-urbain, renforcer par des actions, le débat
sur la gestion respectueuse de la terre. Siège social : 21, rue
Alexandre Dumas, 75011 Paris. Site internet :
www.terredeliens-iledefrance.org. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1255 – * Déclaration à la préfecture de police. COLLECTIF
CULTURE BAR-BARS PARIS/ ILE DE FRANCE. Objet : produire et communiquer de l’information, ainsi, que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de défendre, la
liberté de diffusion du spectacle vivant dans les petits lieux ; et
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plus largement de défendre une éthique (confère la charte s’y
référent) à la fois sociale, culturelle et citoyenne des cafés. Siège
social : 34, rue Traversière, 75012 Paris. Site internet :
www.bar-bars.com. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1256 – * Déclaration à la préfecture de police. DU CANCER A
LA VITALITE. Objet : soutenir et aider les personnes atteintes
ou ayant été atteintes du cancer. Siège social : 10, rue Notre
Dame de Lorette, 75009 Paris. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1257 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CONSEIL
AFRICAIN INTERNATIONAL. Objet : mouvement de
recherche et d’innovation dans le domaine de la politique, de
développement économique et durable, du social, de l’éducation, de l’environnement et de la santé. Siège social : 157, rue
Raymond Losserand, 75014 Paris. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
1258 – * Déclaration à la préfecture de police. SWING
CONNEXION. Objet : promotion des danses swing sous plusieurs formes, stages, cours, démonstrations, compétitions. Siège
social : 8, rue Labie, 75017 Paris. Date de la déclaration : 22 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1148, parue au Journal
officiel no 41, du 08 octobre 2011, page 4482.)

Modifications
1259 – * Déclaration à la préfecture de police. ENSEMBLE
PYGMALION. Siège social : 42, rue des Vinaigriers, 75010 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 54, rue Taitbout, 75009 Paris. Date
de la déclaration : 3 octobre 2011.
1260 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
O’RIGINES. Nouvel objet : promotion culturelle à travers les
différentes formes d’expressions artistiques que sont la musique,
le cinéma, la littérature, la peinture, la photographie, etc. ; propose aussi ses services aux différentes collectivités territoriales,
associations municipales, comités d’entreprise, mairies, départements, régions, etc., en organisant des festivals et expositions.
Siège social : 6, rue Bellier dedouvre, 75013 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 73, boulevard Kellermann, 75013 Paris. Date
de la déclaration : 3 octobre 2011.
1261 – * Déclaration à la préfecture de police. KHERIE. Siège
social : 7, mail Salzgitter, 94000 Créteil. Transféré ; nouvelle
adresse : 23, rue Orfila, 75020 Paris. Date de la déclaration :
4 octobre 2011.
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1266 – * Déclaration à la préfecture de police. FORMADEV.
Nouvel objet : informations, accompagnements des personnes
handicapées ou dépendantes, formation professionnelle en
entreprise, formation professionnelle individuelle, cours particuliers à domicile, développement personnel, coaching, valorisation de la personne, coaching et valorisation de la personne
recourant aux moyens artistiques, notamment aux arts plastiques, à la musique, à la danse au théâtre et à tous types d’expression artistique, coaching et valorisation de la personne
recourant aux techniques de développement personnel et de
bien-être corporel, notamment à la relaxation, la sophrologie,
l’hypnose, le yoga, l’expression corporelle, la gymnastique
douce, certains arts martiaux et à tous types de pratique physique ou mentale pouvant améliorer la condition des participants, programme adapté pour personne à besoins spécifiques
ou handicapée, programme spécifique adapté pour enfants et
adolescents. Siège social : 8, rue Riesener, 75012 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 35, rue de Rambouillet, 75012 Paris. Date de
la déclaration : 5 octobre 2011.
1267 – * Déclaration à la préfecture de police. GROUPEMENT
D’AIDE ET DE PROTECTION DES PERSONNES
ENCOMBREES DE SUREFFICIENCE MENTALE ( GAPPESM
). Siège social : 37 B, rue du Progrès, 34000 Montpellier. Transféré ; nouvelle adresse : 1, villa Ornano, 75018 Paris. Date de la
déclaration : 6 octobre 2011.
1268 – * Déclaration à la préfecture de police. L’UNION DES
PEUPLES. Siège social : 4, avenue du Coq, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 63, rue Froidevaux, 75014 Paris. Date de
la déclaration : 6 octobre 2011.
1269 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA MEDECINE ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE
AMREF FRANCE. Siège social : 19, rue Cassette, 75006 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 134, boulevard Haussmann,
75008 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1270 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE
DEPARTEMENTAL SPORTIF LEO LAGRANGE DE PARIS.
Siège social : 33 35, rue de l Évangile, 75018 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : Maison des associations, 15, passage Ramey,
75018 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1271 – * Déclaration à la préfecture de police. LES PETITS
CITOYENS. Siège social : 15, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin.
Transféré ; nouvelle adresse : 150, rue des Poissonniers,
75018 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.

1264 – * Déclaration à la préfecture de police. AFIC - ACCUEIL
ET FORMATION POUR L’INTEGRATION ET LA CITOYENNETE. Siège social : 42, rue de l’Aqueduc, 75010 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 21, place de la République, 75003 Paris.
Date de la déclaration : 5 octobre 2011.

1272 – * Déclaration à la préfecture de police. CROQ’ANIME.
Nouvel objet : favoriser le lien social et la connaissance pour
tous notamment en diffusant largement et par tous les moyens
possibles la diversité des pratiques artistiques traditionnelles et
contemporaines ; établir des contacts entre tous ceux qui, sur le
territoire national et dans le monde, collaborent et s’associent au
film d’animation, quelle que soit son utilisation, son mode de
diffusion ou sont support et s’y intéressent à titre professionnel
ou d’adeptes (réalisateurs, étudiants, producteurs, scénaristes,
techniciens, dessinateurs, décorateurs, compositeurs, autodidactes, enseignants de cinéma, amateurs, etc.) ; aider à la promotion du film d’animation (court, moyen et long métrage) par
l’échange et la circulation des informations, des films et des
artistes ; promouvoir les valeurs, l’impact et l’utilité de la profession qu’elle implique et requiert et en rechercher l’accomplissement auprès des pouvoirs publics, de la télévision et autres
organismes privés ; notifier et aviser le public de l’importance
du cinéma d’animation afin de permettre une plus réelle évaluation et plus précise identification de cette forme d’art, notamment par une meilleure diffusion en France et à travers le
monde des films et des informations, accéder à l’apprentissage
du film d’animation de toutes actions, valoriser les nouveaux
talents (réalisateurs, étudiants, productions, scénaristes, techniciens, dessinateurs, décorateurs, compositeurs, autodidactes,
amateurs, etc.). Siège social : 107, rue de Ménilmontant,
75020 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.

1265 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
MAKE SENSE. Nouveau titre : MAKESENSE. Siège social : 49,
boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 52, avenue Secrétan, 75019 Paris. Site internet :
www.makesense.org. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.

1273 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
POINT PARIS EMERAUDE DES 5 ET 6EMES ARRONDISSEMENTS. Nouveau titre : POINT PARIS EMERAUDE - CLIC
PARIS CENTRE. Siège social : 48, rue Saint André des Arts,
75006 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.

1262 – * Déclaration à la préfecture de police. SWING
ROMANE ACADEMIE. Nouvel objet : transmission de la
musique par l’étude et la pratique de l’œuvre universelle de
Django Reinhardt ainsi que sa diffusion la plus large afin de
favoriser l’éclosion de nouveaux musiciens qui perpétueront
cette culture, l’éveil et l’ouverture aux musiques actuelles et
autres musiques du monde, la diffusion publique et sans but
lucratif de cette musique par les nouveaux musiciens, afin de la
populariser et de la pérenniser. Siège social : 122, rue des
Rosiers, 93400 Saint-Ouen. Transféré ; nouvelle adresse : 59, rue
Mouzaia, 75019 Paris. Date de la déclaration : 4 octobre 2011.
1263 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
BOOBOO MEKANIC. Nouveau titre : TORTUGA CIE. Siège
social : 9, rue de Rochechouart, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 5, rue Guy Patin, 75010 Paris. Date de la déclaration :
5 octobre 2011.
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1274 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
POURQUOI PAS ? Nouvel objet : créer, représenter et diffuser
des spectacles vivants, théâtre, danse, musique, cirque, etc. ;
créer et organiser des expositions photographiques ou plastiques
; réaliser, projeter, produire et diffuser des films ; organiser ou
participer à des manifestations culturelles ou populaires, festivals, fêtes, stages, ateliers, bars associatifs ; promouvoir l’activité
et les échanges culturels ; partager ses connaissances au cours
de stages, d’ateliers, de débats ; promouvoir l’écriture contemporaine par le biais de lectures, rencontres, etc. Siège social : 1,
rue Auguste Bartholdi, 75015 Paris. Transféré ; nouvelle adresse :
3, rue Nicolet, 75018 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1275 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMI-E-S DE
CLARK KENT. Siège social : 72, rue de Ménilmontant,
75020 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Jean-François
Lépine, 75018 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1276 – * Déclaration à la préfecture de police. MUSICOMPOSER, LE SALON DE MUSIQUE DES COMPOSITEURS
ASSOCIES. Siège social : 28, rue des Lauriers, 94370 Sucy-enBrie. Transféré ; nouvelle adresse : 97, rue du Bac, 75007 Paris.
Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1277 – * Déclaration à la préfecture de police. PARIS METROPOLE FUTSAL CLUB (PMFC). Siège social : 101, avenue du
Général Leclerc, 75014 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 30,
rue du Théâtre, 75015 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1278 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DES ANCIENNES DU COURS SECONDAIRE
N.D.A. DE COTONOU EN FRANCE. Nouveau titre : ASSOCIATIONS DES ANCIENNES DU COURS SECONDAIRE
NOTRE DAME DES APOTRES DE COTONOU EN FRANCE
(A.A.C.S.N.D.A.C.F). Siège social : 7, rue Marcel Achard,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue
Martel, 75010 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1279 – * Déclaration à la préfecture de police. LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE SECTION
FRANÇAISE. Siège social : 76, rue Bobillot, 75013 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 25, rue Gandon, 75013 Paris. Date de la
déclaration : 7 octobre 2011.
1280 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE HOTELIERE DE
LAUSANNE STAMM DE FRANCE AAEEHL STAMM DE
FRANCE. Siège social : 29, avenue de Lowendal, 75015 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Hôtel Bedford, 17, rue de l’Arcade,
75008 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1281 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE NATION SAINTE MARGUERITE ASCUNA. Siège social : 4, villa Perreur, 75020 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 56, boulevard de Charonne,
75020 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1282 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOBIOLOGIE. Nouvel objet :
par le truchement de réunions entre spécialistes de disciplines
diverses et de publications, faciliter l’élaboration et la diffusion
de connaissances nouvelles en psychiatrie dans les domaines cliniques, neurobiologiques et thérapeutiques et promouvoir ou de
réaliser des recherches dans ces domaines. Siège social : 1, rue
Cabanis, 75014 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1283 – * Déclaration à la préfecture de police. TENNIS DES
BATIGNOLLES. Siège social : 37, rue Brochant, 75017 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue Brochant, 75017 Paris. Date
de la déclaration : 7 octobre 2011.
1284 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA VIE ESPOIR CONTRE LE CANCER (A.V.E.C).
Siège social : 19, avenue d’Italie, 75013 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : 47, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. Date de la
déclaration : 7 octobre 2011.

19 novembre 2011

1285 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
LIVRAISONS D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE. Nouveau
titre : LIVRAISONS D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE LHA. Siège social : 45, rue des Écoles, 75005 Paris. Date de la
déclaration : 7 octobre 2011.
1286 – * Déclaration à la préfecture de police. PARIS PLACE
D’ARBITRAGE (PARIS THE HOME OF INTERNATIONAL
ARBITRATION). Siège social : 73, boulevard Haussmann,
75008 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 66, avenue Marceau,
75008 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1287 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
FLEX IN ZE CITY. Nouveau titre : FLEX ’OLOGY. Siège social :
76, rue Stendhal, 75020 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1288 – * Déclaration à la préfecture de police. ECOLE NOVA
POLSKA (E.N.P.). Nouvel objet : formation et éducation des
enfants, des jeunes et des adultes, dans le cadre des activités
extrascolaires et des formations complémentaires et facultatives,
création et gestion de tous établissements, centres ou locaux
culturels proposant des activités, 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 et l’organisation de manifestations et de promotions culturelles en vue
de l’exercice de son objet. Siège social : 8, rue Cernuschi,
75017 Paris. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1289 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
INTER ECHANGES - CENTRE TECHNIQUE DE RELATIONS
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES. Nouveau titre :
INTER ECHANGES - IE. Nouvel objet : ensemble d’activités,
culturelles, éducatives, sociales et de formation, à l’échelle européenne et internationale, dans le but de favoriser, au plan national et en réseau avec de nombreux partenaires locaux, européens et euro méditerranéens ; engagement individuel et
collectif des jeunes ; échanges interculturels et rapprochement
des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension
réciproque ; approfondissement et élargissement de le construction européenne ; mobilité en Europe et formation tout au long
de la vie ; promotion d’une citoyenneté européenne ouverte et
solidaire. Siège social : 153, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin.
Transféré ; nouvelle adresse : 150, rue des Poissonniers,
75018 Paris. Site internet : www.interechanges.net. Date de la
déclaration : 7 octobre 2011.
1290 – * Déclaration à la préfecture de police. COLPORTAGE
& CIE. Siège social : 33, rue Paul Bert, 69003 Lyon. Transféré ;
nouvelle adresse : 69, boulevard Barbès, 75018 Paris. Date de la
déclaration : 10 octobre 2011.
1291 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION FORMATION ET INSERTION DES JEUNES.
Nouveau titre : ASSOCIATION FORMATION ET INSERTION. Nouvel objet : étude des problèmes posés par la formation et l’insertion des jeunes à l’emploi dans les programmes
officiels; le fonctionnement de tous les établissements éducatifs :
crèches, jardin d’enfants, garderies, primaires et secondaires;
promotion et animation d’activités concourant à l’épanouissement de la jeunesse ; colonies de vacances, centre aérés, activités
sportives et culturelles; éducation et la culture sous toutes ses
formes, par des cours, conférences, publications et tous moyens
de communications; attribution de subventions en faveurs d’activités poursuivant ces objectifs, et de bourses aux élèves défavorisés, ainsi que l’assistance aux personnes morales ou physiques ayant des activités philanthropiques, dès lors qu’elle n’est
pas contraire aux présents statuts. Siège social : 13, rue Michel le
comte, 75003 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
1292 – * Déclaration à la préfecture de police. JAURÈS PANTIN PETIT (J2P). Nouvel objet : promouvoir et aider à promouvoir toutes actions de développement local, social, culturel,
économique et de loisirs, notamment dans le quartier où est fixé
son siège, dans le 19ème arrondissement de Paris, et le cas
échéant en lien avec des actions similaires menées dans les
quartiers, arrondissements et communes limitrophes. Siège
social : 32, rue Petit, 75019 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
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1293 – * Déclaration à la préfecture de police. LA DANSE QUI
CHANTE. Siège social : 30, quai des Célestins, 75004 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Maison des Associations, 38, boulevard Henri IV, Boîte 10, 75004 Paris. Date de la déclaration :
10 octobre 2011.
1294 – * Déclaration à la préfecture de police. SEQUENCES 7.
Siège social : 23, rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : La Guilde Française des Scénaristes, 59,
rue Meslay, 75003 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
1295 – * Déclaration à la préfecture de police. EMPLOI H 91.
Siège social : 505, place des Champs Elysées, 91000 Évry. Transféré ; nouvelle adresse : 31, rue d’Alésia, 75014 Paris. Date de la
déclaration : 10 octobre 2011.
1296 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : SOS
INSERTION ET ALTERNATIVES. Nouveau titre : INSERTION
ET ALTERNATIVES. Siège social : 102, rue Amelot, 75011 Paris.
Date de la déclaration : 12 octobre 2011.
1297 – * Déclaration à la préfecture de police. PRESTATIONS
SERVICES. Siège social : 15, rue Riquet, 75019 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 11, rue Rouvet, 75019 Paris. Date de la déclaration : 12 octobre 2011.

Dissolutions
1298 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
D’EDUCATION POPULAIRE CULTURELLE ET SPORTIVE
SAINT MARCEL. Siège social : 16, rue Pirandello, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
1299 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIER LES
TALENTS. Siège social : 7, rue d’Alleray, 75015 Paris. Date de la
déclaration : 6 octobre 2011.
1300 – * Déclaration à la préfecture de police. TU N’ETAIS
PAS MON PREMIER CHOIX. Siège social : 7, rue de Soissons,
75019 Paris. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1301 – * Déclaration à la préfecture de police. APRE. Siège
social : 10, rue des Annelets, 75019 Paris. Date de la déclaration :
6 octobre 2011.
1302 – * Déclaration à la préfecture de police. FEET DANCE.
Siège social : 249, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris.
Date de la déclaration : 10 octobre 2011.

76 - SEINE-MARITIME
Créations
1303 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. E’CAUX
TECH. Objet : conduire des travaux de recherche et de développement, de transfert de technologie, de formation ; mener
des actions de promotion, de conseil et d’appui portant sur les
procédés relatifs à la valorisation énergétique et agronomique de
produits issus, notamment, de l’E’Caux Pôle. Siège social : site
de l’E’Caux Pôle, route de Vénestanvillee, 76740 Brametot. Date
de la déclaration : 9 novembre 2011.
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77 - SEINE-ET-MARNE
Créations
1306 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE COMBS
LA VILLE. Objet : susciter le don volontaire et bénévole du
sang, inciter au respect du code d’honneur des donneurs de
sang bénévoles. Siège social : 17, avenue Maréchal Foch,
77380 Combs-la-Ville. Date de la déclaration : 29 octobre 2011.
1307 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
CREEKSOS. Objet : aider à soutenir la réalisation artistique,
musique, vidéo, graphisme. Siège social : 10, rue de Bessonville,
77760 Ury. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1308 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. WESTERN LINE DANCE DE MORMANT. Objet : faire découvrir et
initier à la " line dance". Siège social : mairie, 77720 Mormant.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1309 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. NEW
RUDE SKANK. Objet : administrer et gérer le groupe de
musique New Rude Skank, aider les groupes de musique amateurs, en particulier locaux, à réaliser et à faire connaître leurs
oeuvres. Siège social : 20, rue des Frères Lumières, 77173 ChevryCossigny. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1310 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. LES
FRIPOUILLES. Objet : encourager le développement de nouvelle structure d’accueil en faveur de la petite enfance. Siège
social : 38, rue des Mazes, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1311 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
FRANCE BENEVOLAT SEINE-ET-MARNE. Objet : promouvoir et développer le bénévolat et la vie associative,orienter les
bénévoles et les personnes ayant du temps vers les associations
pouvant répondre à leurs attentes, mieux connaitre les associations, leurs activités et leurs besoins en bénévoles et ainsi participer au développement de la vie associative, accompagner les
associations de la Seine-et-Marne pour une meilleure gestion de
leurs ressources humaines bénévoles, développer un réseau
d’antennes et de relais du bénévolat dans la Seine-et-Marne.
Siège social : APF, 5, avenue du général Patton, 77000 Melun.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
1312 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. STR8LINE
RECORDS. Siège social : Bât E3, résidence Les Millepertuis,
91940 Les Ulis. Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue Gaston Chemin, 77860 Saint-Germain-sur-Morin. Site internet :
http://www.str8linerecords.com. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

Dissolutions
1313 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. HANDI
POUCE. Siège social : 24, hameau de Montmogis, 77320 SaintRémy-la-Vanne. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.

1304 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. DYNAMIC COUNTRY DANCERS. Objet : pratiquer quotidiennement
de la Country et de la New Line. Siège social : 27, impasse les
Ormes, 76370 Saint-Martin-en-Campagne. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

1314 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
COMPLIANCE. Siège social : 11, allée des Coquelicots,
77220 Tournan-en-Brie. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations

1315 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES ENVIRONS DE VOULTON.
Siège social : 2, rue de l’Eglise, 77560 Voulton. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

1305 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. SECTION D’INFANTERIE AIRSOFT. Objet : promouvoir la pratique et encadrer l’activité de loisir grandeur nature nommée
airsoft en proposant à ses adhérents un espace de jeu où les
règles morales du respect d’autrui seront respectées. Siège
social : 515, rue Monseigneur Lemonnier, 76480 AnnevilleAmbourville. Site internet : http://www.section-infanterieairsoft.fr. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1252, parue au Journal
officiel no 46, du 12 novembre 2011, page 5059.)

78 - YVELINES
Créations
1316 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSOCIATION VALENTINO GARAVANI ARCHIVES.
Objet : la création, la gestion et le développement du musée vir-
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tuel créé par les adhérents et localisé sur le site internet
www.valentinogaravaniarchives.org. Siège social : Domaine de
Wideville, 78810 Davron. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1317 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
SUNSHINE. Objet : socialiser les enfants autistes à travers des
activités : poneys, sorties culturelles, etc. Siège social : 5, allée
Jean-Baptiste Corot, apt 42, 78520 Limay. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
1318 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
PIMMS DES MUREAUX (POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES). Objet : faciliter l’accès de toutes les
personnes intéressées aux informations et aux services proposés
par les membres de l’association ou par les autres partenaires.
D’une manière générale, elle a pour but de favoriser l’accès aux
services publics et d’améliorer la vie quotidienne des populations en proposant à ses utilisateurs des services de type généraliste (information de premier niveau, orientation, accompagnement dans les démarches, services de proximité), des actions de
prévention et de médiation visant à réduire leurs éventuelles
difficultés. Siège social : MAIRIE (C.C.A.S.), place de la Libération, 78130 Les Mureaux. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1319 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. VTEAM
TRAIL (VTT). Objet : pratique de la course nature; améliorer ou
développer ce sport, financer des courses en France et à l’ étranger. Siège social : 23, rue Louis Jouvet, 78390 Bois-d’Arcy. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1320 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIATION RALLYE CAP SUD. Objet : réunir des jeunes dans un
esprit familial. Siège social : 6, avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1321 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. NOUVEAU
PENIEL (NPENIEL). Objet : organiser des événements culturels,
sociaux et artistiques évangéliques au travers de la France afin
de promouvoir l’évangile sous toutes ses formes. Siège social : 1,
square Montpensier, 78150 Le Chesnay. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1322 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LE NID DES CANARDS. Objet : proposer des activités
de loisirs créatifs et culturelles aux jeunes et aux adultes. Siège
social : 33, rue de la Vieille Butte, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1323 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
AFORCAM (AIDE POUR LA FORMATION AU CAMEROUN). Objet : la création des centres de documentations dans
les régions enclavées du Cameroun, via des dons de livres, des
fournitures scolaires, des photocopieuses, des imprimantes, des
matériels informatiques, éducatifs... bref, de tout matériel pouvant aider les populations de tout âge à pouvoir étudier, se
documenter et savoir utiliser un ordinateur. Siège social : 11, rue
du Stade, 78250 Meulan. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1324 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. CLUB AEROBIC CONFLANS SAINTE HONORINE
(C.A.C.S.H.). Objet : enseignement de la gymnastique et des
sports associés en particulier l’aérobic. Siège social : 4, rue des
Chardonnerets, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1325 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. LA
MACHINERIE. Objet : la sauvegarde du patrimoine et de la
mémoire ouvrière de Mantes-la-Ville. Siège social : 24, rue du
Clos Hardy, 78711 Mantes-la-Ville. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1326 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. COMPAGNIE DU JARDIN D’AUTOMNE. Objet : production, réalisation, représentation et diffusion d’oeuvres théâ-
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trales et de tout spectacle audiovisuel. Siège social : 50, avenue
de l’Abreuvoir, 78170 La Celle-Saint-Cloud. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1327 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. EXAZ
(ASSOCIATION DES EX-SALARIES D’ ASTRAZENECA.
Objet : favoriser, développer et maintenir des relations amicales
entre les anciens collaborateurs d’ Astrazeneca; soutenir des projets caritatifs et humanitaires initiés par ses membres; organiser
toutes manifestations (conférences, ateliers divers, voyages, rencontres sportives etc...) réunissant ses membres; et toutes activités liées à cet objet; développer des liens avec d’autres associations. Siège social : 2 bis, place de Touraine, 78000 Versailles.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1328 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. SPORTS & AVENIR. Objet : encourager et de développer
la pratique du sport en proposant les services de ses membres
qualifiés, en encadrant ou en organisant elle-même des manifestations ou des évènements, ainsi que des missions de formation
et d’insertion. Siège social : 20, allée George Sand, 78480 Verneuil-sur-Seine. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
1329 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ASSOCIATION NOUVELLE D’EPISTEMOLOGIE ET
D’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES HEURISTIQUES
(A.N.E.E.T.H.). Objet : promotion et le développement de tous
les savoirs, par tous les moyens légaux et dans l’ensemble des
disciplines artistiques, scientifiques, techniques, existantes et à
venir. pour atteindre ses finalités, ANEETH se propose notamment, de mener toutes actions de formation, d’expositions et de
création, auprès d’un public le plus large possible. Siège social :
7 bis, rue Gosselin Lenôtre, 78120 Rambouillet. Date de la déclaration : 23 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1245, parue au Journal
officiel no 41, du 08 octobre 2011, page 4488.)
1330 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
BETO NA BETO (ENTRE NOUS). Objet : soutenir au quotidien
la communauté africaine en particulier congolaise sous la forme
d’un accompagnement social, professionnel, éducatif et culturel
- accompagnement social sera global et aura pour objet de permettre aux adhérents ou usagers d’acquérir ou confirmer une
certaine autonomie face à l’accès au droit commun - accompagnement professionnel aura pour objet de permettre aux adhérents ou usagers un soutien visant à faciliter leurs démarches
pour s’insérer dans le monde du travail plus aisément - accompagnement éducatif fera l’objet d’un appui délivré aux adhérents ou usagers éprouvant des difficultés d’apprentissage scolaire ou tout autre apprentissage, celui-ci sous la forme d’un
intervention physique afin de pallier ces difficultés - accompagnement culturel aura pour objet de permettre aux adhérents ou
usagers un accès à la culture sous ses formes les plus variées, de
sorte qu’il puisse encourager les initiatives personnelles et renforcer le lien social. Siège social : 3, parc Bugatti, 78130 Les
Mureaux. Date de la déclaration : 26 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1427, parue au Journal
officiel no 42, du 15 octobre 2011, page 4599.)
1331 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LAVOIRS DE FRANCE (LDF). Objet : incitation à la mise
en valeur et sauvegarde du patrimoine que représentent les
lavoirs, édifices comportant un bassin alimenté par l’eau courante et aménagé pour laver et rincer le linge afin qu’ils soient
conservé pour être transmis aux générations actuelles et futures
car considérés comme un héritage commun; entreprendre leur
recensement sur tout le territoire français que ce soit en métropole ou en outre-mer; inciter la municipalités et autres propriétaires à restaurer et entretenir leur lavoirs témoins de l’histoire
locale; permettre de mieux apprécier ce fragile patrimoine lieu
de vie et de rencontre; admirer les efforts consentis par tous
ceux qui oeuvrent pour rénover et embellir ces lieux. Siège
social : 6, résidence du Val de l’Eperon, 78570 Andrésy. Date de
la déclaration : 27 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1367, parue au Journal
officiel no 46, du 12 novembre 2011, page 5066.)

Modifications
1332 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
CLUB FRANÇAIS DU CHIEN DE BERGER BELGE
(C.F.C.B.B.). Siège social : 730, avenue du Granier, 73490 La
Ravoire. Transféré ; nouvelle adresse : 190, route du Boulay,
78950 Gambais. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
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1333 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
NAUSICAA. Siège social : 14, villa d’Artois, 78410 Aubergenville. Transféré ; nouvelle adresse : La Maison des Associations,
25, route des quarante sous, 78410 Aubergenville. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.
1334 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
Ancien titre : NOTRE DAME DES CITES. Nouveau titre : HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX. Siège social : 2, rue Corneille,
78130 Les Mureaux. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1335 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION LINGUISTIQUE DE MAGNANVILLE. Nouvel objet : promouvoir l’enseignement des langues etrangeres
aux enfants et aux adultes ainsi que toute autre activité liée à cet
enseignement proposé par l’association. Siège social :
78200 Magnanville. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Dissolutions
1336 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION ESPACE FORM’ FLINS. Siège social :
Complexe Espace Form, Bp 114, 78410 Aubergenville. Date de la
déclaration : 10 novembre 2011.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations
1337 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire. SAINTAUBIN-DE-BAUBIGNE ENVIRONNEMENT. Objet : protéger
les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages,
des sites et du patrimoine du département des Deux-sèvres ;
sensibiliser l’opinion publique aux problèmes environnementaux
par toutes campagnes d’information ; défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine ; lutter notamment par
toutes actions en justice contre les projets incompatibles avec les
buts précédents ; prémunir la dégradation des ressources naturelles ; défendre l’application de la réglementation en vigueur ;
favoriser le développement des projets utiles à la vie de
l’homme. Siège social : Les Touches, 79700 Saint Aubin de Baubigné. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1338 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. UNION
REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE SAGESFEMMES POITOU-CHARENTES - URPSSFPC. 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 ; 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 assume les missions
qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au
titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale. Siège social :
17, rue du 8 Mai 1945, 79000 Niort. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1339 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSOCIATION SPORTIVE SUD DEUX-SEVRES. Objet : réunir des
personnes et participer dans différentes épreuves sportives un
niveau national. Siège social : 31, rue Victor, 79180 Chauray.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1340 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSOCIATION POUR LES ENFANTS (A.P.E.). Objet : organiser différentes manifestations pour les enfants scolarisés dans l’établissement où ils évoluent et récolter des fonds à but non
lucratif pour financer ces manifestations, avec l’équipe enseignante ou non (sorties scolaires, spectacles de fin d’année, fournitures scolaires, matériel multimédia, fête d’école, etc). Siège
social : 59, rue Jacques Prévert, Chaban, 79180 Chauray. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
1341 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. CITY
GAMES. Objet : mettre à disposition des jeux gonflables par la
location, pour l’amusement et les loisirs, à moindre coût pour
des familles, collectivités et associations ; cette prestation pourra
s’accompagner d’un ou plusieurs surveillants si besoins. Siège
social : BP 90, 79402 Saint-Maixent-l’École. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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80 - SOMME
Créations
1342 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. DB COMPETITION. Objet : assistance montage de voiture de course et participation à des courses automobiles. Siège social : 1, route
d’Hornoy, Lincheux Hallivillers, 80640 Hornoy-le-Bourg. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.
1343 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. AMIENS
FANS SINCE 2011. Objet : regrouper en tribune L du coliseum
d’amiens pour soutenir les gothiques d’amiens hockey club et
de faire des animations en tribune. Siège social : 76, rue Jean
Jaurès, 80390 Fressenneville. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1344 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier. LE
PLAISIR DE JOUER. Objet : a pour but kermesse, randonnée,
etc. Siège social : 20, rue de Pronac, 80500 Rollot. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
1345 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. TEAM KRAPOVITCH. Objet : promouvoir la pratique de la moto dans différents domaines (sécurité routière lors de l’usage de la moto
sur route, circuit moto de piste, circuit moto cross) au cours de
rassemblements, entrainements sur circuits, compétitions ; rassembler les passionnés de moto et les aider à pratiquer celle-ci
en toute sécurité et représenter cette association lors de compétitions ; organiser des journées de roulages sur différents circuits ;
récolter des dons auprès de différents sponsors et gérer les
fonds nécessaires au financement de ce projet ; permettre la diffusion, la publicité et la promotion de ce projet dans les meilleures conditions. Siège social : 21, rue de Louvières, 80310 Bourdon. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1346 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIATION BOIS SAINT PIERRE. Objet : regrouper des cavaliers
propriétaires et leurs chevaux en vue de pratiquer l’équitation
sous toutes ses formes ; prise en pension de chevaux ; promouvoir le cheval et les activités équestres ; organiser des compétitions officielles. Siège social : Bois du Rondel, 80470 Breilly. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1347 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. SALLE
DU MANEGE. Objet : sauvegarde d’un manège ancien, de
sujets de manège, de décors forains, de jouets anciens dans une
salle aménagée et décorée sur le thème de l’art forain. Siège
social : 6, chemin blanc, 80150 Estrées-lès-Crécy. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1348 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU PRIMAIRE D’AIRAINES (APEPAI). Objet : contribuer au maintien des principes
laïques de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur
lesquels repose l’enseignement public ; étudier tout ce qui
concerne l’intérêt des élèves au point de vue moral, intellectuel
et matériel ; faciliter les rapports entre les parents, le corps
enseignant et les autorités dont relève l’établissement ; apporter
son concours à l’administration de l’établissement en vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire des élèves ; promouvoir et
gérer (directement ou en participation) dans l’intérêt des élèves
et de leurs familles, tous organismes périscolaires de caractère
éducatif, culturel et sportif. Siège social : mairie, 8, place du
53ème RICMS, 80270 Airaines. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1349 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. FULL
MOON RELATIONS. Objet : la création, l’expérimentation et la
recherche artistique ; l’accompagnement et le développement de
carrières artistiques (dans le domaine de l’art, et notamment des
musiques actuelles et du spectacle vivant...) ; la production et la
protection d’œuvres culturelles ; la promotion, l’édition, le
management et la production d’artistes ; la participation aux
rayonnements culturels (Amiénois, Picard, Français, Européen...)
; et de manière générale, le conseil, l’aide, et l’accompagnement
de projets personnels, et collectifs à caractère humaniste et
visant à développer le bien-être des Hommes. Siège social : 2,
rue Joseph Mancel, 80440 Boves. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
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1350 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville.
BECANES RANDO ABBEVILLE CLUB. Objet : rassembler ses
membres autour du thème motard les membres ne seront pas
obligatoirement motards ni même possesseurs d’engins mais ils
seront pilotes passagers ou accompagnateurs dans l’organisation
de ballades basées sur la sécurité routière et le resspect des
autres usagers la mise en commun de la maintenance et de
l’entretien des machines peut aussi être l’occasion de réunion
des membres. Siège social : 9, rue de Bourgogne, 80100 Abbeville.
Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
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82 - TARN-ET-GARONNE
Créations
1360 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. WO
CHICA D’ABIDJAN ("VIENS MANGER"). Objet : aider les
enfants défavorisés qui ont été décimés par la guerre ainsi que
les familles de la rue ; aider les personnes à concrétiser leur projet d’avenir. Siège social : Villa 24 - résidence Pelifry, 75, chemin
de Matras, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

Dissolutions
1351 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. RACING
KIDS CROSS. Siège social : 45 ter, rue du Hamel, 80800 VillersBretonneux. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1352 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. AMIENS
SUD FUTSAL. Siège social : 70, rue Le Mattre, 80000 Amiens.
Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1353 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. ASSOCIATION ISATIS. Siège social : 11, rue Albert Schweitzer,
80400 Ham. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

81 - TARN
Créations
1354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. LES AMIS
DE TIMOLEON D’HARGENVILLIER. Objet : sauvegarde du
monument funéraire d’Hargenvillier, concession no92 du cimetière de Cadix à Cuq-Toulza. Siège social : mairie, 8, avenue Jean
Jaurès, BP 90007, 81470 Cuq-Toulza. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1355 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. CULTURE
NUMERIQUE. Objet : promouvoir la recherche scientifique
dans le domaine des technologies, applications et pratiques liées
au numérique ; fédérer les chercheurs et favoriser leurs
échanges ; permettre l’établissement de partenariats ; soutenir la
diffusion de la recherche, notamment par l’organisation de
manifestations scientifiques ou la publication de travaux ; réaliser des études et travaux de recherche par la collaboration entre
ses membres ; participer à des programmes scientifiques de
recherche ; participer à la formation par la recherche en intégrant des stagiaires, ingénieurs ou doctorant dans ses projets.
Siège social : Peyret, 81630 Salvagnac. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1356 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. LES FUNAMBULES. Objet : coordonner les activités du Jardin des Funambules et du Théâtre des Funambules : en initiant ou en participant à toute action ayant pour but de promouvoir l’agriculture
naturelle ; en étant organisme de formation et de l’enseignement
; en soutenant la création artistique ; en distribuant et/ou en diffusant ou en faisant distribuer et/ou diffuser toutes oeuvres
produites par elle ; en organisant des manifestations publiques
ou privées. Siège social : La Terrisse, 81170 Milhars. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1357 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. LES OREILLES
ROUGES. Objet : promotion et encadrement artistique des
groupes les oreilles rouges et les oreilles cassées. Siège social :
37, avenue Dembourg, 81000 Albi. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1358 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE CAGNAC LES MINES. Objet :
organiser diverses manifestations pour collecter des fonds pour :
financer l’association et son fonctionnement ; aider au financement des actions menées par les écoles de Cagnac les Mines.
Siège social : 1, place 8 mai 1945, 81130 Cagnac-les-Mines. Date
de la déclaration : 10 novembre 2011.

Dissolutions
1359 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. 974 ILE
DE LA REUNION. Siège social : 1, rue Victor Laur,
81210 Roquecourbe. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

1361 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASSOCIATION DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES
FROGGLES, GROUPE MUSICAL. Objet : aide à la promotion
et au développement d’artistes, musiciens amateurs ; production
et protection des compositions des membres de l’association ;
financement des stages de perfectionnement et de formation
pour les membres du groupe adhérent ; organisation occasionnelle de concerts (limité à 6 par an) ; achat ou location de
matériel. Siège social : 570, chemin de Brial, 82710 Bressols. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
1362 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. KILL
EVENTS. Objet : organisation d’évènements : soirées privées,
soirées publiques, évènements en tout genre, festivals, production de spectacles. Siège social : Village Les Colombiers, 105,
chemin de Maury Rafine, 82000 Montauban. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1363 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. ASEJE
AGIR POUR L’EDUCATION DES JEUNES ET DES
ENFANTS. Objet : soutenir des projets liés à l’éducation des
enfants, à l’enseignement et à la formation humaine, artistique
et professionnelle des jeunes en France et à l’étranger ; développer toute activité touchant à la formation globale des hommes et
des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la société comme dans leur vie personnelle. Siège
social : 1 bis, rue Roumagnac, 82600 Verdun-sur-Garonne. Date
de la déclaration : 8 novembre 2011.
1364 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. LA
CIBLE MEAUZACAISE. Objet : découverte et pratique du tir
sportif. Siège social : 1210, avenue Belcante, 82700 Montech. Date
de la déclaration : 8 novembre 2011.
1365 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castelsarrasin.
KYOKUSHIN - SEINAN. Objet : unir dans une seule association les clubs d’arts martiaux de Saint Nicolas de la Grave et
Castelmayran et tout autre club voulant rejoindre l’association ;
la pratique du Kyokushin et des arts martiaux ; promouvoir les
arts martiaux dans un cadre sportif, traditionnel et culturel ;
propager et faire connaître l’éthique du dojo à travers la création de liens avec les arts traditionnels japonais ou autres ;
ouvrir une réflexion sur les arts martiaux : histoire, éthique ... ;
l’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique, racial ou confessionnel. Siège social :
lieu-dit les Nauzettes, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.
1366 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. MOUVEMENT DES JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE, FEDERATION DE TARN-ET-GARONNE. Objet : organiser l’activité
militante et politique des adhérents du Mouvement des jeunes
communistes de France dans le département du Tarn-etGaronne. Siège social : 68, rue de la République, 82000 Montauban. Site internet : www.mjc82.over-blog.com. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

83 - VAR
Créations
1367 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES CENTRES
SOCIAUX DE TOULON. Objet : gestion et animation des équipements à vocation sociale et en particulier les centres sociaux et
culturels de Toulon. Siège social : Groupe Les Capucins, traverse
des Capucins Local no 25, 83000 Toulon. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
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1368 – * Déclaration à la préfecture du Var. L’OREILLE CASSEE A50. Objet : défense de l’environnement durable des riverains nord de l’autoroute A50, de la Cadiere d’Azur et plus particulièrement de la lutte contre la pollution sonore provenant de
l’autoroute A50. Siège social : 486 H, chemin de la Barbarie,
8374 0 L a C a d iè r e-d’A zur. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1369 – * Déclaration à la préfecture du Var. KAQUJI. Objet :
promotion du divertissement (jeux de société, jeu vidéo, sports,
théâtre, musique, etc) par l’aide à la mise en place de projets et
de leurs réalisations à tous stades (conception, amélioration, réalisation, éditions et distribution). Siège social : 9, rue Notre
Dame, 83210 Solliès-Pont. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1370 – * Déclaration à la préfecture du Var. CAPACITE
(CERCLE ASSOCIATIF DE PSYCHIATRIE POUR L’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES, LA COMMUNICATION
ET L’INTER-FORMATION A TOULON ET SES ENVIRONS).
Objet : l’actualisation et l’amélioration des connaissances scientifiques dans les domaines de la psychiatrie biologique et des
nouvelles approches psychothérapeutiques ; la formation professionnelle de ses membres par le partage de ces connaissances ;
la communication des connaissances et la formation des professionnels de santé. Siège social : Villa Primerose - Saint Jean du
Var, rue Sainte Elise, 83100 Toulon. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1371 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS
VAROIS DE L’UNION EUROPEENNE (U.E). Objet : soutenir
le comité de l’organisation de la journée de l’Europe C O J E ;
mettre à la portée de tout public intéressé la connaissance, l’évolution de l’Union Européenne ; d’organiser tout évènement ou
manifestation se rapportant à l’Europe ; domaine d’action le
Var. Siège social : 402, chemin Vieux Reynier, 83500 La Seynesur-Mer. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1372 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. B.A.
COUNTRY. Objet : organiser et donner des cours de danse
country, line danse et danse irlandaise ; promouvoir l’association par l’organisation de manifestations de toutes sortes ; organiser des prestations de démonstration par les adhérents de
l’association à titre gracieux ou indemnisé. Siège social : les
Moulières, 83570 Entrecateaux. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1373 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. VINON
CYCLO LOISIRS OU V.C.L. Objet : activités liées au cyclotourisme ; favoriser l’activité physique par la pratique du vélo ;
favoriser les rencontres sociales. Siège social : avenue de la Libération, 83560 Vinon-sur-Verdon. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1374 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
DES USAGERS CONTRE PROJET IMMOBILIER SUR
ESPACE COMMUNAL (PROJET IMMOBILIER). Objet : lutter
contre toute construction d’immeuble dans l’espace foncier
communal utilisé depuis plus de 40 ans par les 3 écoles (emile
astroin, jean moulin, houard sauvat) afin de permettre des
extension et des modernisation; salles nouvelles en adéquation
avec les temps actuels, salle de réunion, salles d’activités post et
péri scolaires; de conserver un environnement calme, paisible,
sans danger pour tous les usagers et principalement les enfants.
Siège social : 4 Lotissement du Pavillon, avenue J. Moulin,
83210 Solliès-Pont. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1375 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. CAP
DANSES SAINT MAXIMIN. Objet : pratique de la danse sous
toutes ses formes les plus diverses, individuelle, par couple ou
en groupe, qu’elles soient sportives, artistiques, acrobatiques et
autres. Siège social : Parc d’activités, 433, avenue des 5 Ponts,
chemin d’Aix, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1376 – * Déclaration à la préfecture du Var. TAEKWON KIDO
CLUB DE HYERES (TKCH). Objet : pratique des arts martiaux
coréens et sports de combat. Siège social : Porte d’Italie, 5 ème
Voûte, place Armand Vallé, 83000 Toulon. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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1377 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LES
PORTES DU SOLEIL. Objet : animer le quartier en permettant
aux habitants de participer à des ateliers créatifs, de participer
aux animations de la ville. Siège social : les Portes du Soleil,
villa 15, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1378 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. PAUSE
LOISIRS ET DETENTE. Objet : proposer des après midis et ateliers créatifs, soirées à thème avec échange de savoirs, week end
jeux, concours de contrée, de baby foot, lotos, pause café thé
chocolat, boissons fraîches, brucchetas, sandwichs crêpes, tapas
et diverses collations et dégustations sur commande en terminal
de cuisson ; des partenariats avec d’autres associations sont
envisageables dans la mise en place d’évènementiels. Siège
social : 47, rue de l’Horloge, 83136 Mazaugues. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1379 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
PLEIN V’ARTS (APV’A). Objet : développer et promouvoir
l’artisanat d’art et les produits de notre terroir régional en
créant, par l’organisation ou la participation à des manifestations entièrement artisanales, une animation au sein des villages
de la région Provence alpes côte d’azur. Siège social : 6, rue des
Guiols, 83210 La Farlède. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1380 – * Déclaration à la préfecture du Var. VERS SOI... Objet :
informer, former, développer, réaliser, promouvoir par tous les
moyens existants à ce jour ou à venir les méthodes de développement personnel et autres courants du mieux vivre et du
mieux être. Siège social : 82, boulevard Paulin Bertrand,
83000 Toulon. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1381 – * Déclaration à la préfecture du Var. FORMJOUVENCE.
Objet : informer, former, développer, réaliser, promouvoir par
tous les moyens existants à ce jour ou à venir ; les méthodes de
développement personnel et autres courants du mieux vivre.
Siège social : Les Daix, impasse La Roumiouve, 83210 SollièsVille. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1382 – * Déclaration à la préfecture du Var. FAISONS-NOUS
DES FILMS. Objet : dynamiser la création et la diffusion
d’oeuvres audiovisuelles. Siège social : Les Clématites Bât C,
699, chemin du Partégal, 83210 La Farlède. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Modifications
1383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : CHARLY-SYLVIE-MANENTI C-S-M. Nouveau titre :
TEAM C-S-M. Siège social : 9, place de l’Eglise, 83440 Saint-Paulen-Forêt. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
1384 – * Déclaration à la préfecture du Var. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS LES TRANSPORTEURS REUNIS. Siège
social : Transporturs Réunis, 2012, avenue de Toulon, 83260 La
Crau. Transféré ; nouvelle adresse : Transporturs Réunis, 116,
avenue de Digne, 83130 La Garde. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1385 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. CERCLE
DE L’UNION. Nouvel objet : rencontrer les préoccupations des
habitants du village et de la proche région ; renforcer entre eux
l’esprit de compréhension mutuelle, de convivialité et d’entraide
et leur fournir un moyen d’ouverture sur le monde ; à ces fins
des rencontres amicales seront programmées au cours
desquelles ils pourront se rencontrer, consommer, regarder la
télévision et/ou se connecter à internet ; des formations à l’informatique pourront également être organisées ; seuls les logiciels pour lesquelles l’association possède la licence ou les logiciels libres seront utilisés. Siège social : Grande Rue,
83560 Esparron. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1386 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre :
COMMERCE ARTISANAT PROFESSIONS LIBERALES ET
DYNAMISME HYEROIS (C.D.H.). Nouveau titre : LES
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VITRINE DE HYERES (C.D.H.). Nouvel objet : rassembler les
adhérents et mener avec eux ou pour eux toute action propre à
favoriser le dynamisme commercial; défendre leurs intérêts
moraux et matériels; les représenter auprès de tous les organismes officiels; obtenir des avantages économiques liés au
regroupement des socio-professionnels. Siège social : 15, avenue
Général de Gaulle, 83400 Hyères. Transféré ; nouvelle adresse :
15, rue de la République, 83400 Hyères. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1387 – * Déclaration à la préfecture du Var. RELAXFORME.
Siège social : Résidence le Fragonard A2, 76, rue Victor Gélu,
83200 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence St Luc
no8, 125, allée des Pins, 83160 La Valette-du-Var. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1388 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
ARC EN CELLO. Siège social : 26, rue Nationale,
83190 Ollioules. Transféré ; nouvelle adresse : 301, boulevard de
l’Helvétie, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1389 – * Déclaration à la préfecture du Var. ESPACE CULTUREL SACRE PETIT MONTMARTRE. Siège social : Centre
Arcadia, RN 555, 83720 Trans-en-Provence. Transféré ; nouvelle
adresse : 9, rue des Fours, 83210 Belgentier. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1390 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : ASSOCIATION NOUVELLE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE
VALLON DES BONNES HERBES. Nouveau titre : ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU VALLON DES BONNES
HERBES (ALVBH). Nouvel objet : contrôle de la gestion de la
résidence vallon des bonnes herbes ; organisation de la vie associative de la résidence des bonnes herbes ; assurer la représentativité des locataires auprès de notre bailleur. Siège social : résidence des Bonnes Herbes Bât G, chemin des Bonnes Herbes,
83200 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : résidence des
Bonnes Herbes Bât D, chemin des Bonnes Herbes, 83200 Toulon.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1391 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. SECTION FEDERALE ANDRE MAGINOT DU VAR - GR60. Siège
social : 6, rue Pasteur, 83136 Sainte-Anastasie-sur-Issole. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue Emile Gasquet, 83890 Besse-surIssole. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1392 – * Déclaration à la préfecture du Var. CHOEUR LES
MAGNANARELLES. Siège social : Le Mont des Oiseaux, 528,
route des Lenstiques, 83400 Hyères. Transféré ; nouvelle
adresse : Villa Bellevue, Le Bas Pansard, 83250 La Londe-lesMaures. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1393 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’ISSOLE ET
SES ENVIRONS. Siège social : 6, rue Pasteur, 83136 SainteAnastasie-sur-Issole. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue Emile
Gasquet, 83890 Besse-sur-Issole. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1394 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS DE
JERICHO. Siège social : 365, avenue Colonel Picot, 83100 Toulon.
Transféré ; nouvelle adresse : 28, avenue Commandant Jean
Loste, 83100 Toulon. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.
1395 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre :
CIE-HO. Nouveau titre : COMPAGNIE HO (CIE-HO). Siège
social : 108, rue Henri Lacroix, 83100 Toulon. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
1396 – * Déclaration à la préfecture du Var. MADAGAS’VAR.
Siège social : Tour du Mùrier, 3, rue Laminois, 83200 Toulon.
Transféré ; nouvelle adresse : 143, impasse de Barnabé, 83210 Solliès-Toucas. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 981, parue au Journal officiel no 45, du 05 novembre 2011, page 4962.)
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Dissolutions
1397 – * Déclaration à la préfecture du Var. JOUTES PROVENCALES SEYNOISES. Siège social : Hlm la Maurelle - Bât. G1,
526, avenue Salvador Allende, 83500 La Seyne-sur-Mer. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.

84 - VAUCLUSE
Créations
1398 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. ASSOCIATION PI C2 (PI C TWO). Objet : contribuer au développement
culturel par la promotion, l’organisation et l’accompagnement
d’activités éducatives et culturelles. Siège social : Les Billards,
rue Fernand Sauve, 84400 Gargas. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1399 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. NOTRE MAISON. Objet : création et la gestion d’orphelinats, d’écoles, de
centres d’apprentissage; de créer des dispensaires en vue de soigner, d’éduquer et de secourir; et maisons d’accueil pour
femmes dans le but de les aider dans leurs tâches quotidiennes,
de les alphabétiser et de leur donner accès à la formation professionnelle. Siège social : 98, rue Joseph Guis, 84300 Cavaillon.
Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1400 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. SPECTACLE
VIVANT A GRAMBOIS. Objet : l’animation culturelle du village de Grambois visant à son rayonnement. Siège social : rue
des Pasquiers, 84240 Grambois. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1401 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. LUBERIDER.
Objet : la pratique du cyclisme sous toutes ses formes, en loisirs.
Siège social : 26, rue Beaujeu, 84120 Pertuis. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
1402 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS D’APT. Siège social : Centre de
Secours, 84400 Apt. Transféré ; nouvelle adresse : ZI des Bourguignons, chemin de la Boucheyronne, Boulevard ELZEAR PIN,
84400 Apt. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1403 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. MOUVEMENT
URBAIN. Siège social : 84120 Pertuis. Transféré ; nouvelle
adresse : 113, rue des Remparts, 84120 Pertuis. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

85 - VENDÉE
Créations
1404 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ASSOCIATION DES JARDINS D’OLONNE SUR MER
(A.J.O.M.). Objet : promotion et développement de la culture
des jardins familiaux à des fins non lucratives et non commerciales à Olonne sur Mer (85). Siège social : 86 bis, rue de la Belle
Olonnaise, 85340 Olonne-sur-Mer. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1405 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LE CASSE POÏ GUERNERIN. Objet : rassembler les personnes
âgées de 55 ans et plus, retraitées ou assimilées ou autres, qui
recherchent des contacts humains pour la conversation, la
lecture, les jeux de société, l’organisation de sorties et autres distractions propres à satisfaire la curiosité ou l’intérêt, ou tous
autres loisirs compatibles avec le but de l’association. Siège
social : Mairie, 85680 La Guérinière. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1406 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
SOUTIEN DES ARTISTES AUX VICTIMES DE LA FAUTE
SUR MER. Objet : recevoir des dons des peintres et procéder à
leur vente aux enchères pour financer la réalisation d’un monument à la mémoire des vingt-neuf victimes de la tempête Xynthia à la Faute sur Mer. Siège social : 23, boulevard du Lay,
85460 La Faute-sur-Mer. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
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1407 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
BIEN VIVRE DANS LA COMMUNE - LE BERNARD. Objet :
développer avec les habitants de la commune du Bernard l’avenir et le bien-être, au mieux des intérêts de chacun ; proposer
une modération de l’urnabisation et la conservation du caractère
du bourg à la campagne ; s’interroger et débattre sur la gestion
des dépenses et des projets qui engagent l’avenir de la
commune ; proposer des infrastructures sportives et aires de
jeux pour les jeunes de la commune. Siège social : 10, rue du Tilleul, 85560 Le Bernard. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1408 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
FOYER DES JEUNES. Objet : rencontre de jeunes ; participation
à la vie active de la commune et à diverses manifestations ; sorties culturelles. Siège social : Mairie, 3, place de l’Eglise,
85540 Saint-Vincent-sur-Graon. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1409 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ASSOCIATION SAINTE-ANNE DE DEFENSE CONTRE LA
MER ET DE DEFENSE DU LITTORAL. Objet : défense contre
la mer et défense du littoral sur la portion de rivage assurant la
protection du Parc Sainte Anne contre les assauts de la mer,
cette portion inclut la zone de rivage du camping GCU et du
camping Sainte-Anne ; expression des besoins validés par le
conseil d’administration auprès de la municipalité de la Tranche
sur Mer ; information des adhérents sur la prise en compte ou
non des besoins exprimés ; défense à l’amiable des intérêts collectifs de ses membres. Siège social : 8, rue de l’Hôtel de Ville,
85360 La Tranche-sur-Mer. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
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1415 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. TWIRLING
CLUB MIGNE AUXANCES. Objet : pratique du twirling bâton.
Siège social : 8, rue de la Garenne, 86440 Migné-Auxances. Date
de la déclaration : 2 novembre 2011.
1416 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. VOUILLETIEZ SCOLARISES. Objet : regrouper les anciens élèves des
écoles publique et privée de la commune de Vouillé (Vienne) et
leurs conjoints. Siège social : mairie, 1, rue de la Galmandrie,
86190 Vouillé. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1417 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon. LES
AMIS DU CHEVAL D’ASNIERES. Objet : les amis du cheval
d’Asnieres. Siège social : Chez Gailledrat, 86430 Asnières-surBlour. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
IDEE D’EUX. Objet : organisation d’un carnaval intercommunal.
Siège social : 5, impasse des Alouettes, 86310 Saint-Germain.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1419 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. TRADITION
PICTAVE COMITE DES UTILISATEURS DES LOCAUX DE
LA RUE DU TROTTOIR. Objet : permettre l’exercice matériel et
faciliter les réunions nécessaires des différents membres qui la
compose ou de celles d’associations similaires poursuivant les
mêmes buts dans les locaux de l’immeuble situé 5 bis rue du
trottoir à Poitiers, propriété de la GLDF. Siège social : 5 bis, rue
du Trottoir, 86000 Poitiers. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

1410 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
MAGIEMUSIQUE. Objet : promouvoir la prestidigitation à travers ses multiples facettes ainsi que toute musique mettant en
valeur l’accordéon chromatique et le bandonéon, et ce par la
participation et l’animation de manifestations favorisant leur
connaissance et leur diffusion. Siège social : 70, rue du Goutail,
85470 Bretignolles-sur-Mer. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

1420 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LE PHARE
DES PAPILLONS. Objet : permettre à l’homme de redécouvrir
l’harmonie intérieure à travers des techniques douces pour
accroître sa réalisation personnelle. Siège social : 2, impasse de la
Treille, 86190 Quinçay. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

1411 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS D’APREMONT. Objet : réunir les anciens sapeurs-pompiers volontaires,
ayant au moins vingt années de service au centre de secours
d’Apremont ou qui ont arrêté leur activité pour des raisons de
santé ; défendre les droits de ses membres ; encourager l’esprit
de solidarité. Siège social : 3 bis, route des 18 Otages,
85220 Apremont. Date de la déclaration : 10 novembre 2011.

1421 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
GROUPEMENT LOCAL DE DEFENSE SANITAIRE DU
BETAIL DU CANTON DE COUHE. Objet : lutte collective
contre les ennemis des animaux et des végétaux en collaboration
avec les services compétents du ministère de l’agriculture. Ses
membres s’engagent à prévenir et combattre les organismes et
facteurs nuisibles aux animaux, à leurs produits et aux nuisibles
des cultures en se conformant aux décisions du Ministère de
l’Agriculture. Siège social : M. BACHELIER Dominique, le Joliet,
86700 Payré. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

Modifications
1412 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LA FOULEE VERTE. Siège social : Salle polyvalente, rue Paul
Bert, 85340 Olonne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie, rue des Sables, 85340 Olonne-sur-Mer. Date de la déclaration : 13 octobre 2011.

86 - VIENNE
Créations
1413 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
BLEU COMME UNE SOURIS. Objet : promotion du livre, de la
gravure, de la reliure et des arts anciens et contemporains, sous
toute forme possible (participation à des expositions nationales,
et internationales, organisation de salons, manifestations, catalogues, Cdrom, Internet, et toutes autres formes de parution et
de diffusion des informations). Siège social : 3, rue de la poêlerie, 86500 Montmorillon. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1414 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
L’AMICALE DES ACCUEILLIS EN FAMILLE. Objet : créer des
activités pour les personnes âgées ou les adultes handicapés en
famille d’accueil dans le Sud Vienne, organiser des sorties, des
activités créatives, des activités extérieurs, organiser des loisirs,
lotos, diner dansant, participer à des brocantes, vide-grenier,
marché de Noël, etc.., entretenir une relation amicale et conviviale entre les accueillis. Siège social : Mairie, le bourg,
86510 Chaunay. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

1422 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. JUNIOR
ASSOCIATION LES GILETS JAUNES. Objet : monter des projets avec et pour l’ensemble des habitants de la commune, partager des moments conviviaux autour d’actions portées par les
jeunes de la junior association en partenariat avec tous les partenaires locaux, devenir des citoyens à part entière et participer de
façon démocratique au fonctionnement d’une association. Siège
social : mairie, rue de la Mairie, 86800 Savigny-Lévescault. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1423 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon. TER
D’AVENIR POITIERS LIMOGES : CREONS LA MOBILITE
DURABLE. Objet : favoriser la mobilité et le transport par une
amélioration de la fluidité, de la cohérence et de la complémentarité entre les différents modes de déplacement durables,
autour de l’axe structurant que constitue la ligne TER "PoitiersLimoges". Elle se donne également la possibilité d’aider à l’organisation d’autrs structures ayant les mêmes objectifs d’amélioration de la mobilité durable. Siège social : Cté de communes du
lussacois, 3, avenue de l’Europe, 86320 Lussac-les-Châteaux.
Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1424 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. FLO ET
YO.COM CARE CONCEPTION THROUGH THE WORLD.
Objet : faire un état des lieux des différentes façons de vivre de
concevoir et de pratiquer le soin à travers le monde réalisation
de reportages photos et de vidéos à travers le monde sur les
modes de vie des populations locales leurs moyens d’accéder
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aux soins leurs cultures leurs coutumes leurs cadres de vie leurs
législations reportages interviews documentaires en collaboration avec les établissements de soins les centres de formations
les ONG et les associations présentent autour du monde nous
publierons ces reportages sur internet ce qui améliorera leur
visibilité animations d’ateliers et d’expositions sur les thèmes de
la santé de la culture des découvertes du partage et du voyage.
Siège social : 12, rue Gay Lussac, Apt 6, 86000 Poitiers. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
1425 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. OF COURSE.
Objet : rassembler des adeptes et amateurs de course à pied afin
de pratiquer en groupe ce sport dans un contexte de loisirs
voire de préparation à certaines compétitions organiser toutes
manifestations propres à propager le goût de la course à pied.
Siège social : 268, route de la Gare, 86550 Mignaloux-Beauvoir.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1426 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. MAISON
DES LYCEENS DE L’EREA ANNE FRANK. Objet : promouvoir et animer toutes les activités culturelles de l’association
intellectuelles artistiques sociales sportives de plein air de développer les relations sociales les pratiques démocratiques et la
communication dans l’établissement de favoriser le développement de la personnalité de chacun et l’exercice de la citoyenneté
d’impulser des actions collectives d’entraide et de solidarité de
valoriser la créativité l’initiative l’esprit d’équipe et d’entreprise
de favoriser l’expression des individus et des groupes dans la
limite du respect des personnes et des biens de lutter contre
toute discrimination se fondant notamment sur le sexe la religion l’origine ethnique ou sociale. Siège social : 14, route de
Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1427 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. HANDICAPECOLE. Objet : agir en médiation pour développer et promouvoir l’accès en milieu scolaire social et professionnel des
enfants adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
aider soutenir et représenter ces personnes ainsi que leurs
familles informer et communiquer sur les moyens adaptés de
scolariser socialiser les personnes handicapées en milieu scolaire
social et professionnel ordinaire développer les moyens favorisant l’épanouissement la socialisation des personnes en situation
de handicap notamment en permettant leur accès à l’éducation
l’insertion professionnelle la culture la pratique sportive les
lieux de loisirs. Siège social : Centre Socioculturel La Comberie,
10, rue de la Comberie, 86000 Poitiers. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
1428 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LEKH
LEKHA. Siège social : 1, rue Salvadore Allendé, 86530 Naintré.
Transféré ; nouvelle adresse : 5 bis, rue du Trottoir, 86000 Poitiers. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1429 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. KIOSQUI
S’PASSE. Nouvel objet : dynamiser la vie au niveau communal,
voire intercommunal en proposant des événements culturels tels
que concerts, arts du cirque, arts de la rue, spectacles ; mettre en
valeur la patrimoine culturel local (kiosque, abbaye, domaine de
Givray) ; développer des partenariats et des collaborations avec
différentes structures locales existantes (école de musique,
médiathèque, associations, école primaire, caj et centre aéré) ;
production et diffusion de spectacles vivants. Siège social : 2 les
Alleuds, 86240 Ligugé. Transféré ; nouvelle adresse : 4, allée de
la Sablière, 86240 Ligugé. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

Dissolutions
1430 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LES DOIGTS
DE FEES. Siège social : 1, chemin des Pierres Brunes,
86240 Smarves. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

87 - HAUTE-VIENNE
Créations
1431 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSOCIATION FLASH GIRLS. Objet : toutes les activités se rapportant à l’éveil corporel, la danse, la gymnastique, les étirements,
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les spectacles, l’animation, l’évènementiel, que ce soit dans le
monde de l’entreprise ou du sport, les salons, les stades, salles
de sport, les fêtes au sein des villes et villages ; toutes activités
se rapportant directement ou indirectement à cet objet. Siège
social : 31, rue Pétiniaud Beaupeyrat, 87000 Limoges. Date de la
déclaration : 8 octobre 2011.
1432 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. AMAP
DE NOBLAT. Objet : maintien d’une agriculture paysanne sur
le canton de Saint Léonard de Noblat. Siège social : lieu-dit Coupelivance, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1433 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
SOCIETE SCIENTIFIQUE INTERPROFESSIONNELLE MEDICALE ET ODONTOLOGIQUE LIMOUSIN AUVERGNE.
Objet : créer et développer des échanges professionnels entre les
adhérents. Siège social : 49, rue Théodore Bac, 87000 Limoges.
Date de la déclaration : 29 octobre 2011.
1434 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. AMICALE DU PERSONNEL DU LYCEE MARYSE BASTIE. Objet :
organisation de réunions et autres manifestations afin d’entretenir un climat d’amitié et de solidarité entre tous ceux qui sont
personnel de l’établissement ; faciliter une intégration rapide des
nouveaux arrivants ; organisation de la pratique des sports et
des activités de plein air ; prendre en charge toute manifestation
de sympathie à l’occasion d’un événement professionnel ou
familial ; organisation de réunions culturelles et de loisirs ;
l’association est indépendante de toutes considérations politique,
syndicale et religieuse et de toutes doctrines sociales ou philosophiques. Siège social : 29, rue Louis Amstrong, 87000 Limoges.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1435 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. LES
AMIS DE LA PIERRE DRESSEE D’ECOSSE. Objet : assurer
l’entière administration de la loge maçonnique dénommée la
pierre dressée d’Ecosse. Siège social : 44, route du Rouzeix,
87270 Couzeix. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1436 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. LES
AMIS DE LA TRADITION LIMOUSINE. Objet : association
philosophique sur des sujets variés. Siège social : 20, rue de
Montauban, 87220 Feytiat. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
1437 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
COMITE REGIONAL UNION FRANÇAISE DES OEUVRES
LAÏQUES D’EDUCATION PHYSIQUE. Siège social : 22, rue
Lieutenant Meynieux, 87000 Limoges. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison régionale des sports, 142, avenue Emile Labussière, 87000 Limoges. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

88 - VOSGES
Créations
1438 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. ASSOCIATION VOYAGES TOUS AZIMUTS. Objet : promouvoir le
développement individuel de chacun au travers d’actions collectives centrées sur le partage, l’échange, la découverte, permettre
le développement de la cohésion sociale au sein des territoires
ruraux du bassin vosgien, qui pourrait ainsi s’attacher au développement culturel des communes rurales par l’intermédiaire de
manifestations diverses (concerts, expositions, animations...).
Siège social : Résidence Saint Alphonse, 78, rue de Bellevue,
88000 Épinal. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1439 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. SAT-ELITE
TROPHY. Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des
enfants démunis du Sud Marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L TROPHY. Siège
social : 3, rue François de Neufchâteau, 88000 Épinal. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.
1440 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET "TEAM CENTRE VILLE"
A.S.T.C.V. Objet : pratique et promotion du basket -ball en
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observant les intérêts des joueurs et des équipes. Siège social :
15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 88000 Épinal.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1441 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. LA VOIE DES
BREBIS. Objet : organiser la solidarité, favoriser l’insertion et
l’échange dans la société civile, redéfinir les valeurs et l’identité
culturelle de la communauté Tsigane, engager une réflexion
intellectuelle, responsable et constructive, agir dans l’urgence et
la collaboration entre les associations humanitaires afin de
répondre aux besoins réels des populations les plus démunis.
Siège social : 25, route de Jeuxey, 88000 Épinal. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1442 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. OSONS LA
PHILOSOPHIE A REMIREMONT. Objet : partager une
réflexion philosophique à partir de l’étude de textes. Siège
social : 25 Au-Desus de Rouveroye, 88200 Remiremont. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
1443 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. LA CLASSE
DES CONSCRITS 2014 DE BUSSANG. Objet : regrouper les
jeunes du village de Bussang nés en 1994 afin de se retrouver et
d’organiser différentes manifestations dont le feu de la Saint
Jean de l’année 2012 de la commune de Bussang. Siège social : 3,
route des Champs Colnot, 88540 Bussang. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1444 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. ASSOCIATION VOSGIENNE DES RESEAUX DE SANTE - AVRS.
Objet : gestion et administration de l’association vosgienne des
réseaux de santé, promotion des réseaux et détermination de
leur politique générale, coordination administrative des réseaux,
préparation des dossiers en vue de l’obtention de financements,
gestion des enveloppes financières, mise à disposition de
moyens matériels, humains, financiers et de systèmes d’information, accueil du public, formation permanente et continue des
professionnels de santé et des patients, établissement d’un
réseau de type "ville-hôpital" dans le but de favoriser la coordination des soins et des actions de prévention entre les médecins
généralistes ou spécialistes et les personnels paramédicaux et
secteurs médico-sociaux, fournir de nouveaux moyens d’éducation thérapeutiques aux médecins traitants et à leurs patients,
promotion des actions de prévention, aidé méthodologique,
politique d’évaluation et de certification. Siège social : 29, rue
Thiers, 88000 Épinal. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

89 - YONNE
Créations
1445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. L’ILOT
PETONS. Objet : ouverture d’une maison d’assistante maternelle. Siège social : 5, rue de la Bougauderie, 89100 Subligny.
Date de la déclaration : 16 septembre 2011.
1446 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. LA QUESTION SOCIALE. Objet : favoriser l’échange sur les questions
sociales et les luttes sociales. Siège social : 32, rue Dautine Roussemeau, 89500 Marsangy. Date de la déclaration : 3 octobre 2011.
1447 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. SOUS LES
AILES DU MOULIN - ASSOCIATION DU MOULIN A VENT
DE CIVRY. Objet : promouvoir et animer le Moulin à Vent de
Civry. Siège social : Mairie, 89440 Massangis. Date de la déclaration : 12 octobre 2011.
1448 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. BLEU HORIZON PRODUCTIONS. Objet : production, réalisation et diffusion de tous ouvrages audiovisuels et écrits, par tous procédés
existants où à venir, et de toutes oeuvres de l’esprit à caractère
artistique. Siège social : 27, rue Basse, 89140 Courlon-sur-Yonne.
Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1449 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. LE
COCHONNET MARTINOT. Objet : développer la pratique du
sport pétanque. Siège social : mairie, 89100 Saint-Martin-duTertre. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
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1450 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. AMICALE
DES PECHEURS DE MICHERY. Objet : détention et gestion de
différents plans d’eau et notamment ceux de la commune de
Michery (89140), elle désire participer activement à la protection
des milieux aquatiques et leur patrimoine piscicole en organisant la gestion et l’exploitation équilibrée des droits de pêche en
veillant au respect des zones essentielles à la vie du poisson et
effectuer les différentes interventions de mise en valeur piscicole, elle pourra favoriser les actions d’informations et promouvoir des actions d’éducation dans le domaine de la pêche
notamment. Siège social : 22, rue des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord, 89140 Michery. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1451 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. PROTEGEONS VOISINES. Objet : préserver l’environnement, les sites
et les paysages, le patrimoine architectural, culturel et naturel, la
valeur des biens et des équipements et promouvoir les conditions requises pour un meilleur cadre de vie sur la commune de
Voisines et des ses environs. Siège social : Les Basses Bergeries,
1, chemin de la messe, 89260 Voisines. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1452 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. PAR’OLMEDOISE. Objet : aider l’équipe des enseignements à l’organisation
de diverses festivités ; organiser des manifestations ; créer un
lien entre les parents d’élèves ; établir une collaboration réelle et
efficace avec les autorités scolaires, communales et les organisations parascolaires en vue notamment de promouvoir toute initiative tendant à améliorer les conditions d’études, ainsi que
l’épanouissement de l’enfant dans le domaine scolaire et parascolaire. Siège social : mairie, 6, rue Commandant Charpy,
89400 Ormoy. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1453 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. ÇA TOURNE
LA GAILLARDE. Objet : développement d’activités musicales.
Siège social : 7, rue du Château Luisant, 89100 Fontaine-laGaillarde. Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1454 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. L’HORLOGE
MAGAZINE. Objet : rédaction d’un magazine trimestriel visant
à promouvoir la ville d’Auxerre,son histoire, sa vie, sa culture.
Siège social : 4, rue de l’Ecole Normale, 89000 Auxerre. Date de
la déclaration : 9 novembre 2011.
1455 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. AMICALE
D’AUXERROIS MOBILITE. Objet : promouvoir la cohésion
sociale des salariés de la SARL Auxerrois Mobilités par l’organisation de (ou la participation à des) manifestations sociales et
culturelles. Siège social : Auxerrois Mobilité, 3, rue des Fontenottes, 89000 Auxerre. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1456 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. SENTIERS
VOUS BIEN. Objet : pratique et développement de la randonnée pédestre et de la marche nordique, tant pour la pratique
sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs. Siège social : 35, rue des
Acacias, 89250 Chemilly-sur-Yonne. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.
1457 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. LES
CONSTRUCTEURS DES REPLIQUES D’AVIONS ANCIENS.
Objet : construction de répliques d’avions anciens et historique ;
reconstitution d’un champs d’aviation avec reconstitution d’un
camp de troupe de poilus de 1914 / 1918. Siège social : Le Baron
Jeannot, 32, rue de Vallan, 89290 Vaux. Date de la déclaration :
14 novembre 2011.

Modifications
1458 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. Ancien titre :
VELO CLUB DU SENONAIS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME. Nouveau titre : VELO CLUB DU SENONAIS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME ET
DE L’UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D’EDUCATION PHYSIQUE W.358. Siège social : Complexe Sportif,
rue René Binet, 89100 Sens. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
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1459 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. J.D.S. JEUNES DANSEURS SENONAIS. Siège social : 19, rue de la
Grande Jolivotte, 89100 Sens. Transféré ; nouvelle adresse : 40,
rue Champfeuillard, 89100 Sens. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
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formation et d’éducation ; promouvoir un esprit de solidarité et
d’entraide ; édifier ou participer à l’édification des centres culturels et cultuels qui permettent aux musulmans de pratiquer leur
culte dans des conditions dignes et respectueuses des règles de
la république. Siège social : 1, rue Delacroix, 91380 ChillyMazarin. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

91 - ESSONNE
Créations
1460 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
ENSEMBLE MUSICAL DE L’HUREPOIX. Objet : développer et
cultiver le goût de la musique instrumentale dans le pur respect
de la culture populaire ; organiser les répétitions de son
ensemble musical ; participer aux fêtes et cérémonies locales et
environnantes ; participer à des rencontres, festivals, stages en
France ou à l’étranger ; organiser et participer à l’organisation
de concerts, stages, festivals ; prêter son concours à toute manifestation ou fête ayant un caractère général à l’exclusion de tout
caractère politique. Siège social : 47, rue de Gometz, 91470 Les
Molières. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1461 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. SOCIAL
BUSINESS INSIGHTS (SBI). Objet : le développement et la
promotion du Social Business en France et à l’étranger. Siège
social : 2ème étage, 3, allée Jean-Baptiste Corot Résidence Les
Roches, 91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1462 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
COMITE DE QUARTIER DE LA RESIDENCE LOUIS PERGAUD. Objet : défendre les intérêts matériels et moraux et du
cadre de vie des locataires de la Résidence Louis Pergaud ;
organiser, promouvoir, la vie culturelle et sociale ainsi que la
solidarité dans la résidence. Siège social : 4, rue Anne Franck,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.

1468 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LE
BOQUETEAU S’AMUSE. Objet : le soutien aux actions de
convivialité des résidents du Boqueteau ; la concertation et l’implication des résidents sur les projets festifs de la résidence ;
l’amélioration du cadre de vie des résidents. Siège social : Bât
Les Merisiers, 11, rue du Haras Résidence du Boqueteau,
91240 Saint-Michel-sur-Orge. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1469 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. PARKOUR
LISSES. Objet : la transmission, le développement, l’entraînement et l’organisation d’évènement autour du parkour. Siège
social : 2 bis, rue Gérard Philipe, 91090 Lisses. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1470 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. RAID
VISION. Objet : pratique des activités physiques et sportives ;
organisation de fêtes, manifestations et animations sportives ;
participation et/ou organisation de loisirs sportifs et sociaux, de
séjours et de voyages à thème ; participation à des actions collectives à finalités humanitaires, écologiques, etc ; mise en place
de prestations offertes à ses adhérents par le biais de convention
de partenariat avec les fédérations ou groupements sportifs, les
collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives ; gérer directement tout activité
de restauration, d’hébergement, d’accueil ou de ventes de biens
ou de prestations au profit de ses adhérents. Siège social : 2, rue
du Parc, 91330 Yerres. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

1463 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. JIKING.
Objet : participer à des régates à la voile ; organiser des sorties
initiatiques pour la découverte de la voile sur un ou plusieurs
jours. Siège social : 16, rue des Charmilles, 91610 Ballancourt-surEssonne. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.

1471 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. POUR
OLENA. Objet : organiser l’assistance médicale et humanitaire
en Ukraine et en France, par tous moyens légaux, de Oléna
Dejardin, y compris son transfert vers la France quand elle sera
jugée médicalement transportable. Siège social : 48, avenue du
Belvédère, 91800 Brunoy. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

1464 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. SOS INFIRMIERS 91. Objet : participer à la continuité des soins et à la
prise en charge globale des patients dans le cadre du maintien à
domicile ; prise en charge des soins infirmiers considérés
comme urgents prescrits par les médecins dans le cadre de leur
activité en établissement ou à domicile. Siège social : 89, boulevard Gabriel Péri, 91170 Viry-Châtillon. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

1472 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LA
PLUME DE LA QUEUE D’OISEAU. Objet : aider les Parents
d’Elèves du Groupe Scolaire de la Queue d’Oiseau (commune
Les Ulis - 91) dans la mise en oeuvre et la réalisation de différents projets/évènements liés à la vie scolaire des écoles
maternelle et élémentaire. Siège social : 8, allée des Hêtres,
91940 Les Ulis. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

1465 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIATION DU TROPHY MONTGERONNAIS. Objet : monter deux
équipes de deux participants chacune pour le 4L Trophy 2013
dont l’objectif est l’acheminement de divers matériels pour aider
les populations du Maroc, cet acheminement se réalise dans le
cadre d’un raid. Siège social : 9, rue Charles, 91230 Montgeron.
Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1466 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. CITROEN
PLURIEL CLUB DE FRANCE. Objet : réunir et mettre en relation les propriétaires ou amateurs de "citroën pluriel" pour les
aider à entretenir ou restaurer ces véhicules ; motiver tous les
propriétaires afin d’assurer la sauvegarde de ce concept unique
et original ; assurer la conservation et la promotion de ces véhicules ainsi que de leurs accessoires ; retracer l’historique de ce
modèle et en particulier des séries spéciales ; conserver toute la
documentation relative à ces véhicules. Siège social : 23 bis, rue
Saint Val, 91720 Boigneville. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1467 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION DES MUSULMANS DE CHILLY-MAZARIN ET
MORANGIS. Objet : œuvrer pour l’intégration des musulmans
par la promotion d’un esprit d’ouverture, de dialogue et
d’écoute ; élever le niveau culturel des jeunes par des actions de

1473 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
4LEGENDARY. Objet : récolter des fonds afin de financer une
participation au 4L Trophy édtion 2012. Siège social : 12, résidence Vaucouleur, 91940 Les Ulis. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1474 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
"CENTRE HARMONIS, L’ECOUTE ET LA VOIX". Objet :
l’éducation de toutes les disciplines vocales : voix lyrique, chant,
voix parlée, intégration des langues vivantes, facilité de langage
et d’expression, de communication et de dynamisation par un
travail spécifique de l’écoute, des techniques de chant lyrique
ainsi que toutes autres méthodes lié à la voix chanté ou parlé.
Siège social : 23, avenue de la Division Leclerc, 91430 Igny. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1475 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. LES
ENFANTS DE NGWATE. Objet : participer au développement
du village de Ngwaté, Cameroun ; réhabiliter l’école du village
en rénovant les bâtiments, en apportant des fournitures scolaires
; créer une bibliothèque ; creuser un puits pour l’alimentation en
eau potable ; créer un dispensaire ; initier des projets de culture
et d’élevage dans le cadre du développement durable. Siège
social : 15, rue des Glaises, 91800 Boussy-Saint-Antoine. Date de
la déclaration : 8 novembre 2011.
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1476 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. JV
J’AVANCE. Objet : intervenir dans le domaine du coaching et
de l’accompagnement des personnes en difficultés professionnelles : tous publics jeunes, jeunes, demandeurs d’emploi, étudiants plus de 50 ans, RSA ; aider et accompagner les adhérents
afin de leur apporter une réponse à un besoin précis pour les
aider à entreprendre de façon autonome une démarche active de
recherche d’emploi ou de formation. Siège social : 1, rue de
l’Essonne, 91000 Évry. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.

1485 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LA
TETE EN L’AIR. Siège social : 23, rue des Rossays, 91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.

Modifications

1487 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. AERO-CLUB
LOUIS BREGUET. Siège social : Terrain de Vol à Voile,
91720 Buno-Bonnevaux. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

1477 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
L’UNIQUE NATION. Nouvel objet : unir la sagesse des
diverses cultures et traditions ancestrales, et faire entendre leurs
messages dans notre société moderne ; protéger notre environnement, en respectant le caractère sacré de la vie sous toutes
ses formes ; promouvoir un mode de vie équilibré, pour retrouver le bien être de l’esprit et du corps, en agissant avec
conscience et responsabilité. Siège social : 10, résidence La Haie
du Pont, 91140 Villebon-sur-Yvette. Date de la déclaration :
19 août 2011.
1478 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
S-TEAM. Nouvel objet : promouvoir, provoquer et impulser
l’autonomie du public jeune et adulte ; organisation de toutes
activités sportives, culturelles, scientifiques, artistiques, ludiques
au moyen de conférences, ateliers, moyens multimédia ; promotion sous toutes ses formes liée éventuellement aux activités cidessus (stages, séjours à dominante sportive, stages, séjours
nationaux et internationaux multi-activités, randonnées, découverte du patrimoine, humanitaire ; création de concept et de
projets ; mettre en place des actions visant à favoriser l’insertion
socio-professionnelle avec les publics en difficultés ; notamment
par la création de chantier d’insertion ; toute autre action n’étant
pas interdite par la loi et les règlement en vigueur. Siège social :
26, allée Emile Zola, 91300 Massy. Date de la déclaration : 28 septembre 2011.
1479 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. PASSERELLE. Siège social : 63, rue des Lapereaux, 95280 Jouy-leMoutier. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence Pommeraie, 17,
impasse de la Cerisaie, 91120 Palaiseau. Date de la déclaration :
29 septembre 2011.
1480 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION DES AMIS DU PAYSAN D’AFRIQUE CENTRALE
(APASAC). Siège social : 1, rue de Finlande, 91300 Massy.
Transféré ; nouvelle adresse : 50, avenue Saint-Marc,
91300 Massy. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.
1481 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. BIEN
VIVRE MA VILLE. Siège social : 29, rue Isabelle, 91420 Morangis. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue Paul Cézanne,
91420 Morangis. Date de la déclaration : 11 octobre 2011.

1486 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. AIM
ART IN MOTION. Siège social : 54, avenue Fromenteau,
91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations
1488 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
EGLISE EVANGELIQUE LA REVELATION DE DIEU
CHRIST LE ROCHER. Objet : c’est une église évangélique qui a
pour but d’annoncer l’évangile de Jésus Christ, soutenir spirituellement les personnes en détresses en isolement, de célébrer
les baptêmes et la sainte cène, d’adorer dieu tout puissant,
d’étudier la bible d’évangéliser, afin d’intercéder auprès de Dieu
pour l’assemblée et son entourage. Siège social : 9, villa Caillebotte, 92390 Villeneuve-la-Garenne. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
1489 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
ADN-BC ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’URBANISME
ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DU QUARTIER
NORD DE BOIS-COLOMBES. Objet : défendre le cadre de vie,
le patrimoine historique, culturel, environnemental et les
espaces publics du quartier Nord de Bois-Colombes, de
défendre les intérêts financiers, moraux de toute nature des
habiants, résidents, copropriétaires, commerrçants et usagers du
quartier ; intervenir notamment pour agir contre toutes infrastructures, aménagement, modifications de voirie et de bâtiment
de nature à générer nuisances sonores, visuelles ou de toute
autre nature, des pollutions et toutes formes de troubles à la
qualité de vie et à la sécurité de ce quartier. Siège social : 56, rue
Gramme, 92270 Bois-Colombes. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1490 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL DE LA CAMPAGNE DE JULIEN BALKANY AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 2012 DANS LA 1RE CIRCONSCRIPTION
DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE AFE JULIEN
BALKANY 2012. Objet : être le mandataire de Monsieur Julien
BALKANY pour le financement de sa campagne pour l’élection
législative prévue les 10 et 17 juin 2012 dans la première circonscription des français établis hors de France. Siège social : 19,
rue Voltaire, 92300 Levallois-Perret. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.

Modifications
1482 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIATION DES CO-PROPRIETAIRES DE LA BUTTE DE
RHEIMS. Nouvel objet : défense des intérêts des copropriétaires
de la résidence de La Butte de Rheims, ainsi que l’organisation
du Conseil Syndical de la copropriété. Siège social : 18, rue de la
Butte de Rheims, 91120 Palaiseau. Transféré ; nouvelle adresse :
103, boulevard de Palaiseau, 91120 Palaiseau. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.

1491 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
COMITE DES INTERETS ECONOMIQUES DE LA RUE DES
BLEUETS. Siège social : 19, rue des Bleuets, 92250 La GarenneColombes. Transféré ; nouvelle adresse : 20, rue des Bleuets,
92250 La Garenne-Colombes. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.

Dissolutions

1492 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. I.P.S.I.
INSTITUT POUR LA PROMOTION SOCIALE PAR L’INFORMATIQUE. Nouvel objet : favoriser l’insertion des jeunes dans
la vie active, assurer les formations professionnelles, la création
et l’organisation de manifestations culturelles ; organisation de
formations audiovisuelles, production de spectacles vivants,
création d’espaces artistiques, organisation d’évènements sportifs, organisation de séjours touristiques ; aide à la production
locale, nord-sud, commerce équitable. Siège social : 60, route de
Saint Leu, 93430 Villetaneuse. Transféré ; nouvelle adresse : 56,
rue Sophie Rodrigues, 92500 Rueil-Malmaison. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.

1484 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. RANDONNEES HUREPOXIENNES. Siège social : 11, rue Eugène
Pottier, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.

1493 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. Ancien
titre : UNION DES COMMERÇANTS DE LA PLACE DU GENERAL-LECLERC ET DU QUARTIER DE LA GARE DE LA

1483 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. Ancien
titre : CONVERGENCE DES RESSORTISSANTS DE NDOULOUMADJI POUR LE DEVELOPPEMENT (C.R.N.D.). Nouveau
titre : CONVERGENCE DES RESSORTISSANTS DE NDOULOUMADJI FOUNEBE/POUR DEVELOPPEMENT
(C.R.N.F.D.). Siège social : 46, rue du Docteur Charcot No 225,
91290 Arpajon. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.

.
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GARENNE-COLOMBES. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DU QUARTIER DE LA GARE DE LA
GARENNE-COLOMBES ET DE LA PLACE DU GENERAL
LECLERC. Nouvel objet : organisation d’animations et de manifestations commerciales régulières ou ponctuelles jugées nécessaires à la promotion du commerce local du quartier de la Gare
de la Garenne et de la Place du Général Leclerc (à la GarenneColombes) ; défense des intérêts moraux et matériels des adhérents. Siège social : 1, rue Dumont d’Urville, 92250 La GarenneColombes. Transféré ; nouvelle adresse : 83, rue Médéric,
92250 La Garenne-Colombes. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Créations
1494 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMITE LOCAL DU PARTI DE GAUCHE DE BAGNOLET.
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 : 20, rue
Adélaïde Lahaye, 93170 Bagnolet. Date de la déclaration :
14 octobre 2011.
1495 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SLOW DOWN. Objet : aide à la promotion, à la diffusion, au
développement d’artistes ; organisation d’évènements, vente de
produits de manière accessoire et occasionnelle (tee-shirts,
CD...) ; soutien aux artistes dans leurs démarches créatives, en
leur fournissant les moyens techniques et humains dont ils ont
besoin. Siège social : 288, rue Etienne Marcel, 93170 Bagnolet.
Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1496 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
REESO (RESEAU D’ENTRAIDE ET D’ECHANGE SOLIDAIRE ORGANISE). Objet : rassembler des personnes compétentes et ceci dans tous les domaines d’activité ; ces personnes
mettront alors leurs compétences en pratique, afin de répondre
aux besoins des personnes rencontrant des difficultés sociales,
mais également pour ceux qui souhaitent mettre en place divers
projets. Siège social : 10 Bis, avenue de la République, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1497 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION GRAINES DE TERRE. Objet : enseigner et
mettre en pratique l’art de la céramique et de la poterie ; valoriser l’art de la céramique et de la poterie auprès du grand public,
notamment par des actions de divulgation auprès des écoles,
offices de tourisme, comités d’entreprises et autres organismes
publics ou privés ; contribuer à l’organisation ou à la participation à des manifestations culturelles associées aux arts du feu et
métiers d’art dans un esprit contemporain de croisement des
pratiques, d’innovation et transmission des savoir-faire traditionnels et actuels ; lors de certaines de ces actions et initiatives,
un lien sera fait avec la divulgation scientifique, le respect de
l’environnement, la solidarité et coopération entre les individus,
dans le courant de l’éducation populaire. Siège social : 20, rue
Voltaire, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1498 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ACCUEIL BANLIEUES. Objet : proposer un toursime reponsable et accessible à toutes et à tous, dans les quartiers populaires des banlieues ; faire visiter, connaître et aimer les banlieues, leur diversité, leur passé, leur actualité, leur
transformation. Siège social : 10, rue Henri Poincaré, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1499 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
GURDWARA GURU TEG BAHADUR SAHIB (CULTE SIKH
EN FRANCE). Objet : assurer la célébration de la religion Sikh ;
assurer le développement religieux et spirituel Sikh en organisant des cérémonies religieuses afin de pratiquer la religion
Sikh, par un enseignement religieux (étude de textes sacrés), par
des processions religieuses et la pratique des arts martiaux ;
création d’un lieu de culte pour la prière et organisation des différentes cérémonies de la vie religieuses Sikh : baptême Sikh
(amrit prachar), mariage (anand karag) ; subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice du culte dédié à la religion Sikh ; réali-
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ser cet objet en se portant acquéreur d’immeubles ou location et
procéder aux travaux utiles au lieu du culte ; être employeur à
l’égard des prêtres affectés à l’office et assurer le respect de
l’ordre public. Siège social : 64-66, route d’Aulnay, 93140 Bondy.
Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1500 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LE
CRAYON LIBRE. Objet : réunir des praticiens du dessin-modèle
sous forme d’atelier libre (sans enseignant) afin d’entretenir
l’exercie du dessin. Siège social : 61, rue des Hanots, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1501 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
NOUVELLE ALLIANCE. Objet : la vente d’objets religieux la
promotion et le développement des activités à caractère socioculturel, la vente de publication, livre, audio et vidéo-grammes,
l’organisation de séminaires, de conférences, de formations,
d’expositions et de spectacles (soirées récréative, gospel...) ; la
bienfaisance, les œuvres caritatives et la solidarité par une épicerie à caractère social pour venir en aide aux personnes en difficulté matérielle ou moral. Siège social : Eglise Evangélique
MFM, 34, avenue Charles de Gaulle, 93240 Stains. Date de la
déclaration : 18 octobre 2011.
1502 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA RUE DE PARIS
(CARP). Objet : la défense des intérêts économiques des
commerçants et artisans du quartier du bas de Montreuil, en
particulier de la rue de Paris à Montreuil (Seine Saint Denis), le
développement et l’instauration d’un dialogue entre ses adhérents, les collectivités locales et les habitants du quartier du bas
de Montreuil ainsi que l’aide au développement économique
des commerces dits de proximité dans le quartier du bas de
Montreuil. Siège social : 127, rue de Paris, 93100 Montreuil. Date
de la déclaration : 18 octobre 2011.
1503 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
STUDIO DES ARTS CERAMIQUES. Objet : administration
d’un atelier de céramique ; elle pourra également mettre en
place des cours, des stages, des expositions, la vente d’objet réalisés dans le cadre de l’atelier et tout autre activité en rapport
avec l’art céramique. Siège social : 51, boulevard Marcel Sembat,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1504 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DES ELEVES DE L’ECOLE DE DANSE ET
DE PERCUSSIONS PERNAMBUCONGO (A.E.D.P.P.). Objet :
organiser les activités des élèves de l’école de danse et de percussions Permambucongo ; des activités de formation pourront
êtres envisagées. Siège social : 72, avenue Franklin, 93250 Villemomble. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1505 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
COMPAGNIE DES ACCÈS. Objet : créer,mettre en scène et
promouvoir des pièces de théâtre et des spectacles artistiques,
avec la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre ;
l’argent éventuellement récolté sera utilisé en partie pour
dédommager les frais des artistes, comédiens et techniciens participant aux spectacles, et en partie, pour financer la création de
nouveaux spectacles (matériel, décors, habits, accessoires, location de salle, etc.). Siège social : 38, rue du Chemin Vert,
93230 Romainville. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1506 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION SAF SECOURS A LA FAMILLE. Objet : venir
en aide à notre famille originaire. Siège social : 43, rue des Carrières, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1507 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE MONTREUIL. Objet : exercer une
mission d’information auprès de la population, défendre et
représenter les intérêts des usagers du centre hospitalier intercommunal de Montreuil, promouvoir une politique publique de
santé, associant la qualité et la proximité, l’égalité et le droit
d’accès aux soins pour tous, ceci dans l’unique intérêt de l’usager. Siège social : 76, rue Pierre Curi, 93100 Montreuil. Date de
la déclaration : 18 octobre 2011.
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1508 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MOUVEMENT POUR LE PARADISME (MPP). Objet : promouvoir, avec le concours de ses institutions, le paradisme sur
le territoire national et participer à l’échelle internationale à la
diffusion des valeurs qu’il véhicule ; concourir à l’expression
des valeurs humanitaristes contenues dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans la nouvelle charte planétaire des droits de l’être humain. Siège social : 21, rue des
Polyanthas, 93110 Rosny-sous-Bois. Date de la déclaration :
18 octobre 2011.
1509 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LOSAMI NTJ KARATE CLUB. Objet : la pratique du karaté
nihon tai jitsu et des disciplines associées. Siège social : 11 bis,
rue Jean Fallay, 93250 Villemomble. Date de la déclaration :
18 octobre 2011.
1510 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE TRONE DE LA GRACE. Objet :
se réfère notamment à la déclaration de Lausanne 1974 qui
affirme que les actes sociaux et de la lutte contre les injustices
font partie des devoir des chrétiens ; agit en faveur d’une union
avec collaboration des autres communautés en France, en outremer, en Afrique et dans les nations en partenariat avec les
acteurs locaux ; promouvoir l’Évangile, l’enseignement et l’éducation pour tous ; enseigner la parole de Dieu, conseiller et
informer aux hommes le rôle de l’Église, de l’enseignement
biblique et de la théologie, le protocole spirituel "Aimer son prochain comme soi même, faire le bien à la place du mal, respecter
les lois locales du pays", former les disciples, les missionnaires
et les ministres de la parole de Dieu à bâtir le fondement en
christ ; organiser des séminaires, des conférences, des congrès,
des retraites de prières des écoles bibliques, des stages dans les
ministères et dans la musique, implanter des églises et programmer des voyages missionnaires avec la vision de former
des disciples ; l’assemblée portera son soutien aux populations
en difficultés, sans discrimination de race et de religion ; soutenir, aider et venir en aide aux personnes démunies, dans le but
de réaliser ses objectifs l’assemblée utilisera tous les moyens
légaux pour aider les personnes dans le besoin, aider, soutenir
et visiter les veuves, orphelins, prisonniers, les personnes âgées,
démarches administratives, accompagnement, aide à des petits
travaux, repassage, ménage, courses, développement d’apprentissage aux jeunes et adultes, l’alphabétisation, apprentissage
des langues, soutien scolaire aux enfants en difficulté, apprentissage en informatique, accueil et garde d’enfants, orphelinat, production et réalisation d’une vidéothèque ainsi que de reportages ; aider l’homme à se restaurer et lutter contre toutes les
formes d’exclusion dans le but de conseiller et d’accompagner
l’homme à avoir une qualification dans un domaine spécifique
pour s’intégrer dans le monde du travail, avec l’assurance d’un
métier ou d’une formation qualifiée. Siège social : 25, avenue
des Platanes, 93140 Bondy. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1511 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PHARE PROMOTION DE L’HUMANISME ACTIF REPUBLICAIN EUROPEEN AFPH. Objet : être, sur toute la France, le mandataire
financier du phare. Siège social : 1, rue Arthur Rimbaud,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1512 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
KANDA RECORDS. Objet : contribuer au développement de
différents projets économiques et socioculturels ainsi qu’aux
progrès intellectuels en France, en Europe et dans tous pays.
Siège social : 1, place François Villon, 93120 La Courneuve. Date
de la déclaration : 18 octobre 2011.
1513 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
EAU VIVE FRANCE. Objet : contribuer à la réalisation du projet associatif de la Fédération Eau Vive, eau vive France a vocation à intervenir par des programmes de terrain doublé d’une
action politique dans les domaines suivants : l’accès à l’eau, à
l’assainissement et la gestion de la ressource en eau ; la sécurité
et à la souveraineté alimentaire ; l’appui aux processus de
décentralisation par le renforcement des capacités des autorités
locales et l’appui aux coopérations décentralisées ; la formation
et l’accompagnement de la société civile dans ses actions de
plaidoyer ; la promotion d’une Afrique active et impliquée sur
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les questions de développement ; pour cela elle mène des activités de plaidoyer, de formation et d’appui à la coopération
décentralisée, de sensibilisation du public et d’éducation au
développement, d’études, de recherche et de projets. Siège
social : 27, rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 18 octobre 2011.
1514 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT UNIVERSITAIRE
DE LA SEINE SAINT DENIS (CD SPORT U 93). Objet : promouvoir et organiser la pratique de la compétition sportive
amateur pour les étudiants des universités et des élèves des établissements d’enseignement supérieur,ainsi que,sous réserve de
conventions particulières avec les unions sportives scolaires
pour les élèves de classes postérieures au baccalauréat ; dans le
cadre de cette mission, il est notamment chargé : de susciter la
création d’associations sportives dans les universités et dans les
établissements d’enseignement supérieur de la Seine Saint
Denis ; de veiller à ce que leurs statuts soient conformes aux
textes en vigueur et aux missions de la FF Sport U ; d’aider le
CR Sport U de l’académie de Créteil à organiser les compétitions et rencontres sportives entre associations aux niveaux
local, régional et éventuellement, national et international ; de
contribuer à la formation et au perfectionnement de ses cadres
dirigeants et sportifs ; de faciliter la conciliation entre la pratique sportive à tous les niveaux et la poursuite des études dans
l’enseignement supérieur ; de tout mettre en œuvre pour favoriser la prévention et le suivi médical de ses licenciés ; de favoriser toutes actions contribuant au développement d’une éthique
sportive initié par le CR Sport U (lutte contre la violence, le
dopage...) ; de proposer des initiatives auprès des instances du
CR Sport U. Siège social : DAPS - M Wibart - Université Paris
13, 99, avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse. Date
de la déclaration : 19 octobre 2011.
1515 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
GRAND-MESSE. Objet : l’organisation des concerts et showcase, la mise en avant d’artistes, de labels et de diffusion. Siège
social : 72, rue de Paris, 93100 Montreuil. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
1516 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PROMNESIE. Objet : contribuer, par tous les moyens, à la
transmission, à la préservation et à la valorisation de la mémoire
locale, nationale et internationale dans le respect plein et entier
des études historiques ; exercer également sa vigilance quand au
négationnisme et quand aux utilisations de l’Histoire. Siège
social : maison des associations, 35/37, avenue de la Résistance,
93100 Montreuil. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1517 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
NDOUNGOU ADOUNA. Objet : création de lieux éducatifs,
formation à tout ce qui touche de près ou de loin , au domaine
du spectacle vivant (chant, théâtre, arts plastiques, danse...) de
l’éducation (lecture, écriture, sensibilisations diverses (santé) ...)
au respect de l’environnement, au tourisme, à l’organisation
d’évènements, ainsi que la réalisation de films. Siège social : 15,
avenue de la Résistance, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1518 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
KWABRE ADEHYEMMA ASSOCIATION. Objet : défendre les
intérêts matériels et moraux de ses adhérents (décès, chômage,
maladie et accidents graves) ; développement du Ghana, aide
aux orphelins et pauvres du Ghana ; promotion de la culture
française au Ghana ; favoriser l’intégration entre l’association et
la société française. Siège social : 15, boulevard Carnot,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1519 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COMPAGNIE MALAFESTA. Objet : créer et diffuser des spectacles d’arts vivants, vidéos, visuels et d’écriture destinés à tous
les types de publics ; traiter des thèmes sociaux majeurs (politique, écologie, discrimination, diversité culturelle...) à travers
les arts vivants ; la compagnie est composée d’artistes venant de
pays et d’horizons différents et de ce fait elle est amenée à se
produire en France et à l’étranger ; les champs d’action s’articulent autour de six secteurs : théâtre: explorer les différents
styles et langages théâtraux (théâtre de texte, théâtre physique,
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clown, théâtre de marionnettes, théâtre de rue, de masques, installation, dans, musique, vidéo...) en réunissant des acteurs français et internationaux par un travail de recherche et de création,
promouvoir des festivals, meeting, etc. ; pédagogie théâtrale :
intervenir dans les milieux associatifs, scolaires, publics ou privés ; aborder des thèmes sérieux et actuels de manière ludique ;
assurer des activités pédagogiques auprès des enfants, des adolescents et des adultes en permettant des échanges interculturels, inter-ethniques et intergénérationnels ; vidéo : produire, explorer l’écriture scénaristique, réaliser, finaliser et
diffuser des vidéos sous toutes leurs formes ( documentariste ou
fiction) ; écriture : l’écriture peut être soit pour la scène soit
pour la publication de livres édités par la compagnie même ;
logistique/technique : la compagnie cherche un espace stable de
travail qui peut être donné ou acquis et propose de créer un atelier technique pour la réalisation de projets ; jonglage/arts du
cirque : explorer les différentes disciplines circassiennes, promouvoir le jonglage comme expression artistique et promouvoir
des projets de rencontres entre artistes internationaux (festival,
meeting). Siège social : 68, rue Charles Nodier, 93500 Pantin.
Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1520 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. VIS
TA DANSE, DANSE TA VIE. Objet : dispenser des cours de
danse en transmettant à chacun la passion de cette discipline ;
faire découvrir aux novices un moyen d’expression corporelle et
d’épanouissement ; permettre aux confirmés d’atteindre le perfectionnement ; concevoir et organiser tout type de création ou
d’évènements artistiques sous forme de spectacles, galas ou
prestations. Siège social : 126, avenue Jean Jaurès, 93320 Les
Pavillons-sous-Bois. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1521 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION SEKWAH. Objet : promouvoir la danse hiphop ; créer des chorégraphies, mises sur scène sur des thèmes
précis, pour des représentations en public ou dans les théâtres ;
mise en avant de l’aspect créatif de notre danse ; acquérir une
reconnaissance artistique au même titre que les danses conventionnelles ; encadrer et former des jeunes à cette danse pour leur
faire découvrir ses nombreuses disciplines et toute la culture qui
l’entoure ; se déplacer à un maximum d’évènements de type
spectacles, festivals ou encore débats pour nous permettre
d’enrichir nos connaissances ; découvrir d’autres disciplines
appartenant au mouvement hip-hop pour peut-être les pratiquer
nous-mêmes ; afin d’animer notre ville, nous voulons créer un
rassemblement annuel de danse hip-hop et de dubble dutch sur
Saint-Ouen, afin de créer une dynamique sur la commune et
permettre la rencontre d’un maximum de danseurs d’autres
villes. Siège social : 12, rue des Boutes en Train, 93400 SaintOuen. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1522 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FEDERATION DE VO VIETNAM - SON LONG QUYEN
THUAT - FRANCE (FVVSLQTF). Objet : pratique des activités
artistiques et culturelles dans le cadre des arts martiaux traditionnels et dans le respect de l’enseignement tehcnique et moral
du Maître Nguyen Duc Moc. Siège social : 5, rue des Loriettes,
93170 Bagnolet. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1523 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CEESO FOOTBALL CLUB. Objet : promouvoir la pratique et le
développement du football. Siège social : 175, boulevard Anatole
France, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1524 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CERCLE LOUBAVITCH AULNAISIEN - LOUBAVITCH AULNAY. Objet : permettre aux personnes soucieuses du respect des
valeurs traditionnelles du judaïsme de s’épanouir à Aulnaysous-Bois, en leur proposant de s’entraider, en leur proposant
des loisirs et une approche de la Torah basée sur l’amour de son
prochain. Siège social : 17, avenue Maurice Benhamou,
93140 Bondy. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1525 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SYNAPSE. Objet : travailler et réfléchir ensemble pour permettre à chacun de développer ses performances et d’apporter
le meilleur service à ses clients ; mutualiser les travaux et
actions pouvant être partagés (outils, méthodes, formations,
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marketing, achats, recrutement) ; partager les connaissances et
les expériences ; créer une entraide permettant à chacun de surmonter ses difficultés professionnelles ou personnelles ; favoriser le développement et la pérennité des cabinets membres.
Siège social : 9, rue André Joineau, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1526 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION RATNAM CULTURELLE POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’ART - FRANCE. Objet : organiser les programmes de toutes les cultures ; écrire des chansons et les exécuter ; créer des danses modernes, disco, slow... y compris la
danse traditionnelle ; enregistrer de la musique sur CD et cassette vidéo, les commercialiser pour financer l’association (une
comptabilité correcte sera tenue pour la commercialisation de
tout objet au nom de l’association) ; créer un club sportif et
organiser des matchs (cricket, football, volley...) ; sortir des
magazines mensuels pour sensibiliser à cette association ; faire
des performances de danse en réponse à toute demande faite
officiellement, gratuitement après vote. Siège social : 48, avenue
Roger Salengro, 93120 La Courneuve. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
1527 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RESTAURANT
INTERENTREPRISES DE LA TOUR 9 - 3 RUE FRANKLIN A
MONTREUIL (93100) - A.R.I.E - T9. Objet : aménagement, gestion et administration directes ou indirects du RIE mis à sa disposition par le(s) propriétaire(s) de l’immeuble ; mise en œuvre
des moyens propres à la réalisation de cet objet. Siège social : 3,
rue Franklin, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1528 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CLUB MUNICIPAL D’AUBERVILLIERS FOOT-BALL FSGT
(CMA FOOT FSGT). Objet : faciliter et organiser toutes les activités dedécouverte, d’initiation, d’entraînement, de compétition
et de formation à la pratique du Foot-Ball à 11 et à 7 ; organiser
toutes activités sportives et festives visant à développer la pratique des activités sportives et culturelles et participer à toutes
manifestations ayant pour but la célébration du sport ; assurer
une représentation active pour tous les sujets en rapport avec la
pratique et l’organisation du sport auprès des organismes officiels nationaux et inetrnationaux, des pouvoirs publics, des élus
locaux et des services municipaux. Siège social : 31, rue Bernard
et Mazoyer, 93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1529 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE DE SOURCE DE VIE. Objet :
assurer la célébration du culte de prière pour adorer Dieu ; subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte. Siège social :
2, allée Hélène Boucher, 93130 Noisy-le-Sec. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1530 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RETOUR AUX SOURCES (RESO). Objet : venir en aide à la
jeunesse et promouvoir la culture du village Bangou de la province de l’Ouest du Cameroun. Siège social : 12, rue des Trois
Frères, 93250 Villemomble. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1531 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LE
BOURGET EN MOUVEMENT. Objet : rassembler les habitants
du Bourget pour la constitution d’une force vive de réflexion ;
mettre en œuvre des actions concrètes sous forme de propositions, inciter la population à participer à la direction des affaires
communales ; encourager les innovations et permettre de privilégier tous les facteurs de rassemblement et d’union pour un
nouvel élan de la commune ; pour ce faire, l’association réunit
les fonds et les moyens nécessaires en organisant des réunions,
conférences, dîner-débats et toute autre activité entrant dans le
cadre du présent article. Siège social : 66, rue Albert Thomas,
93350 Le Bourget. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1532 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASFODELA. Objet : œuvrer à l’épanouissement de l’individu en
milieu urbain à travers les disciplines psycho-corporelles (yoga,
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capoeira...), création artisanale et écri ; transmission des savoirfaire et des savoir-être ici et maintenant, pour le bien-être de
tous ; échange interculturel, ouverture, solidarité, éco-responsabilité et valorisation des ressources tant matérielles qu’immatérielles ; organiser d’une part des cours, ateliers et stages et
investir les lieux qui accueillent ces évènements dans un esprit
de partage et d’autre part, mettre à disposition du pratiquant
l’équipement nécessaire à sa pratique ; enseignement du yoga ;
"artisanat utile", à travers les création et la fabrication d’accessoires textiles destinés à la pratique ; récupération et recyclage
de rebuts et autres "chutes" ; réalisation collective ou individuelle de collages lors d’ateliers ; édition d’ouvrages (livres et
brochures) ; vente d’accessoires destinés à la pratique. Siège
social : 21, rue des Cités, 93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1533 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
FUTSAL CLUB BONDY (FCB). Objet : pratique du football en
salle ; permettre l’accès à l’entrainement hebdomadaires à des
enfants issus de milieux défavorisés ; développer le foot
"citoyen>" s’appuyant entre autre sur une charte du football réalisée par l’ensemble des membres d’administration ; organiser et
développer des journées de formation de cadres ; organiser des
évènements autour du football (stages, tournois, manifestations
sportives). Siège social : 3, place Albert Thomas, 93140 Bondy.
Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1534 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
VILLEMOMBLE HAIDONG GUMDO. Objet : diffusion et
enseignement par tous moyens appropriés du haidong gumdoet
ce, prioritairement sur la ville de Villemomble et sa périphérie ;
cours réguliers, organisation de stages et/ou démonstrations,
édition et diffusion de supports d’information et de communication ou de formation pour tous moyens adaptés et toutes initiatives (notamment formation permanente). Siège social : 3 bis, rue
Beausire, 93250 Villemomble. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1535 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
KLASS MADRAS. Objet : promouvoir la culture caribéenne à
ses natifs et la faire partager, et ce à travers diverses manifestations ou évènements traditionnels. Siège social : Cité Floréal, 5,
rue du Plouich, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1536 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ORBASSM RECORDS. Objet : promouvoir les jeunes talents
musicaux en diffusant leurs musiques par tous les moyens possibles. Siège social : 1, rue Paul Verlaine, 93130 Noisy-le-Sec.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1537 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PETITE MAIN. Objet : contribuer au mieux être des familles ou
des personnes à leur domicile en proposant des services diversifiés en les soutenant dans la gestion de leur vie quotidienne ;
promouvoir une qualité de service dont la finalité est davantage
tournée vers la plus-valu sociale ou environnementale que vers
la recherche du gain financier ; faire rencontrer des personnes
partageant des compétences réelles dans le domaine du service
à la personnes en particulier dans la garde d’enfants auprès des
familles en recherche de professionnels ; valoriser un service
d’accueil des enfants en prenant en compte sa singularité,son
bien-être et son évolution. Siège social : 3, rue Sadi Carnot,
93300 Aubervilliers. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1538 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SIGMA DANSE. Objet : promouvoir la pratique de la danse ;
gérer un réseau relationnel entre amateurs et professionnels s’intéressant à cet art ; mettre en place des ateliers pédagogiques.
Siège social : 41, rue Etienne Marcel, 93500 Pantin. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.
1539 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
XTREM ’ SPORTS 93. Objet : promouvoir les sports de combat.
Siège social : 14, rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1540 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RACING CLUB COURNEUVIEN. Objet : promouvoir la pratique et le développement du football à la Courneuve. Siège
social : 6, allée des Primevères, 93120 La Courneuve. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.
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1541 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RADIO FM MIZIK. Objet : programmation, diffusion et organisation d’une web radio ; organisation de manifestations culturelles (expositions de tableaux, concerts, soirées de gala, etc) ;
formation de jeunes à l’animation radiophonique, au graphisme,
au journalisme amateur ; mettre sur pied ses échanges culturels
entre le reste du monde et la France ; possibilité de donner des
cours d’alphabétisation, d’initiation à l’informatique, à internet ;
organiser des sorties récréatives ou éducatives. Siège social : 122124, rue de Paris, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1542 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LOTUS
DANSE. Objet : création, diffusion et production de spectacles
vivants ; organisation de stages, cours, ateliers chorégraphiques
et enseignement de la danse. Siège social : 7 bis, avenue du
Centre, 93360 Neuilly-Plaisance. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
1543 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AMICALE
DE L’ALLEE DES VIOLETTES. Objet : entretenir l’allée des
violettes de Neuilly-Plaisance (93360). Siège social : 31 bis, rue
Pasteur, 93360 Neuilly-Plaisance. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
1544 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DMG.
Objet : organisation de spectacles afin de proposer une diffusion
de l’art visuel érotique pour sensibiliser l’aspect psychologique
de ce type de danse, la réunion de membres actifs devra être
dans une dynamique culturelle et artistique afin de pouvoir
améliorer la communication et en favorisant l’apprentissage de
cours de danse érotique visuelle, ateliers, enseignements artistiques, création et diffusion de spectacles vivants, sensibilisation
à la culture érotique, favoriser et développer la préparation à la
scène, la production d’évènements (festival de danse, concert,
expositions, manifestations culturelles et spectacles vivants en
danse et musique), créer et promouvoir des spectacles de danse
érotique avec sa propre compagnie, commercialiser des produits
dérivés pour les activités artistiques ainsi que louer ses locaux
pour des manifestations évènementielles, favoriser l’échange et
la création de liens avec diverses organisations artistiques et
culturelles venues d’horizons différent. Siège social : 69, rue du
Lavoir, 93370 Montfermeil. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1545 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DE SOINS - DEVELOPPEMENT ET DE L’EDUCATION TETE DE L’ETANG D’AQUIN (ASDETA). Objet : créer
un centre de soins médicaux, aides aux parents démunis, éducation pour les enfants défavorisés, développer le quartier de Tête
de l’Etang de la commune d’Aquin, subvenir à ses besoins tels
que vêtements, produits alimentaires, alphabétisation et accueil
dans un lieu décent. Siège social : 1, rue de Bougainville,
93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1546 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. PARADIS
DES ANGES. Objet : aide à l’éducation scolaire et humaine de
l’enfance malheureuse sous toutes ses formes ; soutien à l’autoemploi des jeunes déscolarisés ou non alphabétisés ; promotion
des femmes en général surtout celles de milieu rural en
République du Bénin ; protection et assainissement de l’environnement de vie des populations les plus défavorisées. Siège
social : 5, avenue Pascal, 93470 Coubron. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1547 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AMICALE
DES SUPPORTERS DU NOISY F.C. Objet : promouvoir le football à Noisy-le-Grand, 93160 (évènements sportifs, etc). Siège
social : 45, rue du Professeur Roux, 93160 Noisy-le-Grand. Date
de la déclaration : 7 novembre 2011.
1548 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION DES TREMBLAYSIENS EN COLERE (A.T.E.C). Objet :
défendre les tremblaysiens. Siège social : rdc droite 05, 58, avenue du Parc, 93290 Tremblay-en-France. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.
1549 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION SPORTIVE POMMIER (AS PMR). Objet : promouvoir le
football, réunir plusieurs générations afin de permettre et facili-
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ter l’insertion, tout en respectant des principes tels que le respect d’autrui et la convivialité, développer sur la commune un
mouvement sportif, mener des actions citoyennes, environnementales, etc. Siège social : 2, allée des Pins, 93330 Neuilly-surMarne. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1550 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ALFRED NOBEL. Objet : organiser, développer en prolongement de l’éducation physique et
sportive, l’initiation et la pratique sportive pour les élèves qui y
adhèrent, représenter l’établissement dans les épreuves scolaires,
l’association est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS). Siège social : Lycée Alfred Nobel, 20, allée de Gagny,
93390 Clichy-sous-Bois. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.
1551 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. IN-OUÏE !
Objet : lutter contre le repli sur soi, les attitudes xénophobes et
le communautarisme, en s’évertuant à promouvoir la rencontre
entre les cultures, valoriser l’ethnomusicologie comme outil
destiné à la connaissance de l’autre au travers de sa culture
musicale et chorégraphique ; organisation,promotion et production de : disques, films, conférences, évènementiels et séminaires afin de valoriser les pratiques artistiques culturelles à
même de lutter contre l’exclusion, le communautarisme et les
discriminations. Siège social : 1, allée de la Nation, 93150 Le
Blanc-Mesnil. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1552 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. GRIMACES BALLET. Objet : organiser des spectacles autour de la
danse sous toutes ses formes, en travaillant avec différentes
Associations à vocation culturelle,, différentes municipalités,
intercommunalités et grandes collectivités territoriales, l’objectif
est de développer et de diffuser les créations du "Grimaces Ballet" , permettre aux adhérents de participer à des stages et à des
sorties culturelles. Siège social : 13, avenue Léon Bry,
93220 Gagny. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1553 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ATELIER
GOURNAY ENERGIE (AGE). Objet : loisirs créatifs, culturels et
sportifs. Siège social : 18, rue des Mimosas, 93460 Gournay-surMarne. Date de la déclaration : 9 novembre 2011.
1554 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AGIR
CITOYEN. Objet : sensibiliser la population sur l’importance
d’être acteur de la vie politique de sa ville, de son département,
de sa région, de son pays. Siège social : 3, allée des Houx,
93390 Clichy-sous-Bois. Date de la déclaration :
10 novembre 2011.

Modifications
1555 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. FITNESS’ART. Siège social : 34, avenue Dumont Durville,
93270 Sevran. Transféré ; nouvelle adresse : 56, route de Bondy,
93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1556 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : CENTRE CULTUREL TURC D’AULNAY-SOUS-BOIS.
Nouveau titre : CENTRE CULTUREL FRANCO-TURC (CCFT).
Siège social : 6 Galerie Surcouf, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de
la déclaration : 4 novembre 2011.
1557 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. FORCE R,
FORCE REVELATRICE. Siège social : 15, rue Eugénie Cotton,
93290 Tremblay-en-France. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue
Pierre Brosolette, 93270 Sevran. Date de la déclaration :
9 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux modifications
1558 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Ancien titre : ASSOCIATION SOINS INFIRMIERS ET DES SERVICES AUX FAMILLES A DOMICILE AVEC DES ACTIONS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS PARAMEDICAUX -ASSISERFDOM.AFP. Nouveau titre : ASSISERFDOM . AFP. Nouvel objet : garde-malade ; garde de personne
âgée ; garde d’enfant ; baby-sitting ; soutien scolaire, cours d’ini-
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tiation à l’informatique, ménage, repassage, préparation des
repas, assistance administrative, petit bricolage. Siège social : 1,
rue Simone de Beauvoir, 93140 Bondy. Transféré ; nouvelle
adresse : 203, rue André Karman, 93300 Aubervilliers. Date de la
déclaration : 30 mai 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1273, parue au Journal
officiel no 38, du 17 septembre 2011, page 4190.)

94 - VAL-DE-MARNE
Créations
1559 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
MECATUELLE ESTP. Objet : aider ses membres à participer au
4L Trophy. Le 4 L Trophy est un raid étudiant qui se fait en 4L
(Renault R4) au travers de la France, l’Espagne et le Maroc.
Celui-ci a un but sportif ainsi qu’humanitaire par l’acheminement de fournitures scolaires qui sert chaque année à scolariser
environ 3000 enfants marocains. Siège social : 157, rue des
Vignes, 94230 Cachan. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1560 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LES RIVERAINS DU SENTIER DES JARDINS. Objet : préserver le cadre de vie et l’environnement, de maintenir la sécurité
des riverains et de l’ensemble du quartier. Siège social : 13,
sentier des Jardins, 94240 L’Hay-les-Roses. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1561 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
KIDZ HUSH. Objet : kidz "Hush" est une initiative qui s’adresse
avant tout aux enfants, qu’ils aient 2, 15, 25 ou 50 ans ; utiliser
la musique pour apporter du réconfort et soutenir des projets
visant à améliorer le quotidien des enfants les plus vulnérables
en Afrique. Siège social : 16, avenue du Repos, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1562 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ETOILE SOUTIEN ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS
HANDICAPES ESAPEH. Objet : soutien et accompagnement
des parents d’enfants handicapés. Siège social : 47, rue Paul
Hochart, 94240 L’Hay-les-Roses. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1563 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ENEEPROD. Objet : promouvoir l’activité musicale du groupe
énée. Siège social : 13, rue du Midi, 94110 Arcueil. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
1564 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
VINCENNES-TRADITION CHASSEURS. Objet : favoriser
l’engagement de jeunes dans la vie citoyenne, maintenir la tradition de la musique des bataillons de chasseurs au moyen d’une
fanfare et en participant à toute manifestation et toute initiative
pouvant aider à la réalisation de cet objet. Siège social : federation nationale des Amicales de Chasseurs a Pied Alpins et
Mecanises, 11, avenue de Nogent, 94300 Vincennes. Date de la
déclaration : 26 octobre 2011.
1565 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LISTE BDE EUPHORIQUE. Objet : organiser différents évènements (soirées, voyages, sorties culturelles, activités sportives,
actions sociales, loteries et concours...) à l’intention de l’EBI,
dans le cadre des élections au bureau des élèves 2012. Siège
social : 18, rue Anatole France, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date
de la déclaration : 27 octobre 2011.
1566 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ZE MAZINGA SAGESSE DU RASSEMBLEMENT. Objet :
aider les populations africaines plus particulièrement les femmes
ainsi que les enfants victimes de conflits armés, de catastrophe
naturelles et des pandémies; proposer des structures et différents moyens afin d’améliorer leur quotidien. Siège social : 28
bis, rue de la Gaité, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la
déclaration : 28 octobre 2011.
1567 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS D’OSTEOBIO (AEO).
Objet : s’occuper de la vie étudiante au sein de l’école avec l’or-
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ganisation d’activité intra et extra-scolaire. Siège social : Ecole
Osteobio, 19, rue de la Gare, 94230 Cachan. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

et promouvoir les bonnes pratiques. Siège social : 13, rue de
Marines, 95810 Vallangoujard. Date de la déclaration : 23 septembre 2011.

Modifications

1578 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. ARGENTEUIL ECOLE, SPORTS LOISIRS. Objet : promouvoir organiser et encadrer les activités sportives et culturelles d’adolescents
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements scolaires,
hors du temps scolaire. Siège social : 4, rue Ambroise Thomas,
95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 27 septembre 2011.

1568 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
SPORTING INTERNATIONAL KARATE 94 (S.I.K. 94). Siège
social : 4, avenue Edouard Herriot, 94260 Fresnes. Transféré ;
nouvelle adresse : Sci.Tms, 10, rue de la Tuilerie, 94260 Fresnes.
Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1569 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
Ancien titre : EXPRESSION. Nouveau titre : MIEUX VIVRE A
L’HAY-LES-ROSES. Siège social : 11, rue Chevreul, 94240 L’Hayles-Roses. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1570 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
LOCORITMO. Siège social : 96, avenue Marx Dormoy,
94500 Champigny-sur-Marne. Transféré ; nouvelle adresse : 61,
rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
1571 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Ancien titre : ASSOCIATION GAZELEC VILLEJUIF CLUB
OMNISPORT. Nouveau titre : GAZELEC C M C A S 94. Siège
social : 5, rue de la Commune, 94800 Villejuif. Transféré ; nouvelle adresse : 300 A, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-surMarne. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

95 - VAL-D’OISE
Créations
1572 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. ENEA.
Objet : proposer des activités culturelles et de détente pour des
publics variés ; organiser notamment des animations régulières
et ponctuelles, ou spectacles, pour des personnes âgées, dans les
maisons de retraite et pour des enfants dans des hôpitaux et
dans des centres de vacances ; organiser aussi des animations
pour différents événements : fêtes, mariages an faisant appel à
des artistes (musiciens, acteurs, gens du spectacle et musiciothérapeutes) ou animateurs. Siège social : 6, avenue transversale,
95370 Montigny-lès-Cormeilles. Date de la déclaration : 18 septembre 2011.
1573 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE PORTUGAISE. Objet : donner
des cours de bilinguisme ; aider les nouveaux arrivants de pays
lusophones et évènements culturels. Siège social : maison de
quartier des Linandes, place des Linandes, 95000 Cergy-Pontoise.
Date de la déclaration : 19 septembre 2011.
1574 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. CHORALE
LA LANTERNE. Objet : encourager le plaisir de chanter, de se
former et de progresser à travers un répertoire varié, sous la
responsabilité du directeur musical et chef de cœur également.
Siège social : 23, avenue de Chennevières, 95310 Saint-Ouenl’Aumône. Date de la déclaration : 21 septembre 2011.
1575 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. TENNIS DE
TABLE ADAMOIS. Objet : pratiquer du tennis de table en loisir
et éventuellement en compétition. Siège social : mairie, 45
Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam. Date de la déclaration : 23 septembre 2011.
1576 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ACCESSOIRES DECO STOCK. Objet : promouvoir la création et la
fabrication de décors éphémères en vue d’assurer la production,
vente ou location d’évènements graphiques et artistiques,
d’œuvres photographiques, dramatiques et audiovisuelles. Siège
social : 14, square des Retentis, 95280 Jouy-le-Moutier. Date de la
déclaration : 23 septembre 2011.
1577 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. CERCLE
INFORMATIQUE JURIDIQUE. Objet : traiter de toutes questions concernant les systèmes d’information en milieu juridique

1579 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. NEILA
BOXING D’ARGENTEUIL. Objet : faire découvrir le muaythai
(boxe thailandaise) ; le principe de l’activité sportive est de créer
un espace traditionnel et émotionnel où le monde de la vie quotidienne est suspendu à une médiation culturelle à travars le
ludus : le jeu et l’émotion ; le jocus : la convivialité, l’agonisme :
l’idée de combat, la performance et la compétition et l’alea : le
hasard ; A nos yeux, de nos jours le sport doit servir de moyen
et de finalité pour l’intégration sociale des publics jeunes en
rupture et ainsi participer à leur éducation ; le sport est avant
tout un moyen culturel utilisé dans des buts différents qui néanmoins participe à l’éducation générale de la cité (au sens latin
du terme). Siège social : étage 4 - appartement B41, 19, avenue
du Maréchal Foch, 95100 Argenteuil. Date de la déclaration :
28 septembre 2011.
1580 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil.
FRANCE-GUINEE. Objet : encourager et accompagner les
jeunes en difficultés scolaire et de promouvoir le développement
d’un ou de plusieurs réseaux d’activités permettant un libre
accés à la vie active de façon à freine l’analphabétisme ; former
le public juvénil aux technologies participant ainsi au développement socio-économique. Siège social : 6, rue Guy de Maupassant, 95220 Herblay. Date de la déclaration : 3 octobre 2011.
1581 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. BROTHERS
ON THE SLIDE. Objet : promouvoir des évènements musicaux,
produire et enregistrer. Siège social : 140, boulevard du Père
Joseph Wrésinsky, 95540 Méry-sur-Oise. Date de la déclaration :
3 octobre 2011.
1582 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. IMPRESSIONS-MUSIC. Objet : effectuer des concerts et représentations
au sein de divers établissements (bar-salles-forum associatifstremplins, etc) ainsi que toutes activités artistiques. Siège social :
5, place de la République, 95610 Éragny-sur-Oise. Date de la
déclaration : 5 octobre 2011.
1583 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. DECHOC.
Objet : promouvoir la musique sous toutes ses formes. Siège
social : 32, rue de l’Yser, 95390 Saint-Prix. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
1584 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. LA
FABRIQUE CREATIVE. Objet : promouvoir et développer des
activités de création artistique et de découverte de l’art plastique ; organiser des ateliers thématiques et des évènements
artistiques ; passer des contrats de prestations de services avec
des tiers ; et plus généralement la réalisation de toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles de contribuer à la
réalisation de l’objet. Siège social : 40 ter, rue du Trouillet,
95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
1585 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. HANDBALL CLUB DE MAGNY EN VEXIN. Objet : pratiquer des
activités physiques et sportives et en particulier du Handball.
Siège social : 20, rue de Crosne, 95420 Magny-en-Vexin. Date de
la déclaration : 6 octobre 2011.
1586 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MELTING
POT. Objet : favoriser la création d’évènements artistiques et les
échanges culturels tels que des concerts, des stages de formation
à la danse, à la musique, etc. Siège social : 12, rue Etienne Dolet,
95340 Persan. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1587 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. HIGH FIVE.
Objet : créer un Yearbook, un livre qui sera vendu aux étudiants
et qui contient leurs photographies, celle de leur promotion et
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des évènements qui ont marqué la vie de BBA ESSEC Business
School (EPSCI) située sur le campus de Cergy-Pontoise ; réaliser
des évènements avec l’ESSCA et l’IESEG, deux autres écoles de
commerce post-bac situées à Paris. Siège social : campus du
groupe ESSEC, avenue Bernard Hirsch, BP 50105, 95021 CergyPontoise cedex. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1588 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MASSABIELLE - SAINT JOSEPH. Objet : créer, entretenir, favoriser
toutes oeuvres de formation intellectuelle, morale et spirituelle,
toutes oeuvres médico-sociales ou d’entraide en faveur des
couples, des personnes seules ou séparées, des jeunes, des
enfants, des malades, ou des personnes âgées. Siège social : 1,
rue Auguste Rey, 95390 Saint-Prix. Date de la déclaration :
7 octobre 2011.
1589 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. COMMUNAUTE BANSOA DE FRANCE. Objet : regrouper les personnes physiques, en vue de créer une solidarité et une
entraide, de développer ensemble des activités à caractère culturel, social et de rechercher des subventions ou des dons destinés
à favoriser le développement des projets sociaux en France et au
Cameroun. Siège social : 33, avenue du Général de Gaulle,
95310 Saint-Ouen-l’Aumône. Date de la déclaration : 7 octobre 2011.
1590 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. LES
BATONS BLEUS. Objet : promouvoir et diffuser la pratique de
l’activité de majorette sous toutes ses formes : cette activité se
manifestera notamment par l’organisation de cours et de stages ;
de rencontres entre majorettes, de défilés, de spectacles, présentations et toute autre activité liée à la pratique de majorette.
Siège social : 64, rue latérale, 95530 La Frette-sur-Seine. Date de
la déclaration : 7 octobre 2011.
1591 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES FOUS
DE LA GODASSE. Objet : rassembler tous les anciens coureurs
à pied de la société Thomson et Thalès. Siège social : 26, allée
des Murgers, 95280 Jouy-le-Moutier. Date de la déclaration :
11 octobre 2011.
1592 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES
VIGNES D’ADAM. Objet : promouvoir, mettre en valeur et
favoriser la connaissance de vignes expérimentales à caractère
culturel et pédagogique, dans les départements du Val d’Oise,
des Yvelines et des Hauts de Seine en relation avec tous les
acteurs, privés, publics, associatifs, et professionnels. Siège
social : 20, rue J.B. Léchaugette, 95840 Villiers-Adam. Date de la
déclaration : 18 octobre 2011.
1593 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. TOLINGANA PARIS-BRAZZA. Objet : promouvoir une citoyenneté
active, prioritairement par le biais d’actions collectives notamment en favorisant la solidarité (sous toutes ses formes) envers
les populations congolaises; agir contre l’exclusion et la discrimination en brisant toute forme d’isolement tant moral que matériel; valoriser l’image de soi pour une insertion sociale efficace
et durable, oeuvrer pour la préservation des liens familiaux par
l’apport des actions concrètes et des réponses aux problématiques liées à la famille à la parentalité et à la jeunesse; sensibiliser le public sur la nécessité d’aider les populations congolaises
actuellement démunies; contribuer à l’émergence et à l’accompagnement des projets visant à faciliter la cohésion sociale au
Congo; informer et soutenir les publics désireux d’être "opérationnels"au Congo, en favorisant les échanges, le partage et la
mutualisation des expériences. Siège social : 59, rue Parmentier,
95190 Goussainville. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1594 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MELTING
POTES. Objet : favoriser les échanges interculturels et générationnels via le sport et les loisirs ; participer et ou réaliser des
actions humanitaires et de solidarité ; être force de proposition
et participer au mieux vivre ensemble et au maintien du tissu
social de la ville ; accompagner les jeunes qui ont un potentiel
sportif dans leur projet d’avenir. Siège social : 2, rue du 19 Mars
1962, 95340 Persan. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1595 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LTDL
ENSEIGNEMENT. Objet : organisation de classes de découvertes et de séjours scolaires à destination des établissements

19 novembre 2011

scolaires ; organisation de sorties ludo pédagogiques ; organisation de séjours de vacances culturels, éducatifs, citoyens, sportifs
et sociaux. Siège social : 16, rue des Jardins, 95480 Pierrelaye.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1596 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. EQUIPAGE
KIWI. Objet : apporter du matériel scolaire et humanitaire à
l’association les enfants du désert, afin d’améliorer les conditions d’étude d’enfants marocains ; pour se faire l’association
participera au raid humanitaire 4L Trophy. Siège social : 10, rue
de Montmorency, 95150 Taverny. Date de la déclaration :
21 octobre 2011.
1597 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ECOLE
PL’US. 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 Elémentaire les Tilleuls, 27, rue
de Dampont, 95450 Us. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1598 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. HADZIHA
TOXE. Objet : participer aux échanges culturels, sociaux entre le
Togo et la France ; contribuer au développement éducatif, culturel et associatif de ses membres ; aider ses membres à acquérir
les techniques du chant. Siège social : 13, rue Nathalie Sarraute,
95310 Saint-Ouen-l’Aumône. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1599 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LA
SOCIETE EUROPEENNE DE L’URGENCE ET LA
RECHERCHE EN OSTEOPATHIE. Objet : recherche ostéopathique et scientique autour du thème de l’urgence ostéopathique
et fonctionnelle ainsi que de l’urgence dans le cadre de l’osthéopathie ; réflexions et recherche clinique autour du thème diagnostic d’exclusion ou orientation ; promotion de l’ostéopathie
sous l’égide de ce thème ; l’information et la recherche en ostéopathie dans le cadre de l’urgence ; annuaire des ostéopathes
urgentistes ; relations avec le monde de l’urgence ; publications
médico ostéopathique ; comité scientifique et éthique dans le
cadre de l’urgence ; création d’un label universitaire de pratique
de l’ostéopathie dans le cadre de l’urgence ostéopathique ; relations internationales dans le monde de l’urgence médical et
ostéopathique. Siège social : 67, rue de Paris, 95150 Taverny.
Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1600 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION LES CITOYENS UNIVERSELS. Objet : favoriser
l’échange entre les peuples et cultures et de militer pour un
retour aux valeurs humaines et universelles. Siège social : 14,
place des Colonnes Hubert Renault, 95800 Cergy. Date de la
déclaration : 21 octobre 2011.
1601 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION DE KRAV MAGA D’ERAGNY. Objet : pratique du
karaté et des disciplines associées. Siège social : 31, rue des Pinsons, 95610 Éragny. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1602 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LISTE
INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES DE L’HERMITAGE. Objet : promouvoir et défendre les intérêts et les droits
des enfants scolarisés sur le groupe scolaire de l’Hermitage.
Siège social : 5, rue du Petit Coupray, 95300 Pontoise. Date de la
déclaration : 21 octobre 2011.
1603 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. AEROSPECIALE 95. Objet : organisation du meeting aérien d’Ile de
France aérodrome de Cergy-Pontoise et l’organisation d’évènements pour la promotion de l’aéronautique sous toutes ses
formes. Siège social : Maison de Quartier, place des Linandes,
95000 Cergy. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1604 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PLACE
DE TAHRIR. Objet : réunir tous les expatriés égyptiens en
Europe autour de différents activités culturelles, sociales, artistiques, politiques, sportif touristique, de se jumeler avec d’autres
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associations en Égypte, de participer à la vie politique de la
communauté égyptienne partout en Europe et en Égypte. Siège
social : 2, avenue Pierre Koenig, 95200 Sarcelles. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
1605 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. QUAD 95.
Objet : promouvoir le développement du quad au travers de la
pratique de ce sport mécanique lors des épreuves sportives ou
manifestations diverses. Siège social : 6, rue Maurice Berteaux,
95320 Saint-Leu-la-Forêt. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1606 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LISTE
BDENDIABLE. Objet : organiser et animer des activités extra
scolaires pour les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de
l’Electronique et de ses Applications (ENSEA). Siège social : 32,
rue St Martin, 95000 Cergy. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. EN
AVANT L’ECOLE. Objet : soutenir les enseignants dans leurs
démarches, organiser des festivités pour créer des souvenirs aux
enfants; mettre en place des ateliers sur les temps extra scolaires; relayer les interrogations, remarques et suggestions des
parents pour assurer les liens parents-enfants-école. Siège social :
28, rue Roger Salengro, 95270 Saint-Martin-du-Tertre. Date de la
déclaration : 24 octobre 2011.
1608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PACO
BANTON (PB PHOTODART). Objet : le reportage et la réalisation, photographique et vidéographique, infographie et montages vidéo en tous genres. Siège social : 7, allée de Chantepie,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1609 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FRONT
DE GAUCHE DE LA REGION DE VIARMES. Objet : promouvoir et mettre en application les valeurs, idées et mesures prônées par le front de gauche, créer un espace de débats, de
réflexion, de recherche, de proposition et d’actions. Siège social :
3, rue de Royaumont, 95270 Asnières-sur-Oise. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1610 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ENDAMA
TERRE DE VIES. Objet : aide et participation à des actions de
promotion socio économique, socioculturelle ou sanitaire au
Cameroun. Siège social : 342, parc de Cassan, 95290 L’Isle-Adam.
Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1611 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION SPORTIVE ET SOCIOCULTURELLE DE L’UNION
SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
LES ESSARTS. Objet : former à la responsabilité, au civisme et
à l’autonomie des élèves de l’école par la pratique d’activités
physiques, sportives et de pleine nature ainsi que par la pratique d’activités socioculturelles ; se situant dans un cadre de
fonctionnement démocratique, elle contribue à l’éducation globale des enfants. Siège social : Ecole élémentaire les Essarts, avenue des Essarts, 95800 Cergy. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1612 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. UN FIL
POUR TOUS. Objet : favoriser l’échange intergénérationnel et
socioculturel, en luttant contre l’isolement à travers des activités
de loisirs, couture, tricot, en soutenant l’auto valorisation par
l’apprentissage, alphabétisation. Siège social : 27, allée des
Météores de Paille, 95800 Cergy le Haut. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1613 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. BDLECTRIK. Objet : concourir à l’élection du bde de l’Ensea 2011-2012.
Siège social : 6, chemin Dupuis Vert, 95000 Cergy. Date de la
déclaration : 25 octobre 2011.
1614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. DIFFU-J
(DIFFU-J). Objet : diffusion, enseignement et promotion du
judaïsme et de sa pratique. Siège social : 20 c, rue du Château,
95360 Montmagny. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
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1615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION CULTUELLE MICHEKAN EMMANUEL (A.C.M.E).
Objet : pratique de la religion israélite, organisation et célébration de cérémonies et rites religieux. Siège social : 21, boulevard
Albert Camus, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1616 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. UNION
SECOURISTES VAL D’OISE. Objet : mise en place de poste
prévisionnel de secours, de forum de secourisme, mise à disposition de matériel opérationnel (lots A B C), information aux différents modules, hygiène de la santé, prévention des risques
infectieux ; et plus généralement toutes opérations de prévention et de secourisme, 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 : 196, avenue Jacques Vogt,
95340 Persan. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. JUDO
CLUB FONTENAY EN PARISIS. Objet : initiation, découverte,
pratique et développement du judo au sein de la commune de
Fontenay en Parisis. Siège social : Résidence le Clos du Lac, 1,
rue du Château, 95500 Le Thillay. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.
1618 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. VAGA’
COMEDIA. Objet : promouvoir les expressions artistiques par la
création théâtrale et intervention dans le domaine du théâtre ;
entreprendre la pratique de spectacle vivant et audiovisuel sous
toutes ses formes et prestations artistiques diverses, écritures de
scénarios, dialogues ou autres textes destinés à être créés, mise
en scène, créations vidéos et représentations théâtrales. Siège
social : 11, rue Charles Gounod, 95120 Ermont. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION DES COLLECTIVITES DU GRAND ROISSY.
Objet : proposer à l’État, à la région et aux départements des
modalités de gouvernance du Grand Roissy, d’en définir le périmètre et de conduire les discussions au nom des membres de
l’association ; désigner les membres des collectivités territoriales
membres de l’association aux différentes instances de gouvernance qui auront fait l’objet d’un accord ; participer aux
réflexions sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire et en particulier à celles liées au Grand
Paris, aux projets de transports en commun, d’équipements et
d’infrastructures indispensables au développement du Grand
Roissy ; recueillir et étudier toutes les propositions pouvant,
émaner des collectivités territoriales membres de l’association ;
assurer la liaison permanente entre les collectivités territoriales
membres de l’association d’une part et avec les départements, la
région et l’État d’autre part. Siège social : Communauté de
Communes Roissy Porte de France, 6 bis,, avenue Charles de
Gaulle, 95700 Roissy-en-France. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. INSTITUT D’ETUDE CLINIQUE POUR LA CHIRURGIE DE LA
HANCHE ET DU GENOU PARIS NORD. Objet : étude, développement, promotion, enseignement et évaluation des pratiques médicales et chirurgicales prothétiques, mini-invasives et
arthroscopiques concernant les pathologies de la hanche du
genou, afin d’en améliorer le diagnostic et le traitement. Siège
social : 7, rue André Nouet, 95330 Domont. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FC
SEVEN. Objet : participer à un championnat sportif. Siège
social : 90t, rue de Paris, 95720 Le Mesnil-Aubry. Date de la
déclaration : 27 octobre 2011.
1622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
L’ENTRACTE. Objet : offrir un espace de socialisation, d’éducation et d’ouverture à la culture pour l’enfant et l’adulte accompagnateur grâce à des rencontres avec des artistes de tout horizon afin de réveiller la sensibilité créative de chacun ;
promouvoir des actions culturelles favorisant une inscription et
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une implication singulière dans la ville ; organiser des activités,
des manifestations, des sorties, des partenariats (écoles, bibliothèque, ludothèques, conservatoires, commerçants IME, centres
maternels, maisons de retraite) afin de tisser du lien social et
transgénérationnel ; aider à la promotion artistique et culturelle
par la mise en valeur de nouvelles créations artistiques voire
technologique innovantes et la mise en place de réseaux culturels, interculturels et internationaux ; aider à la formation par la
mise à disposition d’outils et techniques pédagogiques ; participer aux événements culturels de la ville ainsi qu’à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet social ; aux fins de réalisation dudit objet, l’association utilisera les moyens d’actions suivants, sans exclure tout autre
moyen utile : pour organiser la venue d’artistes, d’artisans,
l’association L’Entr’acte s’autorise à demander une participation
financière au public accueilli ; a l’issue des temps d’accueil, la
contribution financière sera laissée au bon vouloir de l’usager ;
pour l’achat et le renouvellement du matériel pédagogique
nécessaire au bon fonctionnement dudit objet, l’association s’autorise à demander une participation financière qui sera fixée lors
de l’assemblée générale ; dans le cadre des échanges interculturels, L’Entr’acte ambitionne également de tisser des relations suivies dans des domaines divers : échanges associatifs,
artistiques, culturels, scolaires, professionnels, humanitaires et
bien sûr échanges soutenus entre les habitants ; l’association
L’Entr’acte fait, pour la réalisation de ses objectifs, appel aux
dons du public, au soutien de mécènes privés et plus généralement de toute personne physique ou morale souhaitant contribuer à ses actions ; l’association L’Entr’acte s’autorise à la création d’un site ou blog internet. Siège social : 12, rue Jules
Massenet, 95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ALL
STARS RECORDS. Objet : organiser et participer à des événements culturels ; protéger les droits des artistes ; produire des
artistes et faire du management artistique ; promouvoir la
culture Afro-Caribéenne. Siège social : 25, boulevard Roger
Salengro, 95190 Goussainville. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE CHANTEPIE
(A.P.E.C). Objet : représenter les parents au sein de l’école
maternelle et primaire de Chantepie. Siège social : 216 G, avenue
de la Division Leclerc, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. BRING
LOVE MUSIC. Objet : manager et développer des artistes, produire, promouvoir des albums et organiser des évènements.
Siège social : 1, rond-point du 14 juillet 1789, 95500 Gonesse.
Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1626 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION MAKANI SUR SEINE. Objet : rassembler les ressortissants de Kani afin de mener des actions pour favoriser le
développement culturel et économique de leur commune. Siège
social : 2, rue de Picardie, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1627 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION CULTURA BRASILEIRA. Objet : promouvoir la
culture brésilienne, organiser et encadrer les activités culturelles
des adhérents, et participer à des événements en rapport avec la
culture brésilienne. Siège social : 9, rue Charles Perrault,
95400 Villiers-le-Bel. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1628 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. AWESOME PROD. Objet : l’aide à la professionnalisation des acteurs
du secteur du spectacle visant et de la musique enregistrée
notamment : une assistance administrative pour la conduite de
projets, l’organisation de divers représentations, concours et festivals, évènements, l’enseignement de la musique. Siège social :
4, rue Morisset, 95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.
1629 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. JEUNESSE LA MAIN AU COEUR. Objet : porter toutes formes
d’assistance morales, matérielles, financières aux membres aussi
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bien dans les moments de joie (naissance d’un enfant, fiançailles, dote, mariage) que dans les moments de malheurs (perte
d’un être cher, frères, soeurs, parents et enfants). Siège social :
28, allée Vincent d’Indy, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION MEREDITH. Objet : assurer la promotion de la
musique, du cinéma, du théâtre : par le biais de l’organisation,
la création et la diffusion de spectacles vivants et évènements
culturels tels que les concerts, projections de films, expositions
conférences, rencontres, ateliers de formations et autres formes
artistiques; par le biais du disque, de la radio, de l’audiovisuel,
de l’internet. Siège social : 7, rue de l’arrivée, 95880 Enghien-lesBains. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1631 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES
MARIAGES DU COEUR. Objet : aider les couples de futurs
mariés ayant de faibles ressources à réaliser et organiser leurs
mariages, en leur offrant des accessoires et services liés à l’organisation et à la décoration de leur mariage (salle, traiteur, décoration, dj. Siège social : 52, rue du général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1632 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA COHESION
SOCIALE ’BOMOKO’. Objet : mener des actions de développement économique, culturel et technologique, créer l’assistance
mutuelle entre ses membres, renforcer la solidarité et définir les
activités caritatives. Siège social : 6, avenue Voltaire, 95230 Soisysous-Montmorency. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
CONFRERIE DE LA SAINTE TUNIQUE INCONSUTILE DE
NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST. Objet : d’honorer et de
vénérer par un culte spécial la sainte tunique inconsutile d’Argenteuil, insigne relique de la passion de notre seigneur Jésus
Christ et de notre dame mère du sauveur qui l’a tissé de ses
mains, et par ce culte obtenir de la miséricorde divine le retour
de l’Europe et de la France à la foi de ses ancêtres, et la protection de Dieu pour notre pays; l’étude et la publication de textes
inédits ou méconnus sur l’histoire et l’illustration de la sainte
tunique et des principales reliques de la passion. Siège social : 7,
rue Anatole France, 95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration :
8 novembre 2011.

Modifications
1634 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
PERSPECTIVES SANTE ES LG. Nouveau titre : VIVRE EN
HARMONIE. Siège social : 26, rue Rémy, 95430 Auvers-sur-Oise.
Date de la déclaration : 5 octobre 2011.
1635 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. FESTIVAL
THEATRAL DU VAL D’OISE. Siège social : rue Richard de
Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône. Transféré ; nouvelle adresse :
4, rue Berthelot, 95300 Pontoise. Date de la déclaration : 6 octobre 2011.
1636 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION LA BULLE. Siège social : 3, rue Georges Wodli, 95340 Persan. Transféré ; nouvelle adresse : 82, avenue Gaston Vermeire,
95340 Persan. Date de la déclaration : 14 octobre 2011.
1637 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
NEG MUSIK. Nouveau titre : MILIT ART - ONE SHOT. Siège
social : 10, mail Auguste Rodin, 95120 Ermont. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
1638 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ALBERT COHEN. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
AMIS DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT LEU LA FORET.
Nouvel objet : favoriser par tous moyens la lecture pour tous et
son rayonnement ainsi que l’accès de tous à la culture ; rassembler tous documents, objets ou témoignages relatifs au patrimoine et à l’histoire locale afin d’en valoriser et d’en promou-
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voir la connaissance ; organiser des rencontres, des visites, des
expositions, des conférences et tout autre type de manifestation
à caractère culturel ou artistique ; réaliser et diffuser toutes
publications sur tous les sujets lui semblant dignes d’intérêt ;
permettre, à la mesure de ses moyens, l’enrichissement des différents fonds détenus par la médiathèque et d’apporter à cette
dernière, à la mesure de ses moyens, son assistance et son soutien lors de la mise en place de ses propres animations ; prendre
en charge les dons de livres faits à l’association et organiser la
vente à son profit de ceux qui, d’un commun accord avec la
médiathèque, sont considérés comme ne présentant pas d’intérêt
pour y être redonnés à des organismes caritatifs ; assurer alors
la promotion des-dites ventes et d’en gérer le produit. Siège
social : mairie, 95320 Saint-Leu-la-Forêt. Date de la déclaration :
24 octobre 2011.
1639 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
(FAFC) DU VAL D’OISE. Siège social : 15, rue des Marais,
95210 Saint-Gratien. Transféré ; nouvelle adresse : Udaf, 28, rue
de l’Aven, 95800 Cergy Saint Christophe. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1640 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIATION DES AMIS DU CHÂTEAU DE MENUCOURT. Nouvel
objet : participer à la mise en valeur des bâtiments annexes du
château de Menucourt et son parc, et de participer à une animation culturelle d’ensemble autour du château de Menucourt et
de son parc. Siège social : Maison de Menucourt, 7, allée de la
Plaine, 95180 Menucourt. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1641 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : COMPAGNIE PARA QUE TU LO BAILES. Nouveau titre :
ORBITA DANCE COMPANY. Siège social : 6, rue Claude
Debussy, 95440 Écouen. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1642 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
O.S.S.E.C. - ORGANISATION DE SEJOURS SPORTIFS, EDUCATIFS ET CULTURELS. Siège social : 144, avenue Charles de
Gaulle, 95160 Montmorency. Transféré ; nouvelle adresse : 19
bis, rue des Tourelles, 95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1643 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIATION COMPETENCES ILE DE FRANCE. Nouvel objet :
lutter contre le chômage et l’exclusion sociale ; aider les personnes handicapées à se réinsérer dans la vie active ; mettre en
place et promouvoir des solutions de télétravail ; développer et
promouvoir des logiciels dédiés au télétravail. Siège social : 28,
rue de l’Indépendance, 95330 Domont. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.
1644 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - SECTION
D’EZANVILLE ET ENVIRONS. Siège social : 13, avenue du
Général de Gaulle, 95460 Ézanville. Transféré ; nouvelle adresse :
14, rue Maurice Grandcoing, 95460 Ézanville. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1645 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. AMICALE DES COMMERÇANTS ARTISANS DE VILLIERS LE
BEL VILLAGE. Siège social : 7 bis, rue de la Republique,
95400 Villiers-le-Bel. Transféré ; nouvelle adresse : 48, rue de la
Republique, 95400 Villiers-le-Bel. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1646 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : ASSOCIATION FRANCO-MUSULMANE DE SAINTGRATIEN. Nouveau titre : ASSOCIATION DES MUSULMANS DE SAINT GRATIEN. Siège social : 3, rue Marcel Lecat,
95210 Saint-Gratien. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

Dissolutions
1647 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
L’ETOILE CYCLISTE DE GONESSE. Siège social : Complexe
Raymond Rambert, 8, avenue Raymond Rambert, 95500 Gonesse.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
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971 - GUADELOUPE
Créations
1648 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. DOT
SOLEY. Objet : développer une agriculture paysanne de proximité soucieuse de maintenir des terres agricoles en zones périurbaines; soutenir et promouvoir des filièrezs de production
écologiquement saines; promouvoir un commerce équitable local
entre agriculteurs et consommateurs; sensibiliser le plus grand
nombre à l’importance de développer une plus grande autonomie alimentaire développer du lien social, la formation, l’insertion et l’emploi à travers une agriculture biologique raisonnée
et soutenable. Siège social : 419, chemin de caféière, 97170 PetitBourg. Date de la déclaration : 27 septembre 2011.
1649 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. KALOUKERA K’DANSE. Objet : denseigner et de promouvoir la pratique des danses traditionnelles, à savoir : " quadrille aux
commandements et sans commandement, biguine, valse créole,
mazurka, polka, gwoka" et toute autre danse à la demande de
ses adhérents, dans la mesure des possibilités de l’association ;
de favoriser les activités collectives sur le plan culturel et sportif
de produire des prestations populaires et festivals organisés
dans le département, les îles de la caraïbe et à l’étranger, pour
son évolution ; de participer à toute action caritative dans le
département (téléthon) d’organiser toutes manifestations en rapport avec le projet d’association, à titre gratuit ou payant. Siège
social : 295, rue thernisien leuginer, 97120 Saint-Claude. Date de
la déclaration : 26 octobre 2011.
1650 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION HORIZON A VOTRE SERVICE (AHVS). Objet :
organisation d’un service pour essayer de répondre au besoin
des personnes âgées et handicapées, service aux particuliers,
animation (sortie privé/sortie en groupe etc) ; encadrement et
autres ; préventions (chute, dénutrition). Siège social : 8, chemin
communal de géry, 97119 Vieux-Habitants. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1651 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
GWADA MUSIK LIVE. Objet : organisation de manifestations
culturelles, de spectacles, de concerts, de festivals et généralement toute activité liée à la production et à la diffusion de tout
spectacle musicale sur tout le territoire français, dans l’union
européenne et en tout autre pays. Siège social : bât J2 N1, résidence mérosier nardal, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1652 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. TAN
NOU MENM’. Objet : promouvoir et de sauvegarder le patrimoine guadeloupéen ; c’est une association apolitique et antireligion. Siège social : Meynard, 97170 Petit-Bourg. Date de la
déclaration : 31 octobre 2011.
1653 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. CYCLO
CÔTE SOUS LE VENT. Objet : aider, animer, organiser et développer des activités sportives, culturelles, de loisirs et touristiques afin d’inciter les échanges et un meilleur vivre ensemble ;
favoriser l’épanouissement de l’individu par la pratique du
sport, organiser des manifestations sportives et culturelles, participer aux compétitions sportives, accompagner nos jeunes dans
leurs démarches sportives, professionnelles et administratives,
développer des liens durables avec d’autres associations, favoriser l’entraide et la solidarité, organiser des voyages à caractère
culturel et pédagogique, organiser des évènementiels qui permettront d’obtenir des fonds, organiser des conférences débats
sur des sujets sensibles et d’actualité. Siège social : rue de la Glacière Pigeon, 97125 Bouillante. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1654 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION RAMCHARAN KAUR. Objet : promouvoir différentses techniques de bien-être, de santé et de développement personnel et de rendre accessibhles à tous. Siège social : Hauteurs
Bananiers, 97130 Capesterre-Belle-Eau. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
1655 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION KARAPAT PLUS. Objet : créer des manifestations
sportives, socioculturelles et d’insertion à pointe-noire. Siège
social : mahault, 97116 Pointe-Noire. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
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1656 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. AP2E
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’EAU ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA GUADELOUPE. Objet : réunir et
représenter les professionnels oeuvrant dans le domaine de
l’eau, et plus généralement de tout ce qui a attrait à l’environnement ; et d’établir entre eux des relations professionnelles et
amicales et développer un esprit de solidarité ; elle est force de
conseil et de proposition auprès des différents acteurs oeuvrant
dans le domaine de l’eau et de l’environnement, elle encourage
et participe à la défense des intéêts des professions concernées,
elle favorise la formation et l’information de ses membres. Siège
social : 16, lotissement Aiguille, 97128 Goyave. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.

champêtre et autres fêtes destinées à récolter des fonds pour
aider les atlètes; participation et organisation à des courses ou
manifestations sportives; aide aux frais engagés par l’athlète
concernant des soins médicaux ou orthopédiques occasionnés à
la suite de participation aux championnats ou après les séances
d’entrainements; financement des déplacements, hors du département, de l’hébergement et de la restauration dans le cadre des
compétitions pour les athètes, les accompagnateurs, les entraineurs et les personnes qui encadrent; rencontres conviviales
dans des lieux insolites; débats autour de l’athlétisme, rencontres entre athlètes. Siège social : 12 appt esc 37 bât l les jardins de dalciat, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

1657 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. MISSION TANGO. Objet : de favoriser les échanges culturels entre
la guadeloupe et l’amérique latine, notamment à travers la
musique, la danse ( tango argentin ) et d’autres activités artistiques, d’organiser des cours, des stages, des voyages et d’autres
manbifestations publiques ou privées. Siège social : 30 houelbourg mer, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration :
3 novembre 2011.

1663 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION KA-TAO. Objet : de promouvoir : la pratique traditionnelle des arts martiaux internes (taï-chi, pakua chi gong )
dans différentes formes et familles; d’une façon générale, toute
activité liée à la recherche d’un bien-être physique et mental; les
activités culturelles et sportives en rapport les formations, enseignements et animations, échanges et organisations en lien avec
cet objectif et qui feront appel à des intervenants tant en guadeloupe qu’à l’extérieur. Siège social : 495, rue benoit Esdras, gallard, 97120 Saint-Claude. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.

1658 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. UNION
REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE GUADELOUPE. Objet : de
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; 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 assumeles missions
qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au
titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale; sa durée est
illimitée; elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si
l’assemblée en décide autrement par une décision prise à la
majorité des deux tiers de ses membres; il est situé à gourbeyre
97113. Siège social : cabinet pisiou résidence couleur caraïbes,
97113 Gourbeyre. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1659 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. TEAM 2
AS COMPETITION. Objet : d’encourager la pratique du sport
automobile, de contribuer à l’organisation de manifestations
sportives automobiles et de développer la camaraderie entre
passionnés de ce sport; ces buts consistent à : la pratique du
sport automobile l’organisation de manifestations sportives
automobiles l’organisation d’exposition ou d’autres animations
la mise sur pied de manifestations récréatives soit, en général
toutes les activitées suceptibles de servir et de développer le
sport automobiles. Siège social : 41, rue alfred lumière prolongé,
97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1660 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LES
GRIMPEURS DU SUD. Objet : organisation de compétitions et
démonstration de boeufs tirants initiation et formation de jeunes
à l’attelage et à la conduite de charrettes, fabrication de charettes, et visite de sites touristiques ou du patrimoine repas
champêtre lors des compétitions ou démonstrations. Siège
social : 202, résidence les saules, 97128 Goyave. Date de la déclaration : 4 novembre 2011.
1661 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
L’ESPOIR DE POINTE NOIRE. Objet : la réflexion, la conception, et la prise de toutes les initiatives visant à favoriser le
développement et la promotion : des activités artistiques, culturelles, sportives, sous toutes leurs formes, et plus généralement
de toutes autres activités pouvant favoriser l’éducation, l’insertion, la promotion, du citoyen pointe -noirien, ainsi que la mise
en oeuvre de tout projet de développement sur l’ensemble du
territoire de la commune de pointe noire. Siège social : 396, rue
de la manioquerie mahault, 97116 Pointe-Noire. Date de la
déclaration : 4 novembre 2011.
1662 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. KARUKATHLE ANTILLES GUYANE. Objet : conseils, programmes et
regroupemments d’entrainements d’athétisme; aide pour véhiculer les athlètes lors des regroupements lors des compétitions
d’athlétisme; soutien des athlètes lors des compétitions d’athlétismes; organisation de manifestations culinaires, déjeuners

1664 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. GARDERIE PERISCOLAIRE LES ZANDOLIS.
Objet : garder des enfants scolarisés en dehors des heures et périodes scolaires. Siège social : Saint-Jean, 35 villa créole,
97133 Saint-Barthélemy. Date de la déclaration :
7 novembre 2011.
1665 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. CARIBBEAN NETWORK TELEVISION. Objet :
conception et organisation de tout type de création de chaine de
télévision ou évènement artistique multimédia, notamment dans
les domaines de la télévision, la musique, la poésie, le théatre,
évènementiels, concert de toute sorte, la danse, la vidéo et leur
interaction avec les outils électroniques et informatiques sous
forme de concerts, spectacles vivants, rencontres, religieux ou
non religieux. les chaines tv: end time bénédiction ministries, tv
ministère de la bénédiction des fins de temps, sigle : etbm tv
island broadcasting tv- sigle : ibtv télé bel kay tv-sigle : tbk tv.
Siège social : Fifi Beauty Salon, Saint-James, 97150 Saint-Martin.
Date de la déclaration : 8 novembre 2011.
1666 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. GLISS& FAMILY. Objet : encourager, développer,
animer et organiser dans la limite de ses prérogatives des évènements sportifs sous toutes ses formes de pratiques, que celles-ci
soient à visées de compétitions, de loisirs, de pratique éducative
et sociale, aider financièrement dans la mesure de ses moyens
de jeunes compétiteurs lors de leurs déplacements. Siège social :
Les terrasses de cul de sac, 31-2, 97150 Saint-Martin. Date de la
déclaration : 9 novembre 2011.

Modifications
1667 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. INSTITUT CULTUREL SAMAEL AUN WEOR ICSAW. Siège
social : 26, jardin de Houelbourg Zi Jarry, 97122 Baie-Mahault.
Transféré ; nouvelle adresse : 32, rue Roby Petrelluzi, 97139 Les
Abymes. Date de la déclaration : 13 mai 2011.
1668 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. INSTITUT DE LA CHARITE UNIVERSELLE SAMAEL AUN
WEOR DE GUADELOUPE (ICUSAW GUADELOUPE). Siège
social : bâtiment A - ZI Jarry, 26, jardin de Houelbourg,
97122 Baie-Mahault. Transféré ; nouvelle adresse : 32, rue Roby
Petrelluzy, 97139 Les Abymes. Date de la déclaration :
13 mai 2011.
1669 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. FCB
GOURDELIANE. Nouvel objet : le développement et la pratique d’activités sociales, éducatives, culturelles, loisirs, sportives
et toutes activités d’animation ; l’organisation de randonnées
cyclotourisme, de sorties découvertes et pédagogiques
l’accompagnement scolaire et éducatif ; l’assistance administra-

.

.

19 novembre 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

tive et informatique ; la défense des intéêts des locataires des
résidences frangipanier, cicas, bambou la participation et la
conduite de toute action visant à la protection de l’environnement pour la défense des locataires, l’association est autorisée à
adhérer à une autre association ou a une confédération d’associations de défense de locataires ; elle est également autorisée à
aller en justice. Siège social : 3301 3302 Gourdeliane, 97122 BaieMahault. Date de la déclaration : 24 août 2011.
1670 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE - PAROISSE DE
PRISE-D’EAU. Nouvel objet : promouvoir la famille, communauté de vivre 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 doctrie sociale de l’église catholique:
la faire connaître, aider les familles a en vivre, agir pour sa mise
en application dans la société, poromouvoir les droits des
familles, tels qu’ils sont définis par la charte des droiuts de la
famille de saint-siège de 1983, et, en référence à la déclaration
universelle des droits de l’homme en 1948, défendre les intérêts
spirituels, moraux et matériels de l’ensemble des familles, représenter les intérêts familliaux 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 préocupant des questions pouvant intéresser les familles, assurer la défense des intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, notamment
dans les domaines du respect des consiences, de la protectionde
la vie de la consommation, de la moralité publique en application dee tout texte législatif et régelmentaire zn vigueur et
notamment des articles 227-15 à 227-28 du nouveau code pénal,
intervenir dans les affaires de prostitution et proxénétisme
conformément aux dispositions de la loi du 9 avril 1975, dans le
les affaires de toxicomanie ou de violence sur les enfants ou un
memebre de la famille et généralement dans toutes les affaires
où sont en cause les fléaux sociaux, et aider ceux qui en sont
victimes. Siège social : Presbytere, 97170 Petit-Bourg. Date de la
déclaration : 7 septembre 2011.
1671 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre.
Ancien titre : COMITE DE BRIDGE DE LA GUADELOUPE.
Nouveau titre : DISTRICT DE BRIDGE DE LA GUADELOUPE DE SAINT-BARTHELEMY ET DE SAINT-MARTIN.
Nouvel objet : grouper tous les clubs de bridge de la Guadeloupe de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, afin de soutenir
leurs efforts pour développer, sous toutes ses formes, la pratique du bridge, promouvoir la formation des bridgeurs, organiser dans le cadre des règlements et instructions de la FFB, le
déroulement des compétitions officielles, fédérales, régionales et
locales, représenter le CBOME auprès des clubs et joueurs
membres du district, et ceux-ci auprès du CBOME, procéder à la
sélection des équipes "guadeloupe" pour les compétitions de la
cinquième zone mondiale de la WBF (Wold bridge Fédération)
et celles de WBF, ceci dans le cadre des règlements et instructions du CACBF et de la WBF, représenter le district auprès des
instances de la FFB, du CBOME, et la Guadeloupe auprès des
instances de WBF et CACBF. Siège social : 67, lotissement Les
Belles Vues de Convenance, 97122 Baie-Mahault. Transféré ;
nouvelle adresse : 36, résidence La Presqu’île, La Marina,
97110 Pointe-à-Pitre. Date de la déclaration : 30 septembre 2011.
1672 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. Ancien
titre : KICK-BOXING BASSE-TERRE. Nouveau titre : LIGUE DE
BOXE THAÏLANDAISE DE LA GUADELOUPE. Siège social :
les yuccas no24, route de choissy, 97120 Saint-Claude. Transféré ;
nouvelle adresse : 9, route léon mathis, 97100 Basse-Terre. Date
de la déclaration : 3 novembre 2011.
1673 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. Ancien titre : ASSOCIATION CULTURELLE
THEATRALE. Nouveau titre : BIBLIOTHEQUE ST JOSEPH.
Nouvel objet : gérer une bibliothèque à Lorient et promouvoir
toutes activités à vocation culturelle. Siège social : Lorient,
97133 Saint-Barthélemy. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

5203

ganisation d’actions caritatives cette association est ouverte à
tous quelque soit la confession religieuse des actions seront plus
particulièrement menées en faveur de personnes en rupture
sociale et familiale qui désirent écoute réconfort et soutien dans
leur démarche de réinsertion. Siège social : Bâtiment Mooney appartement 376, cité Montgérald, 97200 Fort-de-France. Date de
la déclaration : 20 octobre 2011.
1675 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. MISSION EVANGELIQUE INTERNATIONALE DE BETHEL.
Objet : assurer la célébration du culte protestant évangélique
conformément aux principes indiqués fans la confession de foi,
les statuts et le règlement intérieur et de pouvoir en tout ou en
partie aux frais et besoins de ce culte et les oeuvres qui s’y rattachent l’association s’interdit touts buts, toutes actions toutes
discussions politiques elle compte également oeuvrer particulièrement dans le domaine social. Siège social : Morne Morissot, Versant autoroute, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1676 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. EXIT
ASSOCIATION CULTURELLE. Objet : concevoir et promouvoir des actions culturelles pour oeuvrer efficacement l’association s’appuiera sur l’expérience de ses membres et la capitalisation des expériences acquises. Siège social : 81, route de Ravine
Vilaine, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1677 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSOCIATION MARTINIQUAISE POUR LE BIEN ETRE ET
L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS AINES (A.M.B.A.NA).
Objet : accueillir et prendre en charge de jour des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Siège social : FA 248, cité Dillon - Avenue Jacques Roumain, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1678 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSOCIATION POUR LA GESTION DES FONDS DE LA CPRE
EN AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE. Objet : réunir et
gérer le financement des actions définies par la commission
paritaire régionale pour l’emploi en agriculture mise en place le
19 mai 2010 au Lamentin 97232 Martinique en application de
l’accord cf. no 3 du 19 janvier 2006 à l’accord national sur
l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles du 2 octobre 1984. Siège social : Chambre d’Agriculture, BP 312 Place
d’Armes, 97286 Le Lamentin Cédex. Date de la déclaration :
31 octobre 2011.
1679 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. SPORT
ATTITUDE. Objet : la pratique d’activités sportives. Siège
social : Résidence Castor - Bât. 1 - appt 8, 11, rue Vincent Placoly, 97233 Schoelcher. Date de la déclaration : 3 novembre 2011.
1680 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LA RUE
DE CHEZ MOI. Objet : contribuer à la promotion de la santé et
de développer toutes mesures utiles à la prévention des dépendances et des situations à risques auprès de différents travailleurs de rue, promouvoir une attitude de solidarité fondée sur la
réflexion et le respect des travailleurs de rue et de leurs convictions, agir notamment dans les domaines suivants promotion de
la santé par le renforcement des ressources politiques de santé,
prévention primaire par les programmes d’information et de
formation, ainsi que le développement et l’accompagnement de
projets adaptés aux besoins des travailleurs de rue, prévention
secondaire par les programmes d’accueil, d’écoute et d’aide
pour les travailleurs de rue confrontés à des situations à risques.
Siège social : 111, rue Victor Hugo, 97200 Fort-de-France. Date
de la déclaration : 4 novembre 2011.

972 - MARTINIQUE

1681 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. AMOR
DE FADAS. Objet : initiation aux danses exotiques et folkloriques de la caraïbe et de l’amérique latine. Siège social :
Résidence Le Domaine du Parc - Ap A1, 187, route de Ravine
Vilaine, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

Créations
1674 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. SION.
Objet : partager échanger comprendre la foi chrétienne au travers de discutions de rencontres autour de repas fraternels d’or-

1682 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ESPOIR
JEUNES. Objet : intervenir auprès de jeunes et jeunes adultes
afin de favoriser leur insertion sociale, professionnelle, écono-
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mique et citoyenne, mener des actions d’insertion et partenariat
avec les structures existantes, promouvoir des actions dans le
domaine de l’insertion aci, chantiers école, échanges de jeunes,
accompagner différentes structures existantes dans la formalisation et la mise en oeuvre de leur projet rédaction de projets
recherches de financement, accompagner les jeunes et jeunes
adultes dans leurs démarches d’insertion recherches d’emploi de
formation développement personnel, à terme mettre en place un
centre d’accueil hébergement éducation et formation de jeunes
et jeunes adultes afin de favoriser leur insertion sociale, professionnelle économique et citoyenne. Siège social : bâtiment C,
porte 2, Zone d’activités les hauts de californie, 97232 Le
Lamentin. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.

973 - GUYANE
Créations
1683 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. COLLECTIF APICOLE DE L’OUEST. Objet : développer l’apiculture dans la région ouest de la Guyane ; développer
principalement la production de miel de ses adhérents par la
mise en commun d’un ensemble d’outils de référence nécessaires à la production de miel ; les objectifs de l’association sont
: de mettre en commun des références et des expériences au
bénéfice des adhérents, de créer une petite unité commune d’extraction et de conditionnement du miel, de proposer aux pouvoirs publics la récupération et l’accueil des essaims d’abeilles se
rapprochant trop près des habitations, de vulgariser auprès du
public la production apicole de la région, de monter des dossiers d’aide auprès des financeurs publics afin de réaliser le
développement de cette filière (aide à l’achat de matériel, de
reines, de ruches, etc.). Siège social : 1329, avenue Jean-Galmot,
97320 Saint-Laurent-du-Maroni. Date de la déclaration : 19 septembre 2011.
1684 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. FEDERATION PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES, MEDICINALES DE GUYANE. Objet : fédérer toutes
les associations PAPAM de Guyane ; établir une pharmacopée
traditionnelle guyanaise homologuée ; établir les règles de cueillette dans le respect de l’environnement ; créer un conservatoire
des plantes avec des pépinières (culture bio) ; mettre en place
une démarche pédagogique sur chaque commune ; établir des
conventions avec l’Etat et les collectivités (éviter la bio piraterie) ; travaux en commun avec la médecine et les pratiques traditionnelles ; soutenir une nouvelle liste de plantes en vente
libre. Siège social : PK 26 CD 8, BP 23, 97360 Mana. Date de la
déclaration : 27 septembre 2011.
1685 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ECOLE MOUTENDE. Objet : former à la responsabilité, la citoyenneté, 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 ; 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 et de l’Education Permanente ; elle participe aux
rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées
par l’USEP ; elle peut également organiser des activités, des rencontres, des sorties pour ses adhérents et d’autres membres
USEP. Siège social : 9, rue du Gran man Tolinga, 97317 Apatou.
Date de la déclaration : 30 septembre 2011.
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morale et sociale ; organisation des réunions d’enseignement
biblique ; proclamation de la foi chrétienne. Siège social : 9579,
avenue Gaston-Monnerville, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni.
Date de la déclaration : 13 octobre 2011.
1688 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ECOLE HEDER. Objet : promouvoir le développement d’activités sportives diversifiées en regroupant
enfants, enseignants, parents, partenaires de l’action sportive
autour d’un projet sportif et associatif. Siège social : 31, avenue
Hector-Rivierez, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni. Date de la
déclaration : 17 octobre 2011.
1689 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE
LAUSSAT. Objet : développer et promouvoir l’agriculture, le
sport et la culture dans la région de Laussat (sur la RN1, de
l’Acarouany jusqu’à Organabo) ; cet objectif sera poursuivi sous
différents axes : organisation et participation à des manifestations, échanges avec d’autres associations, organisation et suivi
de formations, acquisition foncière, aménagement et construction de structures collectives pour le développement d’activités.
Siège social : PK 201 RN1, 97360 Mana. Date de la déclaration :
20 octobre 2011.
1690 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. LE POTAGER FLEURI D’ATTILA. Objet : permettre dès le plus jeune
âge : aux établissements du primaire d’avoir des espaces récréatifs autour de classes vertes ; améliorer le rapport à la terre afin
de développer le civisme face à l’environnement ; acquérir des
connaissances agricoles de base dans le cadre domestique ou
familial ; aux collèges et lycées de proposer aux élèves en rupture scolaire ou pour motif disciplinaire un espace éducatif transitoire basé sur la création et l’entretien de petits espaces verts ;
développer la solidarité alimentaire par l’attribution d’une partie
des récoltes aux associations humanitaires ; louer des espaces
réservés à la culture potagère, maraîchère ou vivrière abattis
urbains ainsi que toute activités connexes. Siège social : parcelle
AS c/o Lucenay, P K 6, route Attila Cabassou, 97300 Cayenne.
Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1691 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. EGLISE
SHALOM MINISTRY. Objet : enseigner à toutes les personnes
l’évangile de jésus-Christ localement et d’assurer l’exercice
public de l’église Shalom Ministry ; de les initier à la musique,
la cuisine, la danse pour les jeunes et différentes formes de
sports ; c’est une association à but non lucratif, et elle s’interdit
n’importe quelle action politique. Siège social : bâtiment D, 21,
cité Zéphir, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1692 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. DONNONS
2 VIES. Objet : recyclage des déchets ménagers et promotion du
développement durable. Siège social : 72, lotissement digue
leblond, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1693 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ADAPT
ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
POUR TOUS. Objet : favoriser la scolarité des élèves guyanais,
et ce quelle que soit la situation financière de leur parents ou
tuteurs, leurs origines-socio-culturelles, leur difficultés qu’ils
soient scolarisés ou non ; œuvrer dans le sens de l’écoute laïque
et émancipatrice, st souhaite soutenir les élèves guyanais en difficulté dans leur parcours scolaire. Siège social : PK 48,5, route
RN 1 montagne des Pères, 97310 Kourou. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.

1686 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. DEFENSE DES VALEURS LIBERALES DE LA
GUYANE - TERRE DE FRANCE. Objet : défense de nos valeurs
par débat, échanges, soutien et aide à toute cause que nous pensons juste et bonne pour le développement intégral de la
Guyane, Terre de France et pour sa coopération avec les états
du Plateau des Guyanes et des états du Brésil mitoyen pour la
bonne entente et le développement économique et social de
l’ensemble. Siège social : 28, route des Chutes Voltaire,
97320 Saint-Laurent-du-Maroni. Date de la déclaration : 10 octobre 2011.

1694 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. UN AUTRE
REGARD GUYANE. Objet : promouvoir des activités destinés à
conduire les personnes en souffrance psychique vers la plus
grande autonomie de vie possible ; pour ce faire un autre regard
met à la disposition du GEM des locaux et du matériel, des animateurs sociaux dont il reste l’employeur. Siège social : 1086,
rond-point de la Madeleine, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

1687 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. LE CORPS DE CHRIST. Objet : porter et diffuser le
message des évangiles ; entraide par une assistance matérielle,

1695 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIATION CHEMIN TROUBIRAN. Objet : unir, organiser, et soutenir les membres de l’association confrontés à des difficultés et
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défendre les intérêts de ses membres ; toute action citoyenne :
culturelle,sportive, sociale ou soidaire. Siège social : 1560, route
de Troubiran, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1696 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIATION ABRAHAM. Objet : unir, organiser et de soutenir les
membres de l’association confrontés à des difficultés et de
défendre les intérêts de ses membres, elle est membre de la
fédération droit au logement guyane bloublou fini, et en respecte les principes et statut, ainsi que toute action citoyenne :
culturelle, sportive, sociale, ou solidaire. Siège social : P K 2,4,
route du Mahury dégrad des cannes, 97354 Remire-Montjoly.
Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1697 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. HEMIRAHATI BEDEGA. Objet : préservation et transmission des savoirs et cultures traditionnels des Guyanes et de
l’Amazonie. Siège social : 4, allée des Corossols, 97320 SaintLaurent-du-Maroni. Date de la déclaration : 7 novembre 2011.
1698 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. MUSICLIFE. Objet : le développement des pratiques
vocales, instrumentales et de danse. Siège social : 270, route des
Chutes Voltaire, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni. Date de la
déclaration : 8 novembre 2011.

Modifications
1699 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Laurent-duMaroni. WI SANI - C’EST A NOUS. Nouvel objet : mécanisation des cultures ; suivi de formations quant à la mise en place
de cultures et à la mécanisation des cultures ; regroupement des
productions pour faciliter la commercialisation ; participer à des
voyages pour découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles
cultures ; développer les exploitations des adhérents et améliorer la gestion comptable des exploitations ; participation à des
foires et promotions de l’agriculture familiale sur abattis ; diversification de cultures ; traitement post-récolte. Siège social : CD
10 PK 2, avenue Ya et Siong, 97360 Mana. Transféré ; nouvelle
adresse : CD 9 PK 18, avenue Eugène-Lespérant, 97360 Mana.
Date de la déclaration : 29 septembre 2011.
1700 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. Ancien titre :
PETANQUE AMITIE. Nouveau titre : PÉTANQUE AMITIÉ DE
MONTJOLY. Siège social : 14 faubourg l’abri, 97300 Cayenne.
Transféré ; nouvelle adresse : boulodrome J. Voyer face au terrain de ten, 97354 Remire-Montjoly. Date de la déclaration :
25 octobre 2011.

974 - RÉUNION
Créations
1701 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. RENAISSANCE. Objet : prise en charge totale de personnes âgées dans les conditions que celles-ci soient regroupées ;
la prise en charge comprend un suivi administratif du dossier
médical (travail avec médecins et infirmiers) ; fonctionnement
quotidien du domicile (entretien, règlement des factures, service
de lingerie, demi-pension, préparation des repas et encas ; surveillance de la personne âgée (24/24 et 7J/7), épanouissement
de la personne âgée. Siège social : 23, rue Pierre Rivals, Plaine
des Cafres, 97418 Le Tampon. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. L’ENTRACTE’TER. Objet : développer les aptitudes
d’expression théâtrale et corporelle. Siège social : 77, boulevard
de l’Océan, Manapany, 97480 Saint-Joseph. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.
1703 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. MAISON DES LYCEENS DU LYCEE BOISJOLY
POTIER. Objet : améliorer les conditions de vie des lycéens par
eux-mêmes, animer et développer la vie collective, permettre
aux lycéens d’avoir des responsabilités et de s’engager dans des
actions pour une meilleure insertion au sein de leur établissement. Siège social : 1, rue Ignaz Pleyel, BP 468, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
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1704 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. OVIR & GERY J. Objet : la création, la production et
la diffusion d’oeuvres artistiques et culturelles, notamment dans
les domaines de l’audiovisuel, de la musique et de l’internet.
Siège social : Appt J - Bât 2, 6 bis, rue Samuel Treuthard,
97450 Saint-Louis. Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1705 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. BIO ÇA MEME LA REUNION. Objet : impulser,
conseiller, sensibiliser la population, les collectivités, les institutions à développer la production Bio dans le respect du cahier
des charges de l’AB à la Réunion tout en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi pour des femmes et des hommes en
difficultés sociales et professionnelles dans le cadre d’une activité de travail valorisant facteur d’équilibre et de santé ; intégrer
le secteur agricole Bio Local ; être le lien entre tous les acteurs
du Bio à la Réunion favoriser un retour à la Terre facteur de
lien social ; initier des projets éducatifs de jardins bios dans les
écoles primaires ; assurer par tout moyen la diffusion et la promotion du bio à la Réunion. Siège social : 40, rue Henry Bernard, Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 25 octobre 2011.
1706 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul.
YOURTES EN SCENE. Objet : la prise en compte du site entre
air, terre et mer par l’installation de structures légères écologiques ; l’ouverture dun pôle de compétence artistique et culturelle avin de dynamiser les échanges et de proposer un lieu de
rencontre et de développeement aux associations locales ;
l’apport de notre soutien aux démarches des artistes par l’organisation ponctuelles d’évènement intimistes avec une petite restauration dans un lieu atypique et écologique tel que la yourte ;
la sensibilisation de l’habitat alternatif ; la création d’un centre
de ressources sur l’habitat écologique ; la mise en valeur des
artistes par l’organisation d’expositions sur le site et sur
l’ensemble de la région réunionnaise ; la mise à disposition de
moyen humain et matériel mobilier et immobilier au service de
prestataires ; l’association pourra être amenée à exercer son activité sur le plan national et internationnal. Siège social : 50, chemin darty-milo stella, Piton, 97424 Saint-Leu. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1707 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION DES ORGANISATEURS TECHNIQUES DE SPORT
MECANIQUES (AOTSM.974). Objet : d’aider les associations
sportives affiliées à la FFSA, à organiser les épreuves sportives ;
créer des liens d’amitiés entre les commissaires et les clubs en
relation avec les associations sportives automobiles affiliées à la
FFSA ; de mettre en oeuvre l’organisation technique des
épreuves sportives. Siège social : 2A, chemin Boussole,
97424 Saint-Leu. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1708 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION KOL’ JACQUES. Objet : la sensibilisation et l’action
en faveur de l’environnement, les activités ayant trait au développement durable, les activités liées au domaine social, culturel
et sportif de plus l’association est agréé dans son activité d’éducation populaire. Siège social : Le Ruisseau, 2, route du guillaume, Bois-de-Nèfles, 97411 Saint-Paul. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.
1709 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul.
ESCALE BIEN ETRE. Objet : de regrouper des praticiens en
techniques de "bien être" autour d’une charte déontologique
éthique, solidaire et équitable ; de contribuer à l’information, la
promotion et à la diffusion de techniques de bien-être ; d’organiser des formations et des animations, participer à des manifestations ; de développer les pratiques de bien-être dans un système collectif et participatif, dans le respect des individus, de
l’environnement, de valeurs authentiques et équitables. Siège
social : Bernica, 181, chemin Chevalier, Saint-Gilles-les-Hauts,
97435 Saint-Paul. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1710 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. PNRA
" LES PIEDS NOIRS DE LA REUNION ET LEURS AMIS ".
Objet : maintenir notre culture "Pieds Noirs" ; échanger nos
idées ; nous rencontrer et aider nos compatriotes. Siège social :
Résidence des Pruneverts no 7, 3, chemin des Prunes, 97419 La
Possession. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
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1711 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul.
L’ASSOCIATION SOLID’ARTS REUNION. Objet : de former
ou de soutenir toutes personnes intéressé par les divers branche
artistique proposé par l’association ; de créer, développer et
vendre plusieurs créations artistiques dans le but d’une professionnalisation ; de mettre des actions en oeuvre dans le but
d’échanger, de faire valoir la culture artistique de l’océan indien
dans le monde ; de mettre en place des évènements artistiques
qui favorise l’échange culturel entre l’océan indien et le reste du
monde. Siège social : 43, rue Jules Ferry, 97420 Le Port. Date de
la déclaration : 26 octobre 2011.
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autre service annexe de la petite enfance. Siège social : Appt 13 Bât 360, avenue de l’Oasis, 97440 Saint-André. Date de la déclaration : 31 octobre 2011.
1721 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION DES DIABETIQUES 974. Objet :
amélioration du sort des diabétiques avec tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement. Siège social : 41, chemin
Clémencin Payet, 12ème Km, 97430 Le Tampon. Date de la
déclaration : 31 octobre 2011.

1712 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. LE
DAMIER DU FLAMBOYANT. Objet : d’organiser et de participer aux différents tournoi de jeux de dames ; de promouvoir et
faire découvrir le jeux de dames. Siège social : 19, rue Léon
Lepervanche, Piton, 97424 Saint-Leu. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.

1722 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. MADEMOISELLE ILE DE LA REUNION. Objet :
organiser des concours de beauté. Siège social : 3, impasse Benjamin Francklin, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1713 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. LES
DEESSES OMEGA. Objet : la création, la production et la diffusion dans tous les domaines artistiques, créatifs et de spectacles
vivants, l’apprentissage et la formation dans les domaines de
l’art et du bien-être. Siège social : 51, rue du Musée, 97436 SaintLeu. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.

1723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION D’AMATEURS DE PECHE DES BICHIQUES DE
L’ETANG SAINT PAUL. Objet : de perpétuer la tradition de la
pêche aux vouves en regroupant tous les pêcheurs amateurs ce
qui permettra aussi de mieux contrôler et lutter contre le braconnage et la pollution dans un esprit de dialogue, de concertation et de prévention pour la sauvegarde l’éco système de
l’Etang Saint Paul. Siège social : 40, rue de Paris, 97460 SaintPaul. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

1714 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. FITN’
EST SAINT ANDRE. Objet : pratique de toutes activités visant
à l’entretien physique des personnes. Siège social : 1320, chemin
Fantaisie, Champ Borne, 97440 Saint-André. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1715 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ATTRO
" ASSOCIATION DES TAXITEURS ET TRANSPORTEURS
DE LA REGION OUEST ". Objet : de recenser les problèmes et
difficultés rencontrés par les entreprises et les porter devant les
organismes compétents ; intégrer la Commission Communale de
Taxi de Saint-Paul ; de défendre les intérêts des taxiteurs et
transporteurs de la région ouest ; de créer une synergie entre les
chefs d’entreprise en les rassemblant autour de prjets constructifs pour l’avenir à court, moyen et long terme ; d’assurer la diffusion à tous ses membres des informations collectées dans les
différentes réunions de travail auxquelles elle sera appelée à
participer ; de mener toute action utile pour améliorer la circulation, l’accessibilité et le stationnement dans le secteur. Siège
social : 57, rue Pothier, 97460 Saint-Paul. Date de la déclaration :
26 octobre 2011.

1724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul.
SATORI KARATE CLUB. Objet : la pratique du karaté et des
disciplines associées. Siège social : Avenue de Bourbon, 61, résidence Les Brisants, 97434 Saint-Gilles-les-Bains. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.
1725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. REVE
DE SPORT. Objet : promouvoir, faciliter, organiser et aider
toutes actions éducatives, d’animations et d’insertion à dominante sportive, l’objectif étant l’aide à la promotion du sport à
l’île de la Réunion et des sportifs réunionnais ; assurer et promouvoir l’organisation de tout évènement servant l’objet de
l’association dans les domaines sportifs et culturels ; fédérer et
structurer toutes formes d’aides financières et d’autres, destinées
à servir l’objet de l’association. Siège social : 14, rue Adrien
Lagourgue, Piton, 97424 Saint-Leu. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1716 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. BOMBACACEE. Objet : la création, la pratique et la
diffusion de spectacles vivants, spécialement le conte et toute
forme d’expression orale, notamment par l’organisation d’activités socioculturelles et éducatives favorisant l’accès la culture
pour tous et le soutien à la professionnalisation des artistes.
Siège social : 2, allée des Cythères, La Rivière, 97421 Saint-Louis.
Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

1726 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CAZAMBA
(A.S.C.C.). Objet : l’animation de quartier par le sport, notamment à travers l’équipe de football FC Cazamba, et également
l’organisation d’évènements culturelles, qui seront gérés par le
conseil d’administration de l’association. Siège social : 10, allée
Chateaubriand, 97420 Le Port. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1717 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. AMICALE DE LA CI DU RSMAR. Objet : améliorer
la cohésion des adhérents et le cadre de vie au sein de la
compagnie. Siège social : RSMAR - CI, Quartier Suacot, BP 382,
97448 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.

1727 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. RUN’ ALTITUDE. Objet : pratique et promotion de
l’athlétisme sous toutes ses formes et le perfectionnement de ses
membres. Siège social : Appt 15 résidence le Grand Bleu, 39, rue
du Stade, 97425 Les Avirons. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.

1718 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION MUSIC ACADEMIE. Objet : pratique de la
musique en tant que loisirs ; apprentissage de la musique dans
le cadre d’une école de musique ; pratique musicale dans le
cadre des différents ensembles musicaux. Siège social : 164,
ruelle Camalon, 97440 Saint-André. Date de la déclaration :
28 octobre 2011.
1719 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCATION DANSE ATTITUDE REUNION
(ADAR). Objet : promouvoir, organiser, gérer et réaliser des
actions pour la danse. Siège social : 30 J, rue Calmette et Guérin,
97421 Saint-Louis. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
1720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. LA
MAISON DES BISOUNOURS. Objet : accueil et garde continue
de la petite enfance ; halte-garderie ; accueil périscolaire et tout

1728 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION DES BLOGUEUSES DE LA REUNION. Objet : promouvoir et accompagner les blogs des
femmes réunionnaises à travers diverses manifestations, et à différents niveaux selon les cotisations par le développement d’outils utiles à la communauté, en initiant des rencontres virtuelles
et physiques de blogueuses réunionnaises, en accompagnant des
projets qui puissent servir à la communauté. Siège social : 302,
rue Mahé de Labourdonnais, 97429 Petite-Île. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

Rectificatifs relatifs aux créations
1729 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIATION SAVATE BOXING CLUB DE QUARTIER -FRANÇAIS.
Objet : pratique de la savate boxe française et des disciplines
associées, de l’éducation physique et des sports ;tenue d’assem-
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blées périodiques, publication de bulletin, séances d’entrainement, participation aux compétitions fédérales, conférences sur
les question sportives, et en général toutes initiatives propres à
la formation physique et morale de la jeunesse. Siège social : 32,
rue de la maternelle, 97400 Saint-Denis. Date de la déclaration :
6 janvier 2009.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1755, parue au Journal
officiel no 3, du 17 janvier 2009, page 267.)

Annulations relatives aux créations
1730 – ASSOCIATION YI. Annulation de l’insertion no 2094,
parue au Journal officiel no 42, du 15 octobre 2011, page 4637.

Modifications
1731 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ASSOCIATION BOIS DE NEFLES COCOS SPORTS
- ANIMATION ET LOISIRS (BNC SPORTS - ANIMATIONS
ET LOISIRS). Siège social : 20, chemin Petit Bon Dieu,
97421 Saint-Louis. Transféré ; nouvelle adresse : 19, allée des
Mangues Carottes, Bois de Nèfles Cocos, 97450 Saint-Louis. Date
de la déclaration : 18 octobre 2011.
1732 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. LANTANT RANPAR - RADYO RANPAR. Nouvel
objet : aide à domicile de personnes en difficultés (âgées, handicapées, illettrées etc), et qui a pour but de défendre, développer
et promouvoir la culture et l’identité réunionnaises plus particulièrement la langue créole dans tous les domaines d’activités
et par l’expression radiophonique, les rencontres, débats, l’organisation, la production et la diffusion de spectacles suivants
danses, musiques, théâtres. Siège social : 123, CIT Kervéguen,
97430 Le Tampon. Transféré ; nouvelle adresse : 54, chemin Terrain Richard, Ligne Paradis, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 21 octobre 2011.
1733 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. CLUB DES FAMILLES ET DES AMIS DES JEUNES
DIABETIQUES REUNIONNAIS DU SUD. Siège social : 5 B,
allée des Aubépines, 97410 Saint-Pierre. Transféré ; nouvelle
adresse : 9, allée des Aubépines, Terre Sainte, 97410 Saint-Pierre.
Date de la déclaration : 24 octobre 2011.
1734 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. STAND
UP PADDLE REUNION ISLAND - SUP RUN. Siège social :
167 bis, rue du Général de Gaulle, 97434 Saint-Paul. Transféré ;
nouvelle adresse : 8, allée des guêpes, Fleurimont, 97460 SaintPaul. Date de la déclaration : 26 octobre 2011.
1735 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. Ancien
titre : ASSOCIATION ECOLE DES BEAUX ARTS ET DES
METIERS ARTISTIQUES DE LA REUNION. Nouveau titre :
" ANTIGONE " ARTS NAISSANT DE TERRITOIRES D’IMAGINAIRE DE GENERATIONS OUVERTES, NOVATRICES
ET EVOLUTIVES. Nouvel objet : d’assurer la valorisation de la
création artistique émergeante, naissante, locale, régionale, nationale et internationale notamment par ; l’organisation d’une Biennale en Arts, Design, Création Numérique et Internationale dite
Biennale A.D.C.NI ou encore Biennale Arts Actuels Réunion ; la
mise en place d’une politique éditoriale d’ouvrages de référence ; la création et la gestion de tout bien et équipements permettant l’organisation d’expositions et d’évènements ; la constitution et la gestion d’un fonds d’art lié à la Biennale et autres
évènements. Siège social : Parc de l’Oasis, 97420 Le Port. Transféré ; nouvelle adresse : Casanoé - Parc de l’Oasis, rue du 8
mars, FAC Pierre Ayma, 97420 Le Port. Date de la déclaration :
27 octobre 2011.
1736 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. ROUE
D’OR SAINT-ANDREENNE. Siège social : 433, rue Maunier,
97440 Saint-André. Transféré ; nouvelle adresse : 588, rue
Deschanets, 97440 Saint-André. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
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1737 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. URBAN
FLY. Nouvel objet : la promotion du jeune savoir-faire artistique,
notamment en matière de danse urbaine à travers des projets
socio-éducatif, des manifestations, des spectacles et aussi la mise
en place de partenariat avec les établissements scolaires ; la finalité de notre projet s’inscrit dans une politique de lutte contre la
délinquance. Siège social : 11 SIDR Vauban 1 - Bât 70 A,
97400 Saint-Denis. Transféré ; nouvelle adresse : 29, rue de la
Mairie, La Saline, 97422 Saint-Paul. Date de la déclaration :
2 novembre 2011.
1738 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. TIA
NAMANA. Siège social : rue Louis Aragon, 119, cité Emile Zola,
97419 La Possession. Transféré ; nouvelle adresse : 6 Bât A - Les
Terrasses du Moulin Joli, 7, avenue de la Palestine, 97419 La
Possession. Date de la déclaration : 2 novembre 2011.

Dissolutions
1739 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. ZOT’ CYBER CASE DES BAMBOUS. Siège social :
Ligne des Bambous, 25, chemin Concession, Ravine des Cabris,
97432 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 19 octobre 2011.
1740 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-laRéunion. MOTO CLUB LA ZONE. Siège social : 44, cité Canabady, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 20 octobre 2011.

975 - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Créations
1741 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’UNION POUR SAINT-PIERRE ET MIQUELON. Objet :
réfléchir, dans un esprit libéral et social, au développement de
Saint-Pierre et Miquelon, mettre en oeuvre des projets et les diffuser. Les moyens d’action sont la tenue de réunions de consultation, de concertation, l’organisation de manifestations, la diffusion d’informations au travers de différents outils de
communication et toute initiative pouvant aider à la réalisation
de l’objet de l’association. Siège social : 30, rue de l’Espérance,
BP 694, 97500 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
4 novembre 2011.

976 - MAYOTTE
Créations
1742 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE LUKIDA. Objet :
fédérer les commerçants du centre lukida, défendre leurs intérêts et d’organiser des manifestations commerciales. Siège
social : Blue Ice local no14 centre lukida, Majicavo-Lamir,
97690 Koungou. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
1743 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. AL-MADRASSATI CHABABIAT-IL ISLAMIA. Objet : enseignement religieux, aide aux devoirs (scolaire), autres activités religieuses.
Siège social : 42, lotissement Baobab, 97660 Dembeni. Date de la
déclaration : 2 novembre 2011.

Modifications
1744 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. CLUB DES
FAMILLES DES JEUNES DIABETIQUES DE MAYOTTE.
Siège social : 4, rue Zazaveris, 97615 Pamandzi. Transféré ; nouvelle adresse : Immeuble Anakao, rue Cavani Mamoudzou,
Appt 5, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 28 octobre 2011.
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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
1745 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE COTEAU DU
VALLON. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements communs, ainsi que cession éventuelle à une personne morale de droit public ; veiller au respect du règlement
du lotissement ; fixer le siége au domicile de son président.
Siège social : 6, lotissement Le Coteau-du-Vallon, 01140 Peyzieuxsur-Saône. Date de délivrance du récépissé : 4 novembre 2011.
1746 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS DES TILLEULS. 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, l’association veillera à assurer l’entretien et le bon fonctionnement du système
d’assainissement collectif ; veiller à l’application des clauses du
réglement 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 : lotissement Le Clos des Tilleuls, lieudit
Maison-Noire, 01240 Saint-André-le-Bouchoux. Date de délivrance du récépissé : 4 novembre 2011.

Modifications
1747 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE PETIT JOURNANS. Siège social : 12, Grande-Rue, 01280 Fernay-Voltaire.
Transféré ; nouvelle adresse : 137, chemin des Crêts, 01280 Prévessin-Moëns. Date de délivrance du récépissé :
4 novembre 2011.
1748 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES PETITES
CADALLES III. Nouvel objet : acquérir, gérer, et entretenir les
terrains et équipements communs, éventuellement procéder à la
réfection des équipements communs, à la réalisation des
ouvrages nécessaires à l’amélioration de lotissement ; le lotisseur
et les acquéreurs de lots devront conserver, entretenir et ne pas

canaliser les fossés d’eaux pluviales existantes et, d’une manière
générale, maintenir les différents réseaux d’écoulement naturel
de ces eaux pluviales ; 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 ou à une personne physique ou morale propriétaire d’un
lot du lotissement les petites cadalles III. Siège social : 99, allée
des Poiriers, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg. Date de délivrance du
récépissé : 4 novembre 2011.
1749 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE DE LA TABLE RONDE. Nouvel objet : acquérir,
gérer et entretenir les terrains et équipements communs, éventuellement de procéder à la réfection des équipements
communs, à la réalisation des ouvrages nécessaires à l’amélioration du lotissement ; veiller à l’application du cahier des charges
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 espaces et des équipements
communs ; procéder éventuellement à la cession des terrains et
équipements communs à une personne morale de droit public.
Siège social : 30, La Table-Ronde, 01170 Echenevex. Transféré ;
nouvelle adresse : mairie, 267, rue François-Estier, 01170 Echenevex. Date de délivrance du récépissé : 4 novembre 2011.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Rectificatifs relatifs aux créations
1750 – Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU
LOTISSEMENT AZURINA. Objet : acquisition, gestion et entretien des parties communes du lotissement, particulièrement des
voies créées, installation, ouvrages, réseaux et espaces communs
jusqu’à leur classement éventuel dans la voirie communale.
Siège social : 5, résidence Azurina, 04870 Saint-Michel-l’Observatoire Date de délivrance du récépissé : 15 juin 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1861, parue au Journal
officiel no 32, du 6 août 2011, page 3664.)

07 - ARDÈCHE
Créations
1751 – Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASSOCIATION
SYNDICALE LE CARCALET. Objet : veiller à l’application du
présent cahier des charges et statuer sur les éventuelles notifica-
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tions de celui-ci ; gérer, entretenir les espaces, voies et ouvrages
communs à tout ou partie des propriétaires ; fixer le montant de
la contribution des membres aux frais de gestion et d’entretien
de ces ouvrages communs et assurer leur recouvrement ; procéder aux opérations de cession aux collectivités publiques, de
tous espaces, voies, ouvrages et édifices. Siège social : 489, chemin Le Carcalet, 07150 Vallon-Pont-d’Arc.. Date de délivrance
du récépissé : 2 novembre 2011.
1752 – Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LA CROUZETTE. Objet :
gestion, entretien des biens communs aux colotis dans le périmètre du lotissement, appropriation, cession des biens, contrôle
de l’application du cahier des charges, répartition des dépenses.
Siège social : La Crouzette, 07130 Soyons. Date de délivrance du
récépissé : 4 novembre 2011.
1753 – Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LA CHAUX. Objet : acquisition, établissement, entretien et gestion de la voirie, des espaces verts, des
parkings et des installations d’eau, de gaz, de chauffage d’éclairage et de distribution d’énergie électrique, et toutes installations d’intérêt commun ; entretien, conservation et surveillance
générale du permis d’aménager ou de certains éléments de
celui-ci (jardins, clôtures et baies) ; charge des prestations
d’entretien et gestion pour le compte et aux frais exclusifs d’un
ou plusieurs propriétaires ; cession éventuelle à une personne
morale de droit public des voies, terrains et équipements
communs appartenant à l’association ; contrôle préalable des
demandes d’autorisation administratives en vue de l’exécution
de travaux dans le permis d’aménager ; veiller au respect des
lois et règlements du cahier des charges et statuts du permis
d’aménager par toutes voies de droit. Siège social : lotissement
La Chaux, La Chaux, 07430 Saint-Cyr.. Date de délivrance du
récépissé : 4 novembre 2011.

11 - AUDE
Créations
1754 – Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. RÉSIDENCE L’ANSE DU SOLEIL. Objet : acquisition, gestion et
entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur
cession éventuelle à une personne de droit public, quand ceux-ci
répondront aux exigences de la commune et des concessionnaires. Siège social : 144, avenue du Général-de-Gaulle, résidence L’Anse du Soleil 15, 11370 Leucate. Date de délivrance du
récépissé : 4 novembre 2011.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations
1755 – Déclaration à la sous-préfecture de Jonzac. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES TILLEULS. Objet : acquisition, gestion et entretien des sols et équipements communs à tous les copropriétaires du lotissement.
Siège social : Les Vieilles Jarniées, 17500 Saint-Simon-de-Bordes..
Date de délivrance du récépissé : 3 novembre 2011.

22 - CÔTES-D’ARMOR
Créations
1756 – Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT KORN AR
C’HOAT. Objet : gestion et entretien du lotissement, particulièrement de la voie créée, installations, ouvrages, réseaux et
espaces communs jusqu’à leur classement dans la voirie
communale ; veiller au respect du règlement du lotissement ; les
organes administratifs qui assurent son fonctionnement sont
l’assemblée générale, le syndicat et le directeur. Siège social : 2,
lotissement Korn Ar C’Hoat, 22340 Treffrin.. Date de délivrance
du récépissé : 28 octobre 2011.

26 - DRÔME
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culièrement des voies créées : espaces verts, canalisations et
réseaux, éclairage public ouvrages et constructions nécessaires
au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux ; gestion de ces
choses, éventuellement leur transfert à la commune ou à toute
autre personne morale ; création de tous les éléments d’équipements nouveaux ; contrôle de l’application du règlement et du
cahier des charges du lotissement ; exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ;
répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les
membres de l’association et leur recouvrement ; et d’une façon
générale toutes opérations financières ou immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de
toutes subventions et la conclusion de leurs emprunts. Siège
social : lotissement Les Pléiades, villa no 3, 6, rue Léon-Blum,
26500 Bourg-lès-Valence. Date de délivrance du récépissé :
27 octobre 2011.
1758 – Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES VEAUNES.
Objet : acquisition des équipements communs du lotissement et
des terrains qui leur servent d’assiette et particulièrement des
voies créées : espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage
public, ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement
et à l’utilisation des réseaux ; gestion de ces choses ; éventuellement, leur transfert à la commune ou à toute autre personne
morale ; création de tous les éléments d’équipements nouveaux ;
contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges
du lotissement ; exercice de toutes actions afférentes audit
contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement ; et, d’une façon générale, toutes
opérations financières ou immobilières concourant aux objets cidessus définis, notamment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tous emprunts. Siège social : 2, rue Danthony,
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse. Date de délivrance du récépissé : 27 octobre 2011.
1759 – Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE TOURAINE. Objet : entretien, conservation, surveillance de l’ensemble de la copropriété Le Touraine.
Siège social : 21, chemin de Lautagne, 26000 Valence. Date de
délivrance du récépissé : 27 octobre 2011.
1760 – Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES GEAIS. Objet :
acquisition des équipements communs du lotissement et des terrains qui leur servent d’assiette et particulièrement de voies
créées, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairages publics,
ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement et à
l’utilisation des réseaux ; gestion de ces choses ; éventuellement,
leur transfert à la commune ou à toute autre personne morale
qu’il appartiendra ; création de tous éléments d’équipements
nouveaux ; contrôle de l’application du cahier des charges du
lotissement ; exercice de toutes actions afférentes audit contrôle,
ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; répartition des dépenses
de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et
leur recouvrement ; d’une façon générale, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières concourant aux objets cidessus définis, notamment réception de toutes subventions et
construction de tous emprunts. Siège social : lotissement
Les Geais, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence. Date de délivrance du
récépissé : 27 octobre 2011.

27 - EURE
Créations
1761 – Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
SYNDICALE LES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LE
PARC SAINT-LAURENT. Objet : acquisition, gestion, entretien
des terrains et équipements communs ; création d’équipements
nouveaux ; cession totale ou partielle des biens de l’association,
application du règlement du cahier des charges ; exercice de
toutes actions afférentes à ce qui précède ; répartition des
dépenses de gestion, d’entretien et recouvrement entre les
membres de l’association ; toutes les opérations y concourant.
Siège social : 22, rue du Parc-Saint-Laurent, 27260 Épaignes.
Date de délivrance du récépissé : 28 novembre 2011.

Créations

29 - FINISTÈRE

1757 – Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU GROUPE D’HABITATIONS LES
PLEIADES. Objet : acquisition des équipements communs du
lotissement et des terrains qui leur servent d’assiette, et parti-

Créations
1762 – aDéclaration à la sous-préfecture de Brest. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PETIT KERVERN. Objet : dévolution en propriété ;
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gestion, entretien des terrains et équipements communs et leur
cession ; veiller au contrôle de l’exécution du cahier des charges
et exercer toutes actions afférentes audit contrôle. Siège social :
132, rue Marlène-Dietrich, 29200 Brest. Date de délivrance du
récépissé : 2 novembre 2011.
1763 – Déclaration à la sous-préfecture de Brest. ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE GUIGUIEN.
Objet : appropriation des biens et équipements communs au
lotissement, qui devra être réalisée dans les délais et conditions
de l’article 6 ; entretien des terrains et équipements communs
aux colotis, voie, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de
ceux-ci. Siège social : 185, rue Jean-Pierre-Calloch, 29860 Plouvien. Date de délivrance du récépissé : 2 novembre 2011.

31 - HAUTE-GARONNE
Rectificatifs relatifs aux créations
1764 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
IMPASSE LAS PEYROS. Objet : entretien des biens communs à
tous les propriétaires des deux lotissements susvisés compris
dans leur périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions
nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ;
appropriation desdits biens ; cession à titre onéreux ou gratuit à
la commune ou à toute autre collectivité publique ; exercice de
toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et
équipements ; gestion et police des biens communs nécessaires
ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur
mise en service et 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 ; d’une manière générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets cidessus définis, notamment réception de toutes subventions et
conclusion de tous emprunts. Siège social : 7, impasse LasPeyros, 31270 Cugnaux Date de délivrance du récépissé : 18 octobre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1237, parue au Journal
officiel no 45, du 5 novembre 2011, pages 4978 et 4979.)
Dissolutions
1765 – Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS DES
ARPENS. Siège social : rue de la Fusion, lotissement Le Clos des
Arpens, 31410 Lavernose-Lacasse. Date de délivrance du récépissé : 3 novembre 2011.

33 - GIRONDE
Modifications
1766 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LE HAMEAU DU VIGNOBLE. Modifications statutaires : art. 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 2.1.2, 3.0, 4.0 et 4.1. Siège social :
15, rue des Vignobles, 33320 Eysines. Date de délivrance du
récépissé : 4 novembre 2011.
Dissolutions
1767 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. AFUL 4 ET
6 RUE SAINT-JEAN. Siège social : 3-5, rue Vauban, 33000 Bordeaux. Date de délivrance du récépissé : 3 novembre 2011.
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44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations
1770 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU
LOTISSEMENT LE CLOS SAINT-HONORAT. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements communs,
ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit
public. Siège social : hôtel de ville, mail Europe, 44980 SainteLuce-sur-Loire. Date de délivrance du récépissé : 28 octobre 2011.
1771 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA BELLE
ETOILE. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements ; contrôle de l’application du réglement ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien. Siège social :
12, impasse de l’Epi, 44119 Treillières. Date de délivrance du
récépissé : 3 novembre 2011.

51 - MARNE
Créations
1772 – Déclaration à la sous-préfecture de Reims. ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LA GARENNE. Objet :
remembrement des parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et modification corrélative de l’assiette des droits des propriétés, des charges et servitudes qui y sont attachées, conformément à l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme ; toutes
opérations, travaux et constructions s’y rattachant. Siège social :
mairie, place Marie-Malsang, 51370 Thillois. Date de délivrance
du récépissé : 27 octobre 2011.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
Créations
1773 – Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES GENOVES. Objet :
propriété des voiries et espaces verts dépendant du lotissement ;
gestion et entretien de la voirie desservant l’ensemble des lots
(parcelles cadastrées section AR nos 105, 106, 107, 108) et des
espaces verts (parcelle cadastrée section AR no 109) ; création de
tous biens, éléments d’équipement et services communs nouveaux ; conclusion de tous accords ou conventions en rapport
avec les missions ci-dessus et, d’une manière générale, toutes
opérations financières, mobilières et immobilières s’y rapportant,
en ce compris la conclusion d’emprunts ; rétrocession des voiries
et espaces verts à la communauté urbaine du Grand Nancy ;
répartition et recouvrement des dépenses de gestion et d’entretien des installations, éléments d’équipement et services
communs visés ci-dessus ; l’association peut devenir propriétaire
de ces installations, éléments d’équipement ou services
communs ; étant précisé que l’association réalisera son objet cidessus défini, qu’elle ait ou non la propriété des ouvrages et
équipements dont elle a la charge ; en outre, l’association disposera d’un droit d’accès dans les locaux ou espaces appartenant à
ses membres pour faire réaliser par ses préposés ou entreprises
les travaux nécessités par l’accomplissement de l’objet social.
Siège social : La Sablière, 54420 Saulxures-lès-Nancy. Date de
délivrance du récépissé : 3 novembre 2011.

56 - MORBIHAN

38 - ISÈRE

Créations

Créations
1768 – Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
LIBRE DU LOTISSEMENT LE HAMEAU DE PRE MARGAN.
Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ; entretien, conservation et surveillance générale du lotissement. Siège social : 838 I, chemin Le
Pansu, 38500 La Buisse. Date de délivrance du récépissé :
21 octobre 2011.

1774 – Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASL LE
RELAIS DU GOLFE. Objet : réalisation de la restauration d’un
immeuble bâti. Siège social : 8-10, place du Général-de-Gaulle,
56000 Vannes. Date de délivrance du récépissé :
2 novembre 2011.

Dissolutions
1769 – Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
SYNDICALE LE CLOS D’AGATHE. Siège social : 39, rue des
Marguets, 38590 Brézins. Date de délivrance du récépissé :
28 novembre 2011.

1775 – Déclaration à la préfecture de la Moselle. ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE SAINTE CROIX. Objet :
propriété, garde, gestion et entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif, notamment par l’acquisition de tout
immeuble ou par l’exécution de tous travaux ; contrôle de
l’application du cahier des charges et servitudes de l’ensemble

57 - MOSELLE
Créations

.
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immobilier ; établissement, contrôle et mise en application d’un
règlement intérieur régissant tout ou partie de l’ensemble immobilier ; spécifiquement, il sera élaboré un règlement intérieur du
parking, qui aura notamment pour objet d’adapter l’utilisation
du parking public au fonctionnement et à l’exploitation du
centre commercial et de la médiathèque ; ce règlement intérieur
fera l’objet d’un arrêté municipal qui lui conférera un caractère
réglementaire en conformité avec les règles de droit administratif applicables ; gestion, entretien, réparation, réfection et police
des biens à usage commun nécessaires ou utiles pour mise en
service, et conclusion de tous contrats et conventions relatifs à
l’objet de l’association foncière urbaine libre ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre ses membres et leur
recouvrement ; d’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets cidessus définis, notamment réception de toutes subventions et
conclusion de tous emprunts. Siège social : 468, chaussée Louvain , 57200 Sarreguemines. Date de délivrance du récépissé :
4 novembre 2011.

5211

nis, notamment réception de toutes subventions et conclusion de
tous emprunts ; afin de permettre à l’ASL d’accomplir son objet,
elle est constituée mandataire irrévocable pour : traités et marchés à passer avec tous les fournisseurs de services marchandises, matériel, etc. ; assurance de tous les risques inhérents à sa
mission ; représentation en justice ; répartition des dépenses
entre les associataires ; recouvrement de toutes sommes dues ;
paiement des dépenses ; réglementer les conditions d’utilisation
des parcelles, voies, équipements ou espaces libres dont elle
assure la gestion et l’entretien ; procéder à tous aménagements,
équipements nouveaux, embellissements ou à toute transformation des aménagements, équipements existants qui apparaîtraient nécessaires ; procéder le cas échéant à l’acquisition, par
tous moyens, des emprises et servitudes nécessaires à l’implantation, la réalisation et l’utilisation des ouvrages et équipements
communs et à la dation à bail de tout ou partie des ouvrages et
équipements. Siège social : 13, rue de Turenne, 75004 Paris. Date
de délivrance du récépissé : 7 novembre 2011.

83 - VAR
62 - PAS-DE-CALAIS

Créations

Modifications

1779 – Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LES FLORALIES. Objet : acquisition, gestion, entretien des parties communes du lotissement, particulièrement des
voies créées, installations, ouvrages, réseaux et espaces
communs jusqu’à leur classement éventuel dans la voirie
communale. Siège social : 6, lotissement Les Floralies,
83170 Tourves. Date de délivrance du récépissé : 28 octobre 2011.

1776 – Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE OPHELIE.
Siège social : 1, rue Léonce-Tobo, 62200 Boulogne-sur-Mer.
Transféré ; nouvelle adresse : 52, rue Léonce-Tobo, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de délivrance du récépissé : 27 octobre 2011.

63 - PUY-DE-DÔME
Créations
1777 – Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. SYNDICAT
DU LOTISSEMENT DE LA PAUSE. Objet : acquisition, gestion
et entretien des terrains et équipements communs à tous les
propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre,
notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages ou contructions nécessaires au fonctionnement et à
l’utilisation de ceux-ci, etc. ; création de tous éléments d’équipements nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie des biens
de l’association à une personne morale de droit public ; contrôle
de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement ; exercice de toutes actions afférentes 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 conclusion de tous contrats et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; d’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières
concourant aux objets définis, notamment réception de toutes
subventions et conclusion de tous emprunts. Siège social : chemin Pause, 63200 Pessat-Villeneuve. Date de délivrance du récépissé : 28 octobre 2011.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

1780 – Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ACAMPADOU. Objet : propriété du lot de copropriété inclus dans le bâtiment formant le
lot 2 et constituant le local poubelles, espaces verts avec deux
cheminements ; entretien et gestion des installations et éléments
d’équipement généraux ou particuliers aux deux bâtiments ;
d’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières concourant à cet objet. Siège social : 535, avenue
Andreï-Sakharov, 83600 Fréjus. Date de délivrance du récépissé :
28 octobre 2011.
1781 – Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIATION SYNDICALES LIBRE GROUPE D’HABITATIONS LES
CERISIERS. Objet : réalisation des voiries et réseaux divers de
l’ensemble immobilier ; réalisation, surveillance de la réalisation
et, le cas échéant, acquisition de biens, équipements et ouvrages
à l’usage collectif des membres de l’association ; gestion, entretien, répartition, remplacement de tous ouvrages et équipement
communs. Siège social : chemin des Cerisiers, 83790 Pignans.
Date de délivrance du récépissé : 3 novembre 2011.

84 - VAUCLUSE

Créations

Modifications

1778 – Déclaration à la préfecture de Paris. ASL DU 80 RUE DE
TURENNE A PARIS. Objet : garde, gestion, administration,
entretien, répartition du porche d’entrée situé au sein du
volume deux (2), grevé d’une servitude de passage au profit du
volume un (1) constituée aux termes de l’état descriptif de division volumétrique reçu par le notaire soussigné, le présent jour
(28 juillet 2011), et au profit de l’immeuble de Paris (75003)
80 bis, rue de Turenne, résultant des anciens titres de propriété,
et rappelée aux termes de l’état descriptif de division volumétrique dont s’agit ; gestion, administration, entretien et réparation des réseaux communs entre les deux volumes, et éventuellement propriété des installations, équipements, ouvrages
d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier et, d’une manière
générale, de tous les biens collectifs à tous les propriétaires de
l’ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment
canalisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires
au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ; leur amélioration et création de tous nouveaux équipements et aménagements d’intérêt collectif par l’acquisition ou la location de tout
ouvrage ou par l’exécution de tous travaux, dans le périmètre
défini plus haut, ou par exception, à l’extérieur de celui-ci, s’il y
avait lieu ; d’une manière générale, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus défi-

1782 – Déclaration à la préfecture du Vaucluse. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT CAMPAGNE CROS
DE LA MARTINE. Modifications statutaires : article 7. Siège
social : , 14, lotissement Campagne-Cros-de-la-Martine,
84830 Sérignan-du-Comtat. Transféré ; nouvelle adresse : 18, lotissement Campagne-Cros-de-la-Martine, 84830 Sérignan-duComtat. Date de délivrance du récépissé : 26 octobre 2011.

85 - VENDÉE
Créations
1783 – Déclaration à la préfecture de la Vendée. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE FIEF PRIEUR. Objet : entretien
des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment voies, espaces
verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou
constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation
des réseaux ; d’une manière générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets cidessus définis. Siège social : mairie, place de la Mairie,
85270 Saint-Hilaire-de-Riez. Date de délivrance du récépissé :
3 novembre 2011.

.
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89 - YONNE

95 - VAL-D’OISE

Créations

Modifications

1784 – Déclaration à la préfecture de l’Yonne. LES VERGERS
BARRAUX. Objet : entretien des biens communs à tous les colotis compris dans son périmètre ; appropriation desdits biens,
leur cession à titre onéreaux, à titre gratuit au profit de qui que
ce soit ; contrôle de l’application du cahier des charges ; exercice
de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages
et équipements ; gestion et police des biens communs ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres.
Siège social : 2, route de Joigny, hameau de Champloiseau,
89113 Guerchy. Date de délivrance du récépissé :
4 novembre 2011.

1788 – Déclaration à la sous-préfecture de Pontoise. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COTTAGES DE SAINTOUEN-L’AUMONE. Nouvel objet : garde, gestion matérielle et
financière, entretien, éventuellement propriété des installations,
équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier, en particulier de ceux-ci
après désignés ; amélioration et création de tous nouveaux équipements et aménagements d’intérêt collectif, par l’acquisition ou
la location de tout ouvrage ou par l’exécution de tous travaux,
dans le périmètre défini plus haut, ou, par exception, à l’extérieur de celui-ci, s’il y avait lieu ; le cas échéant, l’obligation de
céder à titre gratuit ou onéreux, à la commune de Saint-Ouenl’Aumône, aux concessionnaires des réseaux de distribution à
tout autre établissement sans exception ni réserve, tout ou partie
de patrimoine de l’ASL, à la première demande de ceux-ci formulée par courrier ; fixation du montant de la contribution des
membres aux dépenses, répartition des dépenses entre les
membres de l’ASL, ainsi que le recouvrement et le paiement de
ces dépenses et, d’une manière générale, toutes opérations mobilières et immobilières concourant à l’objet de l’ASL, notamment
la réception de toutes conventions et la conclusion de tous
emprunts ; représentation des intérêts collectifs des propriétaires
concernant l’usage et la valeur de leurs biens immobiliers ;
contrôle de l’application du cahier des charges et des présents
statuts et exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ainsi
qu’à son application ; police des biens communs et équipements
collectifs, établissement de tout cahier des charges et règlement
intérieur pour la gestion de ces biens et équipements, leurs
modification et suppression ; maintien de l’harmonie architecturale de l’ensemble immobilier, de son affectation résidentielle, des avantages présentés par les constructions, le respect
des espaces libres, de l’air, de la lumière, de la tranquillité et de
l’hygiène ; d’une manière générale, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tout emprunts. Modifications statutaires : tous, de
l’article 1er à 27, deviennent 1er à 30. Siège social : immeuble
Le Bourgogne, 2, rue des Bourgognes, 95000 Cergy. Transféré ;
nouvelle adresse : 10, place de Tocqueville, 95310 Saint-Ouenl’Aumône. Date de délivrance du récépissé : 27 octobre 2011.

91 - ESSONNE
Créations
1785 – Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE CLOS MORY. Objet : entretien des
biens communs au lotissement compris dans son périmètre,
notamment voies, canalisations et résaux, éclairage public,
ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des
réseaux. Siège social : hôtel de ville, 57, grande rue Charles-deGaulle, 91250 Saintry-sur-Seine. Date de délivrance du récépissé : 18 octobre 2011.

Modifications
1786 – Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE VAL FLEURY. Modifications statutaires :
titre I, art. 12, 13, 14, et 15 ; titre II, art. 3, 4, 8 et 14. Siège social :
1, square Henri-Bergson, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil. Date
de délivrance du récépissé : 10 octobre 2011.
1787 – Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASL VILLA
GUILLAUME. Siège social : 1 bis, place de la Commune,
91000 Evry. Transféré ; nouvelle adresse : 10, allée du RoiArthur, 91000 Evry. Date de délivrance du récépissé : 13 octobre 2011.
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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.

33 - GIRONDE
Créations
1789 – LES ENTREPRISES AVEC BERGONIÉ CONTRE LE
CANCER.
Objet : apporter à l’institut Bergonié, centre régional de lutte
contre le cancer, un soutien matériel et financier afin d’améliorer
les conditions de séjour et de bien-être des patients pris en
charge et afin d’accroître les possibilités d’investissements dans
les innovations technologiques.
Siège : 229, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux.
Durée : 5 ans.
Montant du programme d’action pluriannuel : 270 000 euros.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : SOTRAP
SA, rue des Frères-Lumière, 33560 Carbon-Blanc ; BBM SELAS,
66, avenue de la Libération, 33760 Arès ; cabinet Luc Arsene
Henry & Alain Triaud, 7, avenue Raymond-Manaud,
33524 Bruges ; Balguerie gestion & participation, 447, boulevard
Alfred-Daney, 33075 Bordeaux ; SA Vidalies, 79, avenue Jeanned’Arc, 33130 Bègles Cedex ; SCF château Lafon-Rochet,
33180 Saint-Estèphe ; domaines Martin (société civile), château
Gloria, 33250 Saint-Julien-Beychevelle ; mutuelle Ociane, 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ; Grand angle
DOM TOM – GAD-EURL, ZA Fourcherolles, 14, rue de la Guadeloupe-Moufia, 97490 Saint-Denis ; Société Filhet Allard SA,
rue Cervantès, 33700 Mérignac.

Date de création : 27 juin 2007, autorisation délivrée par le
préfet de Paris.
Date de la modification des statuts : 1er septembre 2011, autorisation délivrée par le préfet de Paris.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations
1791 – FONDATION D’ENTREPRISE CARAC.

Objet : inscrire et faire vivre la Mutualité combattante et ses
valeurs de solidarité dans la société contemporaine ; faire
preuve de solidarité envers les combattants d’aujourd’hui ;
transmettre la mémoire et l’histoire.
Siège : 2 ter, rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Durée : 10 ans.
Montant du programme d’action pluriannuel : 750 000 euros.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : Mutuelle
Carac, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Modifications
1790 – FONDATION D’ENTREPRISE EDF DIVERSITERRE.
Objet : soutien d’actions d’intérêt général en France et dans le
monde en faveur du lien social et de la préservation de la planète, notamment dans les domaines de la solidarité, de la
science et de l’environnement.
Ancien objet : soutien d’actions d’intérêt général en faveur du
lien social et de la préservation de la planète rassemblant la
diversité des personnes, des générations, des cultures et de la
nature.
Siège : 9, avenue Percier, 75008 Paris.
Autorisation administrative.

1792 – FONDATION D’ENTREPRISE SCOR.

Objet : promouvoir et financer la recherche en matière de gestion et d’assurabilité des risques ; la formation scientifique ; la
coopération technique internationale dans la recherche et la
connaissance scientifique et contribuer à des actions de mécénat
culturel et social.
Siège : 1, avenue du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux.
Durée : 10 ans.
Montant du programme d’action pluriannuel : 300 000 euros
(trois cent mille euros) sur 5 ans.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : SCOR SE,
1, avenue du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux.
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FONDS DE DOTATION
(Loi no 2008-776 du 4 août 2008 art. 140. – Décret no 2009-158 du 11 février 2009.)

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

01 - AIN
Créations
1793 – Déclaration à la préfecture de l’Ain.
FONDS WILD-TOUCH.
Objet : promouvoir, soutenir, organiser et encourager toute
action d’intérêt général ayant vocation à sensibiliser et éduquer
le grand public aux problématiques liées à la protection, la valorisation et la conservation de la nature et/ou aux grands principes du développement durable.
Siège social : Turgon, 01160 Druillat.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 2 novembre 2011.

31 - HAUTE-GARONNE
Rectificatifs relatifs aux créations
1794 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
FONDS DE DOTATION ISME.
Objet : soutenir, encourager, organiser et promouvoir toute
action d’intérêt général à vocation humanitaire, éducative, sanitaire et sociale ; le fonds soutient et met en œuvre des actions
d’intérêt général afin de lutter contre la précarité, afin d’assurer
un niveau de vie décent aux personnes âgées et dépendantes
ayant voué leur vie à la cause humanitaire et à venir en aide
aux populations les plus fragilisées.
Siège social : Notre-Dame-de-La-Motte, 31600 Seysses.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 6 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 1495, parue au Journal
officiel no 40, du 1er octobre 2011, page 4411.)

contre l’exclusion économique, de renforcement de la cohésion
sociale et de développement des territoires.
Siège social : 35, rue Casimir-Brenier, 38000 Grenoble.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 3 novembre 2011.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations
1796 – Déclaration à la préfecture de Paris.
AMP DEVELOPPEMENT.
Objet : soutenir et financer directement ou à travers des organismes à but non lucratif toutes initiatives, actions, programmes
d’intérêt général favorisant le dévelopement de la médecine préventive.
Siège social : 164, rue de Vaugirard, 75015 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 5 octobre 2011.
1797 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS TRANSMISSION ET FRATERNITÉ.
Objet : soutenir des organismes privés sans but lucratif d’intérêt général ou exceptionnellement publics, poursuivant des missions, actions ou programmes, agissant en faveur des personnes
en difficulté et particulièrement des personnes âgées, des personnes en situation de précarité, isolées, handicapées, malades
ou en fin de vie.
Siège social : 64, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 3 novembre 2011.

78 - YVELINES

38 - ISÈRE

Créations

Créations

1798 – Déclaration à la préfecture des Yvelines.
FONDS DE DOTATION BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
COLAS RAIL.
Objet : soutenir financièrement l’IRT Railenium dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie scientifique commune
de coopération dans la durée ; conduire un projet d’excellence

1795 – Déclaration à la préfecture de l’Isère.
MCAE I.D. MECENAT ECONOMIQUE, ISERE DYNAMIQUE.
Objet : financer des initiatives économiques mises en œuvre
par des structures d’intérêt général ayant une action de lutte

.
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scientifique dans le domaine des transports ferroviaires et guidés, y compris les infrastructures et tous les interfaces avec le
matériel roulant, afin de développer la recherche, la formation à
tous les niveaux et l’ensemble du processus d’innovation.
Siège social : 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : 5 ans.
Date de déclaration : 28 octobre 2011.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Rectificatifs relatifs aux créations
1799 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
IESIH DE PARIS FD.
Objet : reçevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des
biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ; réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt

5215

général, ou en faciliter la réalisation par d’autres organismes à
but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l’enseignement ; il pourra dans cette perspective acquérir directement,
récolter les fruits, administrer ou disposer de tout bien immobilier ; il pourra également soutenir tout établissement d’enseignement privé hors ou sous contrat d’association, procéder à l’édition de publications destinées au grand public, organiser des
événements et des conférences ; et, de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structure et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale.
Siège social : 13, boulevard de la Libération, 93200 SaintDenis.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 29 septembre 2011.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 2034, parue au Journal
officiel no 44, du 29 octobre 2011, page 4900.)
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Les ventes publiques en France :
rapport d’activité 2009
Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques 2010
Bilan des travaux du Conseil sur le secteur des ventes aux
enchères, avec des informations chiffrées sur l’activité de
ces sociétés de ventes. Pour la première fois, le Conseil est
en mesure de publier, sur le marché mondial des ventes
volontaires, des informations résultant du recensement
de près de 11 000 sociétés de ventes aux enchères. En
France, l’année 2009 est marquée, sur les trois segments
du domaine des ventes aux enchères que sont l’art et les
objets de collection, les chevaux, les véhicules d’occasion et le
matériel industriel, par une activité d’adjudication soutenue
sur l’ensemble du territoire. Après une présentation de ce
bilan économique, le rapport présente la réforme législative
(de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000) commandée par
la transposition de la directive européenne « Services ». Le
rapport se clôt sur une présentation des comptes 2009. Un
rapport d’activité clair, ponctué de graphiques et de tableaux,
mais aussi d’illustrations d’objets et d’œuvres d’art qui ont
été vendus aux enchères.
Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques 2010

230 pages – 20 €
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Raison sociale :
€

20 €

Frais forfaitaires
d’expédition
Montant total
de la commande

+

4,95 €

€

Nom du destinataire :
Adresse :

Code postal :
Localité :
R È G L E M E N T

 par mandat administratif (réservé aux administrations)
 par chèque bancaire ou postal à l’ordre du :
comptable du B.A.P.O.I.A - DF

 par carte bancaire. Date d’expiration
No
No de contrôle
(notez les 3 derniers chiffres
du numéro inscrit au dos de votre carte, près de votre signature)
Date

Signature
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Je désire recevoir l’ouvrage :

