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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 préfecture de l’Ain. HARMONIE DE
LA DOMBES. Objet : pratique collective de la musique et sa
diffusion. Siège social : 15, place de l’Hôtel de Ville, 01330 Vil-
lars-les-Dombes. Date de la déclaration : 12 février 2013.

2 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. GLOBE TOD-
DLERS. Objet : favoriser le développement et l’éducation des
enfants, les relations parents/enfants et les interactions entre
familles. Siège social : 254, rue du Saugy, 01170 Cessy. Date de
la déclaration : 13 février 2013.

3 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. TEAM 2 S
RACING. Objet : contribuer à financer des saisons de quad en
récoltant des fonds par des entreprises. Siège social : 3, route des
Champs Baron, 01250 Cize. Date de la déclaration :
13 février 2013.

4 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CHAMBRE DES
PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DE L’AIN (UNPI 01). Objet :
défendre la propriété immobilière, les propriétaires et co-
propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis ; représenter et
défendre les intérêts matériels et moraux des propriétaires
immobiliers ; prendre des initiatives et organiser des actions en
faveur de la propriété immobilière. Siège social : le Manoir, 28,
avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

5 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ENSEMBLE
VOCAL SOTTO VOCE. Objet : pratiquer et faire connaître le
chant choral. Siège social : route de Dompierre, BP1 La Rose-
lière, 01240 Saint-Paul-de-Varax. Date de la déclaration :
14 février 2013.

6 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. EQUIPAGE DE
COUR. Objet : mettre en commun le droit de chasse sous terre
des renards, blaireaux et ragondins ; exercer la chasse sous terre
pendant la période légale de vénerie sous terre et pratiquer le
déterrage dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur en liaison avec les titulaires des droits de chasse sur
les territoires ou elle interviendra ; en règle générale, adopter et
exécuter toute mesure propre à faciliter et à améliorer à tout
point de vue l’exercice de la chasse sous terre ; défendre les
intérêts de ses adhérents. Siège social : 2303, route de Cour,
01380 Bâgé-la-Ville. Date de la déclaration : 14 février 2013.

7 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. TOUCHER A
L’ESSENTIEL. Objet : promouvoir le toucher sain et nourrissant
par de la formation et de l’éducation. Siège social : 11, route de
la Charrière, 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

8 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. AU VA ET
VI’AIN. Objet : assurer le fonctionnement d’un groupe
d’entraide mutuelle (GEM) itinérant dans le département de
l’Ain ; son objectif est de promouvoir tout type d’actions en
faveur des besoins des adultes handicapés suite à une lésion
cérébrale acquise ; le GEM est un espace de rencontres,
d’échanges et d’activités pour adultes ; il a pour vocation de
rompre l’isolement des personnes qu’une altération de santé met
en difficultés d’insertion sociale ; il favorise l’épanouissement,
l’autonomie et la responsabilisation de ces personnes ; il pro-
pose des activités de loisirs et instaure une entraide mutuelle
entre les adhérents ; le GEM est également un lieu de ressources
permettant d’informer, orienter les personnes sur les questions
de la vie quotidienne (logement, emploi, loisirs, etc). Siège
social : CRLC, 12, rue du Peloux, 01000 Bourg-en-Bresse. Date
de la déclaration : 14 février 2013.
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9 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. TRAVELGONES.
Objet : organiser des voyages, des week-ends ou des journées
festives en groupe. Siège social : 356, route de Reyrieux,
01600 Massieux. Date de la déclaration : 17 février 2013.

10 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. AERO-CLUB
BRESSE VOLTIGE (ACBV). Objet : promouvoir, faciliter et
organiser la pratique de l’aviation, des sports aériens en général
et en particulier de la voltige, notamment par des opérations de
découverte de l’aviation auprès du public, à effet de développer
l’aviation générale, informer des carrières ou métiers y ressortis-
sant ; permettre le maintien des compétences et le perfectionne-
ment de ses membres, en fonction de qualifications et aptitudes
acquises, tant à l’aide de moyens privés que de moyens d’Etat ;
collaborer à la gestion et à la pérennité de l’infrastructure aéro-
nautique d’accueil : sécurité des vols, circuits d’aérodrome, pro-
cédures, avitaillements, installations techniques, etc. ; animer ou
participer à l’animation de l’aérodrome d’accueil, en collabora-
tion avec les autres associations basées et participer à des mani-
festations extérieures. Siège social : Aérodrome de Bourg-en-
Bresse, 01250 Jasseron. Date de la déclaration : 18 février 2013.

11 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LA MAIN TEN-
DUE (LMT). Objet : promotion des actions et expériences locales
de développement dans les régions centre et sud du Cameroun ;
ces actions sont ciblées sur des micro-projets dans les domaines
suivants : l’éducation, le médico-social, les infra-structures de
petites dimensions, la communication entre partenaires via les
réseaux locaux ; l’objectif de l’association est d’enraciner son
action dans des initiatives locales à tous niveaux : création, réali-
sation puis gestion. Siège social : 20 bis, rue de Lyon,
01800 Meximieux. Date de la déclaration : 18 février 2013.

12 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. ASSOCIA-
TION AIRSOFT PLAINE DE L’AIN. Objet : pratique de la dis-
cipline airsoft en tant que sport, loisir. Siège social : 944, rue
Claires Fontaines, 01150 Saint-Vulbas. Date de la déclaration :
19 février 2013.

13 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE L’AGGLOMERA-
TION DE BOURG-EN-BRESSE (APSA-BB). Objet : coordonner
l’action des professionnels de santé de Bourg-en-Bresse ; favori-
ser l’accueil et l’installation de professionnels de santé sur le ter-
ritoire de l’agglomération de Bourg-en-Bresse ; représenter les
professionnels de santé de Bourg-en-Bresse auprès des instances
représentatives de l’agglomération ; rechercher les moyens utiles
à l’organisation des professionnels de santé de l’agglomération.
Siège social : 41, avenue Amédée Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

14 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
DES CO-PROPRIETAIRES DE L’HÔTEL LA FARANDOLE.
Objet : défense des intérêts des co-propriétaires de l’hôtel la
Farandole, préservation de l’intégrité, conservation et entretien
de l’établissement ; défendre des intérêts collectifs et non parti-
culiers. Siège social : 552, route de Priay, 01240 Dompierre-sur-
Veyle. Date de la déclaration : 19 février 2013.

15 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. SPIRIT OF THE
WEST. Objet : promotion des traditions américaines et amérin-
diennes et de leurs pratiques festives, équestres et culinaires.
Siège social : 620, chemin du Grand Tilleul, 01390 Mionnay.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

16 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LA PLAINE
TONIQUE. Objet : regrouper des jeunes pour promouvoir leur
sens civique et leur esprit de dévouement ; leur assurer une for-
mation civique et théorique enrichissante sur le plan personnel ;
préparer par des cours théoriques, des démonstrations pratiques
et sportives à la fonction de sapeur-pompier ; constituer une ou
plusieurs sections de jeunes sapeurs-pompiers ; faciliter le recru-
tement ultérieur de sapeurs-pompiers volontaires (SVP). Siège
social : Centre de Secours, 112, route de Cuet, 01340 Montrevel-
en-Bresse. Date de la déclaration : 19 février 2013.

17 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CONSCRITS DE
REYSSOUZE. Objet : organiser et gérer la fête des classes. Siège
social : mairie, 01190 Reyssouze. Date de la déclaration :
20 février 2013.

18 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. BLEUENN,
DETENTE ET BIEN-ETRE. Objet : psychothérapie, échanges,
partages, écoute ; connaissance des méthodes de détente ; vente
d’huiles essentielles, CD, DVD, etc. Siège social : 23, boulevard
de l’Industrie, 01600 Trévoux. Date de la déclaration :
21 février 2013.

19 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
PETANQUE JASSANAISE. Objet : pratiquer la pétanque loisir.
Siège social : Christian Coiffure, 4, avenue de la Dombes,
01480 Jassans-Riottier. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

20 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. MOTO-CLUB DE
SAINT-JOSEPH. Nouvel objet : répandre le goût des sports
mécaniques par la motocyclette, le quad, étudier les questions
de nature à en favoriser le développement sur le plan régional
et mettre à la disposition de ses membres toutes les facilités qui
leur permettent d’en exercer la pratique. Siège social : café Bou-
vard, 69430 Lantignié. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, Le
Bourg, 01570 Feillens. Date de la déclaration : 15 février 2013.

21 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CULTURLOISIR.
Nouvel objet : proposer à ses adhérents toutes les activités cultu-
relles d’apprentissage et de perfectionnement sans objectif de
formation professionnelle ; à ce titre, elle peut être amenée à
organiser différentes activités en relation avec ses objectifs. Siège
social : mairie, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

Dissolutions

22 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. MEDECINES
FOR MALARIA VENTURE EUROPE (MEDICAMENTS
POUR LA MALARIA). Siège social : Immeuble Le Keynes, 13,
chemin du Levant, 01210 Ferney-Voltaire. Date de la déclara-
tion : 7 février 2013.

23 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ERO ONE
FILMS. Siège social : 25, impasse de la Prairie, 01170 Cessy.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

02 - AISNE

Créations

24 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. ASSO-
CIATION DE CHASSE DE PLOMION. Objet : organiser la
pratique de la chasse au petit et gros gibier sur le territoire de la
commune de Plomion, contribuer à la protection et à la gestion
de la faune sauvage et à la préservation de son habitat, assurer
la représentation des intérêts cynégétiques des chasseurs de la
commune, apporter son concours à la lutte contre les délits de
chasse et de braconnage, conduire des actions de prévention des
dégâts du gros gibier, mener des actions d’information vis à vis
des sociétaires et des habitants de la commune, diffuser aux
sociétaires des taxes officiels nationaux, préfectoraux ou munici-
paux touchant au domaine cynégétique, mener une action déter-
miner dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les ac-
cidents de chasse, contribuer à la défense des intérêts des
sociétaires et propriétaires auprès des juridictions compétentes,
faciliter les bonnes relations entre les chasseurs et les proprié-
taires en assurant un rôle de médiation. Siège social : hameau
Nogemont, 02140 Plomion. Date de la déclaration : 22 jan-
vier 2013.

25 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin. LES
ECHOS DU LARGE D’ARTEMPS. Objet : pratiquer et promou-
voir la trompe de chasse. Siège social : mairie, 5, rue du Canal,
02480 Artemps. Date de la déclaration : 1er février 2013.

26 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
KIDZONE. Objet : produire des spectacles ; les spectacles met-
tront en scène les élèves de l’école CréaZone qui y apprennent
les langues étrangères ; ils permettront de développer la prise
de parole, la confiance en soi et la communication orale. Siège
social : 83, rue Camille Desmoulins, 02100 Saint-Quentin. Date
de la déclaration : 13 février 2013.
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27 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
N’EVENTS. Objet : créer et organiser des événements tels que
des salons, festivals. Siège social : 4, rue Lamartine, 02100 Saint-
Quentin. Date de la déclaration : 13 février 2013.

28 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. ECURIE
NORD. Objet : créer des événements autour du monde auto-
mobile. Siège social : 4, rue de la Croisée Cauchy, 02450 Bergues-
sur-Sambre. Date de la déclaration : 19 février 2013.

29 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. ASSO-
CIATION AURELIE ATC. Objet : aider les personnes atteintes
d’une tumeur cérébrale ou cancer. Siège social : 28, rue Henri
Langlois, 02120 Tupigny. Date de la déclaration : 20 février 2013.

30 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. LES
P’TITS MONSTRES DE L’AFMVM. Objet : organiser des mani-
festations en vue de récolter des fonds afin de financer des four-
nitures ou des sorties scolaires pour le regroupement scolaire de
l’AFMVM (communes d’Audigny, Flavigny-le-Grand-et-Beau-
rain, Monceau-sur-Oise, Villiers-les-Guise et Malzy). Siège
social : 4, rue des Moulins, 02120 Puisieux-et-Clanlieu. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

31 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
SOCIETE DE CHASSE D’OSLY-COURTIL. Siège social : mai-
rie, 02290 Osly-Courtil. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue
Ernest Vallée, 02310 Nogent-l’Artaud. Date de la déclaration :
22 janvier 2013.

32 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
Ancien titre : EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE.
PAROISSE DE CHATEAU-THIERRY - MONNEAUX. Nouveau
titre : EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE -
PAROISSE CHATEAU-THIERRY-MONNEAUX. Siège social :
8, place de l’Hôtel de Ville, 02400 Chateau-Thierry. Date de la
déclaration : 4 février 2013.

Dissolutions

33 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
LEASHOW. Siège social : 15, rue du Cardinal Lescot,
02440 Montescourt-Lizerolles. Date de la déclaration : 23 octo-
bre 2012.

34 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Quentin.
GYM VOLONTAIRE D’ORIGNY. Siège social : 52, avenue les
Aubépines, 02390 Mont-d’Origny. Date de la déclaration : 29 jan-
vier 2013.

35 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. NORD
NORD-EST. Siège social : 5, rue du Chauffour, 02250 Berlan-
court. Date de la déclaration : 18 février 2013.

36 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. LES
MAJORETTES DE LA BOUTEILLE (LES PERCE NEIGE).
Siège social : 8, rue Claude Plancoulaine, 02550 Origny-en-Thié-
rache. Date de la déclaration : 20 février 2013.

03 - ALLIER

Créations

37 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. LES SENS ET
VALEURS DE LA FEMME. Objet : développer les références
morales sociales et esthétiques des femmes au sein de notre
société, échanger et partager leurs expériences professionnelles
et personnelles. Siège social : lieu-dit Louages des Champs,
03230 Thiel-sur-Acolin. Date de la déclaration : 13 février 2013.

38 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ELEC-
TRIX BORDER. Objet : développer et promouvoir la pratique
du skate électrique en tant que loisir sportif, écologique, convi-

vial et utilitaire, de services ou de prestation dans le cadre de la
découverte du skate électriques, l’organisation d’initiations et
balades ainsi que la location du matériel. Siège social : rue des
Prés, 03190 Vaux. Site internet : http://www.electrxborder.fr.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

39 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. MON-
TLUÇON SOLIDAIRE. Objet : créer, gérer et animer des actions
et des services destinés à venir en aide aux familles ou aux per-
sonnes en difficulté de Montluçon, en particulier créer une épi-
cerie solidaire. Siège social : 89, avenue Albert Thomas,
03100 Montluçon. Date de la déclaration : 19 février 2013.

40 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. AUTO TERRE
COULANGEOIS. Objet : rassembler des passionnés de sport
mécanique auto en loisirs. Siège social : 20, rue Nationale,
03470 Coulanges. Date de la déclaration : 20 février 2013.

41 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. AMICALE DES
CHAMPINS. Objet : organiser des sorties et événements éduca-
tifs en faveur des élèves de l’école Les Champins. Siège social :
Bâtiment F4, appartement 172, Ilôt Thonier, 03000 Moulins. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

42 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. B FOR BLOC.
Objet : contribuer avec différents intervenants du service ortho-
pédique au progrès de la thérapeutique en s’attachant à pro-
mouvoir la recherche et le développement clinique dans le res-
pect de la déontologie et de l’éthique ; mise en place de tous
moyens d’informations médicales et professionnelles en relation
avec ses buts ; promouvoir la formation du personnel exerçant
au bloc opératoire. Siège social : Polyclinique Saint Odilon, 32,
avenue Etienne Sorrel, 03000 Moulins. Date de la déclaration :
21 février 2013.

43 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. THE DOG
DEVIL. Objet : l’association a pour objet de renforcer les liens
de cohésion entre les adhérents et manifester à l’occasion d’évè-
nements particuliers (naissances, mariages...) l’attachement à la
même communauté, ainsi que de réunir les passionnés du chien
de travail de la police municipale. Siège social : 12, rue Marx
Dormoy, 03110 Vendat. Date de la déclaration : 21 février 2013.

44 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ASSO-
CIATION CREATION CULTURE CREW (ACC CREW). Objet :
regrouper des personnes passionnées par la danse, la musique
et la comédie. Siège social : 3, rue Joseph Coppin, 03100 Montlu-
çon. Date de la déclaration : 21 février 2013.

45 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. ART-MEL.
Objet : promouvoir la culture Africaine. Siège social : lieu-dit
Mirabelle, 03200 Le Vernet. Date de la déclaration :
22 février 2013.

46 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. MAISON
DES P’TITS LOUPS. Objet : création d’une maison d’assistantes
maternelles. Siège social : 27, rue du Petit Bois, 03250 Le Mayet-
de-Montagne. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

47 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. UNION
CYCLISTE VARENNES - SAINT POURCAIN. Nouvel objet :
faire pratiquer les activités cyclistes régies par les fédérations
sportives auxquelles elle s’affilie et s’engage à respecter les sta-
tuts particuliers ainsi que toute activité de loisirs afin de pour-
voir à l’épanouissement moral de ses adhérents et subvenir au
financement de ses activités, organisation de manifestations
galas, démonstrations, stages, compétitions et évènements de
toutes natures sportifs et culturels, l’association s’interdit toute
discussion, ou manifestation présentant un caractère politique,
confessionnel, ou discriminatoire. Siège social : Hotel de Ville,
03150 Varennes-sur-Allier.  Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

48 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. AMICALE
DES NORMANDS DE VICHY. Siège social : 4 Bis, rue Galliéni,
03200 Vichy. Date de la déclaration : 14 février 2013.
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49 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. TARENTELLE-
’DANCE. Siège social : mairie, 11, place du Maréchal Foch,
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. Date de la déclaration :
18 février 2013.

50 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon.
PETANQUE DE LA PLACE. Siège social : place de l’Eglise,
03390 Chappes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

51 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. LA GAULE
BUXIEROISE. Siège social : mairie, 03440 Buxières-les-Mines.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

52 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. BOUT ’ CHOU.
Siège social : 19, rue de la Font Vinée, 03000 Moulins. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

53 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. FRANCE-
GRANDE BRETAGNE VICHY. Siège social : Centre Culturel
Valéry Larbaud, 15, rue Maréchal Foch, 03200 Vichy. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Créations

54 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. LES
JARDINS POTAGERS FAMILIAUX D’ANNOT. Objet : a pour
but la création de jardins familiaux à Annot en fournissant aux
familles adhérentes une parcelle de jardin pour une culture
potagère vivrière sans produit chimique et à usage strictement
privé, sur un terrain appartenant à la commune d’Annot et mis
à disposition de l’association dans le cadre d’une convention.
Siège social : ruelle de l’Abattoir, 04240 Annot. Date de la décla-
ration : 3 décembre 2012.

55 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. ATE-
LIERS CREATIONS ARTISTIQUES DU HAUT VERDON.
Objet : découverte, approche et initiation aux différentes tech-
niques des arts plastiques et activités artistiques dans la vallée
du Haut-Verdon ; création d’oeuvres d’art ouvrant la possibilité
d’expositions temporaires. Siège social : maison de pays,
04370 Beauvezer. Date de la déclaration : 18 janvier 2013.

56 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence. WAG ASSES PARAPENTE. Objet : pratique du vol
libre et du parapente. Siège social : 04270 Beynes. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

57 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. LA
SAUCE DES ZÔTRES (LSDZ). Objet : créations de spectacles
musicaux amateurs , concerts donnés par les membres de l’asso-
ciation eux-mêmes, réalisations et productions de leur art par
leurs propres moyens, par ceux de l’association et bien evidem-
ment par les moyens de diverses associations, salles municipales
et toutes entreprises concernées et interessées par ses manifesta-
tions ; l’association pourra s’unir avec d’autres personnes,
artistes, formations musicales pour produire et réaliser différents
spectacles, bénéficier des statuts divers d’autres formations et
faire bénéficier son statut envers d’autres connaissances. Siège
social : maison E255, rue Saint Pierre, 04170 Thorame-Haute.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

58 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence. LES AMIS DU CANAL ST JEAN. Objet : préserva-
tion du canal dit de Saint-Jean, de son débit d’eau, de la préser-
vation de toute vie animale ou végétale rattachée au fonctionne-
ment du canal et de ses abords. Siège social : chemin de Melen,
04360 Moustiers-Sainte-Marie. Date de la déclaration :
21 février 2013.

59 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. TECH-
NOKRONIC. Objet : promouvoir, développer la culture électro-
nique ; faciliter des rencontres entre associations, organismes et
personnes concernées afin de partager leurs connaissances, leurs
idées et leurs acquis. Siège social : lieu-dit Les Gueines,
04240 Annot. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

60 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane.
COMITE DES FETES DE SAINT-JULIEN-DU-VERDON. Siège
social : Le Presbytère, 04170 Saint-Julien-du-Verdon. Date de la
déclaration : 10 décembre 2012.

61 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ETABLISSE-
MENTS SCOLAIRES DE CASTELLANE. Siège social : mairie,
04120 Castellane. Date de la déclaration : 6 février 2013.

62 – * Déclaration à la sous-préfecture de Barcelonnette.
AVENIR PRA LOUP 1500. Siège social : 6, résidence les chante-
relles II, Les molanes, 04400 Uvernet-Fours. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

05 - HAUTES-ALPES

Créations

63 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. POLE
VAE 05, ASSOCIATION DE PROMOTION DES VEHICULES
A ASSISTANCE ELECTRIQUE. Objet : promotion des véhi-
cules à assistance électrique en particulier des vélos et VTT élec-
triques. Siège social : chemin de l’Eglise, 05000 Pelleautier. Date
de la déclaration : 12 février 2013.

64 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. LEVAN-
TIN HAUTES-ALPES. Objet : promouvoir et soutenir une
recherche scientifique à visée thérapeutique dans le domaine des
pathologies liées à l’âge ; en privilégiant des méthodes simples ;
créer et entretenir une dynamique pour une démarche scienti-
fique innovante, faisant appel aux techniques d’investigations
modernes, dans la continuité des sciences ancestrales ; l’ambi-
tion est moins de prévenir telle ou telle maladie que de propo-
ser des moyens physiques et/ou pharmacologiques pour per-
mettre à toute personne de conserver une bonne santé, avant
tout une bonne santé cérébrale : pouvoir encore et toujours
communiquer avec autrui, garder la mémoire du passé, conser-
ver la faculté d’apprendre, de comprendre, de réfléchir ; ainsi le
mot d’ordre de l’association est "bien-être et le rester" ; cela ne
peut se faire sans une volonté d’éducation et de sensibilisation
au respect et à la protection de l’environnement. Siège social : 6,
cours Emile Zola, 05000 Gap. Date de la déclaration :
15 février 2013.

65 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. HORS-
PISTE RENE DESMAISON. Objet : promouvoir l’image de
l’alpiniste René Desmaison en mettant en valeur le département
des Hautes-Alpes au travers des manifestations culturelles,
humanitaires et sportives. Siège social : 73, route de Grenoble,
05100 Briançon. Date de la déclaration : 15 février 2013.

66 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. CAVAL-
CADE CENTRE EQUESTRE SERRE CHEVALIER VALLEE
"CAVALCADE". Objet : pratique de l’équitation et des sports
équestres sous leurs diverses formes ; initiation et formation de
cavaliers amateurs ainsi que la formation aux différents
membres orientés vers la pratique équestre, avec préparation
aux examens et diplômes ; organisation de compétitions et de
manifestations équestres ; promotion de la pratique et de la
culture équestre, ainsi que plus généralement la promotion du
cheval ; prise en charge de chevaux de propriétaires en pension ;
insertion par l’équitation (équithérapie, accueil écoles, etc...).
Siège social : 1, allée des Saules, 05240 Salle-les-Alpes. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

67 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. LA
MUANDE. Objet : préservation, restauration et mise en valeur
du patrimoine public de la commune de Crévoux, et le cas
échéant du patrimoine privé, en coordination étroite avec les
propriétaires et autorités compétentes ; les objectifs de protec-
tion et de promotion du patrimoine public visent de façon très
large tout élément du patrimoine historique, culturel, foncier
bâti ou naturel ainsi que toutes les actions d’animation soute-
nant tels objectifs ; entretenir la mémoire de tout fait culturel,
social, historique ou autre, ayant caractérisé ou marqué la vie de
la commune de Crévoux ; mettre en œuvre tous moyens adaptés
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pour le financement de ses activités. Siège social : mairie,
05200 Crévoux. Site internet : www.lamuande.fr. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

68 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. LE CAC-
TUS DES REMPARTS, ASSOCIATION DES ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS DE MONT DAU-
PHIN. Objet : dynamisation des activités de la commune de
Mont-Dauphin, notamment à travers la création d’événements ;
développement de la communication, ou tout autre outil appro-
prié à accroitre la notoriété de la commune. Siège social : Petit
Bois Bâtiment Campana, place du Marquis de Larray,
05600 Mont-Dauphin. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

69 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. Ancien
titre : PAYS GAPENÇAIS INITIATIVE. Nouveau titre : INITIA-
TIVE SUD HAUTES ALPES. Siège social : Micropolis Bâtiment
Aurora No A 103, quartier Belle Aureille, 05000 Gap. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

Dissolutions

70 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. ASSO-
CIATION AMICALE DES MUTILES, REFOR- MES ET
ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE, DE LEURS
VEUVES, ORPHELINS. CANTON DE GUILLESTRE ET D’AI-
GUILLES. Siège social : Le Cros, 05600 Réotier. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

06 - ALPES-MARITIMES

Créations

71 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION NICE POUR L’INTEGRATION ET LA SOLI-
DARITE (ANIS). Objet : faciliter l’intégration des marocains
immigrés et leurs familles ; organiser et participer à des actions
de solidarité ; aider les immigrés à mieux s’impliquer dans une
citoyenneté positive dans le respect total des valeurs républi-
caines ; assister ses membres dans les démarches administra-
tives ; organiser et animer des actions socio-éducatives en faveur
de femmes immigrées, de jeunes issus de l’immigration et de
vieux travailleurs immigrés. Siège social : Terrasses de Rampea,
5, rue des Coteaux, 06300 Nice. Date de la déclaration :
15 février 2013.

72 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
FOCUS ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA
PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE. Objet : formation, promo-
tion, diffusion de l’image argentique et numérique sous toutes
ses formes. Siège social : immeuble Nice Premier A, 455, prome-
nade des Anglais, 06299 Nice cedex 3. Date de la déclaration :
15 février 2013.

73 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. HANDIA-
ZUR : ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES A MOBILITE REDUITE. Objet : accompagne-
ment des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, per-
sonnes handicapées) ; services prestataires et mandataires (aides
ménagères, gardes d’enfants, auxiliaires de vie) ; aide à l’inser-
tion professionnelle et sociale des personnes à mobilité réduite,
personnes handicapées. Siège social : 1, cours du 11 Novembre,
06800 Cagnes-sur-Mer. Date de la déclaration : 15 février 2013.

74 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
MSPU VALDEBLORE (MAISON DE SANTE PLURI-PROFES-
SIONNELLE UNIVERSITAIRE DE VALDEBLORE). Objet :
organiser et coordonner l’accès aux soins médicaux et paramédi-
caux ainsi que la formation des professionnels de santé, sur le
territoire étendu de la commune de Valdeblore. Siège social :
quartier du Clot, La Bolline, 06420 Valdeblore. Date de la décla-
ration : 17 février 2013.

75 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. COTE
D’AZUR TRIAL (C.A.T.). Objet : soutien, aide et développe-
ment d’une écurie de compétition de Trial moto. Siège social :
21, chemin de la Madone, 06670 Colomars. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

76 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse.
AIDEMMS, ASSOCIATION DES INFIRMIERS DIPLÔMES
D’ETAT DE MOUGINS ET MOUANS-SARTOUX. Objet : mise
en place d’un numéro d’appel unique et commun au membres
de l’association, lequel sera diffusé notamment aux centes hospi-
taliers dans la région des Alpes-Maritimes, aux cliniques, mai-
son de convalescence, établissements de santé et plus générale-
ment tous les professionnels de santé, et ce dans le but principal
de faciliter l’accès aux soins ; développement d’une mission de
représentation de la profession d’infirmier notamment sur les
communes de Mougins et Mouans-sartoux ; la mise en place
d’actions de formation, de communication, et de prévention
notamment sur les communes de Mougins et Mouans-Sartoux.
Siège social : bâtiment les Fresnes, entrée C4, 683, chemin de
l’Hubac, 06250 Mougins. Date de la déclaration : 18 février 2013.

77 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. NGWEHA
CAMEROUN. Objet : promouvoir l’amitié entre les citoyens
européens et les citoyens camerounais par le soutien, l’organisa-
tion et le développement de toutes activités sociales, sanitaires,
éducatives, coopérative et culturelles qui favorisent le déve-
loppement de villages camerounais en situation précaire du fait
de leur éloignement géographique ; l’association est neutre et
n’a donc aucun caractère religieux ou politique ; l’association
entend réaliser toutes ses actions avec des tiers liées directement
ou indirectement à son objet. Siège social : Agapanthe, 400, ave-
nue Henri Giraud, 06140 Vence. Date de la déclaration :
18 février 2013.

78 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
SMASH CLUB. Objet : organisation et gestion de challenges et
d’évènements sportifs amateurs, notamment autour du tennis.
Siège social : 13 bis, place Alexandre Mari, 06390 Coaraze. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

79 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
MELOMUSIC. Objet : organisation d’auditions, de concerts ou
prestations musicales et de stages musicaux. Siège social :
l’Olympe, 9, avenue de Gairaut, 06100 Nice. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

80 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
O.D.O. OUI AUX DONS D’ORGANES. Objet : promotion et
vulgarisation du don d’organes humains en France métropoli-
taine, et Outre-Mer. Siège social : 23 C, route de l’Adret,
06360 Èze. Date de la déclaration : 19 février 2013.

81 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
FRANCE PARANGES. Objet : reconnaissance officielle des
paranges, un parange est un parent qui a perdu un bébé dans sa
première année de vie, in utéro à partir de la viabilité du foetus
(5ème mois de grossesse) ; travailler sur un projet de loi sur la
reconnaissance des paranges, prise en charge des frais consé-
cutifs à la perte d’un enfant ; organisation de manifestations
autour des paranges. Siège social : halle Spada, 22 bis, avenue
Séméria, 06300 Nice. Date de la déclaration : 19 février 2013.

82 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. EUROMED
ART ET CULTURE. Objet : favoriser et diffuser et réaliser des
initiatives susceptibles de promouvoir et valoriser la promotion
et la diffusion de la culture et de l’art sous toutes ses formes ;
son champ d’action se situera principalement dans la zone
"Euro-méditérranée", mais elle reste libre d’agir au niveau inter-
national , elle s’inscrit dans une démarche de développement et
de partage. Siège social : le Chambertin, 20, avenue Maurice
Jean-Pierre, 06110 Le Cannet. Date de la déclaration :
19 février 2013.

83 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOCIA-
TION DISCIPLINES SPORTIVES CHINOISES. Objet : pro-
mouvoir les activités physiques et sportives de détente et de loi-
sirs à tous les âges et dans tous les milieux ; elle considère ces
activités comme un élément important de l’éducation, de la
culture, de la santé publique, de l’intégration à la vie sociale.
Siège social : les Jonquilles A1, 6, impasse des Lavandes,
06150 Cannes la bocca. Date de la déclaration : 19 février 2013.

84 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. DINA ET
LES SKANKIES. Objet : promouvoir la musique reggae ; toute
action, manifestation ou activité ayant pour but le développe-
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ment de la culture jamaïcaine autour du reggae et des musiques
actuelles ; administration et la gestion au développement des
activités du groupe associatif ; la vente occasionnelle de pro-
duits dérivés pour la "production" ou la "gestion" de son image ;
divers stages, cours et ateliers organisés par des bénévoles et
des professionnels. Siège social : 16, rue Massena, 06140 Vence.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

85 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. LES
OUBLIES DES CHATAIGNIERS. Objet : représenter le loca-
taires de la résidence Les Châtaigniers ; veiller au bon fonc-
tionnement de la résidence ; défendre l’intérêt des locataires
auprès des différents interlocuteurs et du bailleur. Siège social :
Résidence Les Chataigniers, escalier 1, 6ème étage, 11, avenue
du Chataignier, 06600 Antibes. Date de la déclaration :
19 février 2013.

86 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. A
RED SEASON SHADE PRODUCTION. Objet : production et
diffusion de musique rock en France et en Europe. Siège social :
6, rue Gubernatis, 06000 Nice. Date de la déclaration :
20 février 2013.

87 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. MUSIQUE
BLEUE. Objet : amener des animations collectives supplémen-
taires sur le thème de la musique , dans les résidences de
retraite , EPHAD ou comités associatifs (participation aux
chants, initiation aux chants, à la danse, prestations de musi-
ciens, jeux musicaux, etc). Siège social : Les Hauts de l’Auba-
rède, bâtiment 5, 3ème étage, appartement 75, avenue Bir
Hakeim, 06110 Le Cannet. Date de la déclaration :
20 février 2013.

88 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. KNIGHTS
TEMPLAR CÔTE D’AZUR. Objet : pratiquer le tourisme à
moto comme activité de loisir ; créer des liens d’amitié, de soli-
darité et d’entraide entre les différentes personnes qui la
composent ; organiser ou participer à des réunions touristiques
ou évènementielles, à ce titre elle pourra réaliser toutes opéra-
tions avec les tiers directement ou indirectement à son objet,
notamment pour favoriser la logistique, la diffusion et le déve-
loppement de ses activités, au service de ses adhérents ; l’asso-
ciation pourra gérer tout équipement ou personnel qui lui
seraient confiés conventionnellement, et acheter, exploiter, valo-
riser, vendre des concepts, œuvres de l’esprit ou de la propriété
industrielle et commerciale, ainsi que tous les droits dérivés de
ses activités et ce dans le respect des lois et de la législation des
droits d’auteur. Siège social : 1, avenue Morgon, 06400 Cannes.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

89 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. PSY’AGE,
ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES DU GRAND ÂGE.
Objet : créer un groupe de travail entre psychologues inter-
venant auprès des personnes âgées, développer une réflexion
sur le rôle et les missions des psychologues travaillant dans ce
secteur d’activités, uniformiser les pratiques professionnelles via
des rencontres ou des documents ad hoc, favoriser la formation
professionnelle continue des psychologues, créer des liens, par-
tenariats, conventions avec des structures universitaires médico-
psychologiques, CMRR, associations dans le domaine de la
gérontologie-gériatrie, autorités de tutelles et toute personne
morale ou physique ayant une relation avec la personne âgée,
mettre en place et/ou participer à des études dans les établisse-
ments de santé et/ou médico-sociaux, en assurer la gestion de
manière partielle ou totale et en proposer les résultats dans les
congrès ou les revues scientifiques, mettre en place et/ou parti-
ciper à des actions d’information et/ou de formation, de pré-
vention auprès du grand public ou des professionnels de santé.
Siège social : EHPAD Les Jardins d’Inès, 11, chemin des Presses,
06800 Cagnes-sur-Mer. Date de la déclaration : 21 février 2013.

90 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. LES
UPIANS SUR TRETEAUX. Objet : préserver la langue, et la
culture régionale, par le biais du théâtre, de la danse et des
chants, elle organise des rencontres culturelles avec d’autres
associations ayants les même objectifs, dans les parlers régio-
naux, mais aussi quelque fois en français, pour sensibiliser un
public plus large, désirant découvrir la culture locale. Siège
social : mairie, place de la Liberté, 06650 Opio. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

91 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. DK-
EVENT. Objet : organiser des fêtes, animations diverses et opé-
rations de promotion. Siège social : 3, avenue jules funel,
06530 Peymeinade. Date de la déclaration : 21 février 2013.

92 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. L’EN
JEU. Objet : échanges multiculturels pour comprendre et appré-
cier le jeu de chacun, connaître et améliorer le bien être de tous ;
organisation de toutes activités ou manifestations pouvant per-
mettre la réalisation de l’objet ci-dessus ; plus généralement tout
ce qui se rapporte directement ou indirectement à l’objet princi-
pal ci-dessus. Siège social : 39, rue Gioffredo, 06000 Nice. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

93 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
AIDONS LES ENFANTS. Objet : organiser des évènements afin
de récolter des fonds et de les reverser à une association carita-
tive. Siège social : 145 Bis, rue de France, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

Modifications

94 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE SAINT LAURENT DU VAR (ALCTJSL). Nouvel
objet : a pour objet exclusif de subvenir aux frais à l’entretien et
à l’exercice public du culte des témoins de Jéhovah, elle pourra
apporter son aide et assistance à toute association poursuivant
un but identique , elle pourra acquérir louer ou construire les
terrains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est
fixés et, d’une manière générale, réaliser toute transaction mobi-
lière ou immobilière en vue de l’exercice du culte des témoins
de Jéhovah, le fonctionnement sera réglé par les présents statuts
et en conformité avec la constitution du culte des témoins de
Jéhovah. Siège social : 1437, route de la Baronne, 06700 Saint-
Laurent-du-Var. Date de la déclaration : 14 février 2013.

95 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. Ancien
titre : AMICALE DES RESIDENCES PUBLIQUES CNL. Nouveau
titre : AMICALE DES RESIDENCES PUBLIQUES 06. Siège
social : La Bastide des Jourdan, 153, avenue Michel Jourdan, La
Bocca, 06150 Cannes. Date de la déclaration : 15 février 2013.

96 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CERCLE PHILOSOPHIQUE CAUTE. Siège social : Lou Camin,
71, boulevard de la Madeleine, 06000 Nice. Transféré ; nouvelle
adresse : 27, rue Bonaparte, 06300 Nice. Date de la déclaration :
18 février 2013.

97 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : FEDERATION DES CLUBS DES AINES RURAUX
DES ALPES MARITIMES (FEDERATION CARAM). Nouveau
titre : GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES
ALPES MARITIMES, LES AINES RURAUX (GMOUV06).
Nouvel objet : regrouper des clubs et des associations adhé-
rentes à son éthique ; définir les orientations générales de la
Fédération Départementale, dans le respect des orientations
générales du Mouvement ; assurer un rôle d’impulsion, d’infor-
mation et de formation de ses membres ; les conseiller et leur
apporter une aide technique adaptée au bon fonctionnement des
clubs ou associations ; représenter le Mouvement toutes les fois
qu’une action collective doit être exercée et d’être l’interprète
des adhérents auprès des pouvoirs publics ou de toute autre
institution ou association ; participer à toute étude des besoins
des adhérents ; encourager la création et le développement, sur
le plan départemental, d’une part des associations, d’autre part
de toute œuvre s’efforçant de réaliser des actions et services ua
profit des membres des associations adhérents ; organiser des
manifestations pour ses adhérents, notamment dans les
domaines social, préventif, culturel, artistique, philanthropique,
intergénérationnel, touristique et sportif et plus généralement
toutes manifestations dont le but est de rompre l’isolement de
ses membres. Siège social : Mutualité Sociale Agricole des Alpes-
Maritimes, 17, rue Robert Latouche, 06200 Nice. Transféré ; nou-
velle adresse : 17, rue Robert Latouche, 06200 Nice. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

98 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. Ancien
titre : CLUB AMITIE ET LOISIRS DE CARROS. Nouveau titre :
CLUB AMITIE ET LOISIRS (CAL). Nouvel objet : regrouper
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des hommes et des femmes ayant atteint 50 ans ; à titre déroga-
toire, après avis unanime du conseil d’administration, une per-
sonne de moins de 50 ans pourra être admise ; les aider à se
créer des relations et des liens amicaux ; développer entre les
membres un esprits d’amitié, de solidarité, de respect,
d’entraide et de compréhension ; créer des loisirs et en per-
mettre l’accès afin de combattre l’isolement. Siège social : 3, rue
de l’Aspre, 06510 Carros. Date de la déclaration : 18 février 2013.

99 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : ESPACES. Nouveau titre : ENTRE-DEUX. Nouvel
objet : soutenir les premiers liens entre parents et enfants ; pré-
parer et favoriser l’autonomie et la socialisation de l’enfant dans
son environnement. Siège social : 12, rue Emmanuel Philibert,
06300 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : 18, place Garibaldi,
06300 Nice. Date de la déclaration : 19 février 2013.

100 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : A.S.S.A.P (ASSOCIATION DE SECOURS ET DE
SAUVETAGES D’AIDE A LA PERSONNE). Nouveau titre :
A.S.S.A.P (ASSOCIATION DE SECOURS ET DE SAUVE-
TAGES D’AIDE A LA POPULATION). Siège social : résidence
les Aigues, 41 vieux, chemin de Laghet, 06340 La Trinité. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

101 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. Ancien
titre : ASS SPORTIVE ET CULTURELLE PASTEUR (LE CAN-
NET). Nouveau titre : ASSOCIATION SPORT,CULTURE &
LOISIRS EDUCATIFS LE CANNET (ASCLE). Nouvel objet :
favoriser, développer ou organiser tout action s’adressant aux
élèves, anciens élèves, amis des écoles du Cannet, dans les
domaines sportifs, éducatifs, culturels et dans le cadre d’activi-
tés post et péri-scolaires. Siège social : 06110 Le Cannet. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 35-37, boulevard Carnot, 06400 Cannes.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

102 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASS
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE CANNES CARNOT. Nouvel objet : l’association a pour
objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice
public du culte des témoins de jéhovah ; elle pourra apporter
son aide et son assistance à toute association poursuivant un
objet identique ; elle pourra acquérir, louer ou construire les ter-
rains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés
et, d’une manière générale, réaliser toute transaction mobilière
ou immobilière en vue de l’exercice public du culte des témoins
de jéhovah ; le fonctionnement de l’association sera réglé par les
présents statuts et en conformité avec la constitution du culte
des témoins de jéhovah. Siège social : 45, avenue de grasse,
06400 Cannes. Date de la déclaration : 21 février 2013.

103 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. AUTO-
MOBILE CLUB CANNES CÔTE D’AZUR. Siège social : 23,
boulevard de l’Observatoire, 06400 Cannes. Transféré ; nouvelle
adresse : villa les Pierres Blanches, 7, boulevard Stephen Lie-
geard, 06400 Cannes. Date de la déclaration : 21 février 2013.

104 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DU QUARTIER DE VERDUN. Nouvel objet :
conduire toute démarche et actions en vue de la préservation du
quartier défini par les périmètres bâtis de l’avenue de Verdun,
de l’avenue Maréchal Joffre et de l’avenue Général de Gaulle à
Villefranche-sur-Mer (06), en ce qui concerne la protection de la
densité et de la hauteur des immeubles, la limitation des nui-
sances de la circulation automobile sur la voirie de desserte, le
respect des jardins et, plus généralement, la protection de tous
les aspects sensibles de ce quartier éminemment résidentiel.
Siège social : 2, avenue Maréchal Joffre, 06230 Villefranche-sur-
Mer. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions
105 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. CLUB

DE MAQUETTISTES ET MODELISTES LE DAUPHIN DE
SAINT JEAN CAP FERRAT (C.M.M.S.J.C.F.LE DAUPHIN).
Siège social : mairie, 21, avenue Denis Semeria, 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Date de la déclaration : 15 février 2013.

106 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION MENTONNAISE DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE CRECHE FAMILIALE. Siège social : place
de la Gare, 06500 Menton. Date de la déclaration :
19 février 2013.

107 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. AMAR-
CAN (AMATEURS D’ARTS DE LA REGION DE CANNES).
Siège social : Les Terrasses-Bât B6-Rdc, 151, impasse de la Sume-
rie, 06210 Mandelieu-la-Napoule. Date de la déclaration :
19 février 2013.

108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. MIEUX
ETRE ET REUSSITE. Siège social : impasse des Figuiers, La
Bocca, 06150 Cannes. Date de la déclaration : 20 février 2013.

109 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
CENTRE CHRETIEN BETHLEHEM. Siège social : 9, avenue
Jeanne Marlin, 06300 Nice. Date de la déclaration :
20 février 2013.

110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ACTIONS
POUR LE BASKET BALL EUROPEEN. Siège social : 623, che-
min Célestin Freinet, 06140 Vence. Date de la déclaration :
21 février 2013.

07 - ARDÈCHE

Créations

111 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. TEAM
ALBENASSIENNE. Objet : récolter des fonds et dons afin de
financer notre participation au Trophée Rose des Sables 2013 par
des manifestations diverses : marchés, soirées, évènements.
Siège social : Les Crozes, 07110 Vinezac. Date de la déclaration :
14 février 2013.

112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
MYBOYCOTT. Objet : développer et populariser le boycott en
tant qu’action en facilitant son organisation et son suivi. Siège
social : quartier Massiol, 07200 Saint-Michel-de-Boulogne. Date
de la déclaration : 14 février 2013.

113 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. ASSO-
CIATION 900. Objet : promotion, diffusion, médiation autour
des champs culturels des musiques actuelles, arts de la rue et
arts platiques au sein des Cévennes ardéchoises à travers la vie
associative, le tissu bénévole et entreprenarial local. Siège social :
Mairie, place du Champ de Mars, 07380 Jaujac. Date de la décla-
ration : 14 février 2013.

114 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
GIMOND AILLEURS. Objet : accompagner les projets pédago-
giques déposés lors du conseil d’administration (voyages sco-
laires, sorties culturelle...) ; cet accompagnement portera sur une
aide pour l’élaboration des budgets de chaque projet , la gestion
de trésorerie des actions réalisées par les élèves, la promotion
des projets pédagogiques du lycée Marcel Gimond. Siège social :
Lycée Marcel Gimond, boulevard de l’Europe Unie, BP144,
07200 Aubenas. Date de la déclaration : 14 février 2013.

115 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. UNI-
VERSITE POPULAIRE DU NET - UNIVPOP.NET. Objet : favo-
riser l’accès au savoir, à la connaissance et aux compétences pra-
tiques avec le numérique comme support de diffusion,
d’agrégation et de partage, et au-delà, toutes formes d’essai-
mage des ressources et du savoir-faire ; l’association contribue
au développement d’activités et d’initiatives intégrant cette thé-
matique et participe à l’élaboration de projet et d’action dans cet
objectif : recherche documentaire, veille informative, services,
prestations d’accompagnement, de formation (autoformation,
formation ouverte à distance, apprentissage en ligne, télé-
travail...), de mise en réseaux et d’appui à l’intégration et à la
diffusion des savoirs via les canaux numériques multimédias.
Siège social : place de la Poste, 07560 Montpezat-sous-Bauzon.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

116 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. BEDOS BAS-
TARDS RACING TEAM. Objet : associer et partager les
connaissances et la passion commune des motos italiennes
Ducati en participant à des manifestations sportives prévues à
cet effet. Siège social : 991, rue Louis Billion, 07000 Privas. Date
de la déclaration : 18 février 2013.
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117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. LA
COMPAGNIE LES CHAPEAUX CLAQUES. Objet : promou-
voir l’art de la prestidigitation au travers de réunions, confé-
rences, manifestations et représentations ; faire rayonner la
magie, en France et à l’Etranger. Siège social : Coste Labeaume,
07120 Balazuc. Date de la déclaration : 19 février 2013.

118 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. ASSO-
CIATION SPORTIVE DE PETANQUE ET DE JEU PROVEN-
ÇAL DU SECTEUR BAS VIVARAIS (ASPJP). Objet : être le
lien entre les clubs des cantons de Joyeuse, Largentière, les
Vans, Vallon Pont d’Arc et Valgorge et le comité départemental
de l’Ardèche ; participer aux réunions suite aux convocations du
comité départemental ; développer la pratique du sport
pétanque et jeu provençal. Siège social : Boulodrome inter-
communal des Gorges de l’Ardèche, 07120 Chauzon. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

119 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. REACTION
EN CHAINE HUMAINE. Objet : fédérer avec des chaînes
humaines pacifistes et des actions culturelles les individus, les
associations et autres personnes morales qui veulent l’arrêt du
nucléaire, et la transition énergétique ; protéger l’avenir des
générations futures ; informer la population sur les dangers de
la filière nucléaire, ainsi que sur les alternatives énergétiques ;
favoriser les énergies renouvelables respectueuses de l’envi-
ronnement et les moyens de maîtriser la demande en énergie et
en électricité ; lutter contre les pollutions et les risques pour
l’environnement et la santé que représente l’industrie nucléaire
et les activités et projets d’aménagement qui y sont liés (création
ou extension d’installations nucléaires de base, construction de
lignes à haute tension, programmes de recherche et de déve-
loppement, etc) ; défendre en justice l’ensemble de ses membres.
Siège social : Rouretard, 07800 Gilhac-et-Bruzac. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

120 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ECO’ARTS.
Objet : promouvoir l’utilisation de toilettes sèches et écolo-
giques ; organisation de journées et soirées pour favoriser le lien
social et sensibiliser aux arts et à la culture ; sensibiliser à la
défense de l’environnement par des médias artistiques. Siège
social : Chazettes, 07210 Saint-Symphorien-sous-Chomérac. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

121 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. MEYSSE,
CULTURE, MUSIQUE, ANIMATION. Objet : mise en valeur
du patrimoine architectural de l’ancienne église Saint Jean Bap-
tiste et de son baptistère du Vème siècle ainsi que de ses
annexes. Siège social : mairie, 07400 Meysse. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-
Rhône. IL ÉTAIT UNE FOIS L’ALAUDA. Objet : développe-
ment touristique et mise en valeur du patrimoine du village de
Lalouvesc. Siège social : 9, route d’Annonay, 07520 Lalouvesc.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

123 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH D’AUBENAS. Nouvel objet : exclusivement sub-
venir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des
Témoins de Jéhovah ; apporter son aide et son assistance à toute
association poursuivant un objet identique ; acquérir, louer, ou
construire les terrains et les immeubles pouvant servir aux buts
qu’elle s’est fixés, et d’une manière générale, réaliser toute tran-
saction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice public du
culte des Témoins de Jéhovah ; le fonctionnement de l’associa-
tion sera réglé par les présents statuts et en conformité avec la
constitution du culte des Témoins de Jéhovah. Siège social :
Quartier les moulines, 150, route de St Sernin, 07200 Saint-
Étienne-de-Fontbellon. Date de la déclaration : 12 février 2013.

124 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-
Rhône. ASSOCIATION FORMABLOC CEVENNES. Siège
social : 07290 Satillieu. Transféré ; nouvelle adresse : 9, chemin
de Villedieu, 07100 Annonay. Date de la déclaration :
18 février 2013.

125 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. Ancien titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE EVAN-
GELIQUE DE SAINT LAURENT DU PAPE MEMBRE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE. Nouveau titre :
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DE SAINT LAURENT
DU PAPE MEMBRE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE.
Siège social : cours du Temple, 07800 Saint-Laurent-du-Pape.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

Dissolutions

126 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
L’ESTIVE DU PADGELOU. Siège social : La Ferme des Rancs,
07510 Cros-de-Géorand. Date de la déclaration : 19 février 2013.

127 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. DANS
LA BROUSSE. Siège social : Mairie, 07140 Malarce-sur-la-Thines.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

08 - ARDENNES

Créations

128 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. NOEMIE -
DIGOIN. Objet : réunir et défendre les intérêts des coproprié-
taires de la résidence immobilière "noémie" située à digoin (71).
Siège social : 53, route Nationale, 08160 Dom-le-Mesnil. Date de
la déclaration : 11 février 2013.

129 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. AP2A -
ASSOCIATION DES PILOTES AMATEURS ARDENNAIS.
Objet : promouvoir la pratique du pilotage sur circuit, organiser
des évènements privés dans le but de permettre l’accès au pilo-
tage et à la maîtrise de son véhicule personnel ; faire découvrir
la conduite sur circuit et sensibiliser les jeunes chauffeurs sur la
sécurité au sein de cette discipline. Siège social : 78 bis, rue de la
Heuquette, 08230 Gué-d’Hossus. Date de la déclaration :
13 février 2013.

130 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. MAISON
DES LYCÉENS (MDL) DU LYCÉE ARMAND MALAISE.
Objet : fédérer les initiatives portées par des lycéens de l’éta-
blissement au service de l’intérêt collectif, notammant dans les
domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires ; déve-
lopper la prise de responsabilités ; favoriser leur accès à l’auto-
nomie, l’esprit d’initiative, le travail en équipe et le goût
d’entreprendre ; faciliter l’organisation d’activités pouvant géné-
rer des rentrées de fonds nécessaires à la vie de l’association ;
contribuer à la vie culturelle de l’établissement en encourageant
notamment le cinéma au lycée, la diffusion, l’organisation et la
participation à des manifestations culturelles ou sportives ; pro-
mouvoir les moyens d’expression reconnus aux lycéens et codi-
fiés dans le livre V du code de l’éducation. Siège social : 84, rue
du Bois Fortant, 08000 Charleville-Mézières. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

131 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE FRANCO-MAGHRÉ-
BINE. Objet : développement d’activités culturelles et sportives
entre la France et le Maghreb, favoriser les échanges associatifs
et individuels, apporter la compétence de ses membres, intensi-
fier tous les échanges (sports, musique, photo, peinture, archi-
tecture, cuisine, loisirs). Siège social : 8, avenue du Muguet,
08000 Charleville-Mézières. Date de la déclaration :
19 février 2013.

132 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rethel. SOCIETE
DE CHASSE LA DOUBLE DETENTE. Objet : la gestion du
patrimoine cynégétique de la chasse. Siège social : 49, route de
Reims, 08300 Sault-lès-Rethel. Date de la déclaration :
19 février 2013.

133 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA-
TION COMMUNALE DE CHASSE DE LIART. Objet : déve-
loppement du gibier, sa protection, son repeuplement, son éle-
vage, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage
et l’exploitation rationnnelle de la chasse sur les territoires ou
l’association possèdera le droit de chasse, soit par apports des
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sociétaires, soit par cessions, échanges ou locations et de chasser
le petit gibier et gros gibier prévus au plan de chasse. Siège
social : Mairie, 1, place de la Mairie, 08290 Liart. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

134 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. PECHEUR
D’ARDUINNA. Objet : regrouper des passionnés de pêche aux
carnassiers, désireux de promouvoir et développer une pratique
responsable, raisonnée et moderne de celle-ci dans les Ardennes,
ceci grâce à différentes actions ou participations à diverses
actions organisées par les associations halieutiques dans les
Ardennes. Siège social : 50, rue de Chalandry, 08000 Les
Ayvelles. Date de la déclaration : 19 février 2013.

135 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. LES
MARAICHERS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE D’AR-
DUINA. Objet : l’insertion et/ou la formation socio-profes-
sionnelle, dont l’embauche de personnes afin de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle en développant des activités
économiques dont principalement l’agriculture. Siège social : 19,
route de Rocroi, Mon idée, 08260 Auvillers-les-Forges. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

136 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. MUSCULA-
TION GIVETOISE. Siège social : 08600 Fromelennes. Transféré ;
nouvelle adresse : 4, rue Clos Baudoin, 08320 Vireux-Wallerand.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

137 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. LES FOUS
DE LA COTE. Siège social : 2938 Le Grand Hongréaux,
08230 Rocroi. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue du 27 mai,
08230 Bourg-Fidèle. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

138 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA-
TION DES JEUNES CADETS DE SAPEURS-POMPIERS SEC-
TION DE LA VILLE DE GIVET. Siège social : 08600 Givet.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

09 - ARIÈGE

Créations

139 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers.
MAZERES BASKET CLUB (M.B.C). Objet : pratique et promo-
tion du basket-ball. Siège social : 6, rue Boulbonne,
09270 Mazères. Date de la déclaration : 11 février 2013.

140 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. LES
GARDIENS DE LAROQUE D’OLMES. Objet : défense de
l’environnement, protection du patrimoine naturel, des sites, de
la faune et de la flore ainsi que promotion d’un urbanisme de
qualité sur le territoire de la commune de Laroque d’Olmes.
Siège social : 74, avenue du 11 Novembre, 09600 Laroque-
d’Olmes. Date de la déclaration : 12 février 2013.

141 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
AUDIO VIDEO MUSIC : AVM. Objet : générer de l’emploi ;
aide à la mise en place et le développement de structures de
promotions de n’importe quels objets physiques, personnes ou
groupe de personnes physiques ou morales, activités ou secteur
d’activités qu’ils soient privés ou publics pouvant être promu
par l’audio et/ou la vidéo et spécialement des groupes consti-
tués de musiciens surtout s’il s’agit de chômeurs, de travailleurs
handicapés, de mineurs, de retraités ou de personnes touchant
les minimas sociaux. Siège social : Les Palots, 09140 Couflens.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

Modifications

142 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE FOIX. Nouvel objet : objet exclusif de subvenir aux
frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des Témoins de
Jéhovah ; elle pourra apporter son aide et son assistance à toute

association poursuivant un objet identique ; elle pourra acquérir,
louer ou construire les terrains et les immeubles pouvant servir
aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser
toute transaction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice
public du culte des témoins de Jéhovah. Siège social : 26 bis,
boulevard du Sud, 09000 Foix. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions
143 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. COMI-

TAT ARIEJES DEL PARTIT OCCITAN. Siège social : place des
Augustins, 09100 Pamiers.  Date de la déclaration :
11 février 2013.

11 - AUDE
Créations

144 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. AJS
ASSOCIATION JUNIORS SENIORS. Objet : créer du lien
social intergénérationel. Siège social : 2, rue Rhin et Danube,
11100 Narbonne. Date de la déclaration : 9 janvier 2013.

145 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. DE
COEUR ET DE VIGNES. Objet : promotion et découverte des
produits et du patrimoine naturel et culturel. Siège social :
Domaine de Beauregard, 11200 Bizanet. Date de la déclaration :
22 janvier 2013.

146 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LABEL
ODERO. Objet : concevoir, mettre en œuvre et diffuser des pro-
jets culturels et artistiques notamment par l’édition de publica-
tions et d’ouvrages, de supports multimédia ainsi que par l’or-
ganisation de manifestations, d’événements, d’expositions, de
rencontres, de stages et formations, de séminaires, colloques et
conférences, de voyages d’études et d’échanges interculturels.
Siège social : 37, avenue François Mitterrand, 11560 Fleury. Date
de la déclaration : 28 janvier 2013.

147 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. SOS
MALI. Objet : venir en aide aux réfugiés du nord Mali. Siège
social : 48, rue Paul Louis Courier, 11100 Narbonne. Date de la
déclaration : 29 janvier 2013.

148 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. PHO-
TOTHEQUE SCOLAIRE REMI OCHLIK. Objet : promouvoir
sur l’académie de Montpellier et plus particulièrement dans le
département de l’Aude, pour un public scolaire (enseignement
primaire et secondaire) ou étudiants, l’éducation aux médias et
l’étude du photojournalisme par le biais du prêt de reportages
photojournalistiques réalisés par des photoreporters ; ces der-
niers cèdent gracieusement leurs droits d’auteur à la photo-
thèque scolaire Rémi Ochlik selon les conditions fixées par une
lettre-accord valant convention ; poursuivre le travail d’informa-
tion et d’ouverture au monde que le photoreporter Rémi Ochlik,
qui a perdu la vie à Homs(Syrie) le 22 janvier 2012, avait entre-
pris auprès d’un public scolaire, et notamment auprès des
élèves du collège Joseph Anglade de Lézignan Corbières. Siège
social : 16, rue de Rome, 11200 Lézignan-Corbières. Date de la
déclaration : 30 janvier 2013.

149 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. PARMI
NOUS. Objet : apporter une solution non violente au problème
de la prolifération des chats errants par la stérilisation, le mar-
quage de ces chats qui passent ainsi du statut de chat errant à
celui de chat libre dont l’existence est connue et reconnue, assu-
rer leur suivi après leur lâcher. Siège social : 15, avenue des
Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières. Date de la
déclaration : 31 janvier 2013.

150 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
NOUNOUS D’ENFER. Objet : réunir les assistantes maternelles
agréées afin de proposer aux enfants gardés des activités
communes (développer l’autonomie, s’adapter aux règles de vie
d’un groupe, etc). Siège social : mairie, place des Pénitents,
11590 Ouveillan. Date de la déclaration : 4 février 2013.

151 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
COMORES HUMANITAIRE EDUCATION SANTE (CHES
MOHELI). Objet : aide humanitaire, éducation et santé. Siège
social : 1 TER, chemin de la Bade, 11490 Portel-des-Corbières.
Date de la déclaration : 4 février 2013.
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152 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
AMIS D’AYLIC MARIN. Objet : restauration, entretien, gestion
d’un cotre pilote de Beuzec-Conq de 1912 baptisé "Aylic marin" ;
contribution à la préservation des milieux marins et de la bio-
diversité ; sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial ; pro-
motion des produits du terroir de la Clape et environs. Siège
social : 10, rue du Pech, 11430 Gruissan. Date de la déclaration :
4 février 2013.

153 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
COMPAGNIE REVOLVER. Objet : créer un atelier de forma-
tion théâtrale avec l’intervention de professionnels ; évoluer vers
la possibilité de créer et jouer toutes sortes de pièces de théâtre
classiques ou contemporaines, de les diffuser et de les vendre
éventuellement dans l’ensemble des théâtres de france. Siège
social : 25, rue de Suffren, 11100 Narbonne. Date de la déclara-
tion : 5 février 2013.

154 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
L’ASSOCE QUI PIQUE DA-BA-SE & CO. Objet : organiser des
évènements culturels et artistiques, publiques ou privées, dans
le domaine musical, de spectacle ou théâtrale, dont les res-
sources serviront à rémunérer les artistes et frais d’organisation ;
en priorité et grâce aux recettes engendrées, le but est la conti-
nuité et l’investissement perpétuel d’organisation et création
d’évènements de plus en plus importants. Siège social : 2, rési-
dence Les Moutiers, 11200 Lézignan-Corbières. Date de la décla-
ration : 5 février 2013.

155 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
CAMINS - CHEMINS ANCIENS DU MINERVOIS. Objet :
faire découvrir, valoriser et sauvegarder le patrimoine des
anciens chemins du Minervois à travers la pratique de la
marche. Siège social : 4, rue des Ecoles, 11120 Sainte-Valière.
Date de la déclaration : 6 février 2013.

156 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. ASSO-
CIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ D’ESPÉRAZA
ET DE COUIZA. Objet : favoriser la coordination des profes-
sionnels de santé libéraux d’ Espéraza et de Couiza et de pro-
mouvoir et étudier la possibilité de la création d’une maison de
santé pluridisciplinaire dans le secteur d’ Espéraza-Couiza. Siège
social : Secrétariat HVTEL, 7, place de la République, 11260 Espé-
raza. Date de la déclaration : 7 février 2013.

157 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. TER-
ROIR-CHASSE ET DÉCOUVERTE. Objet : promotion de la
chasse aux chiens courants, la découverte du terroir et de ses
spécificités locales au travers de manifestations et d’animations.
Siège social : 21, rue du 19 mars, 11500 Quillan. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

158 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. CYBÈLE.
Objet : promouvoir un mode de vie respectueux de l’environne-
ment et de l’humain, participer à l’épanouissement de l’individu
et notamment celui des plus jeunes et du lien parent-enfant,
favoriser les rencontres, les partages et les échanges de savoirs
et de savoirs-faire entre individus de tous âges, tous sexes,
toutes croyances, conceptualiser et expérimenter de nouveaux
modèles sociétaux, économiques, éducatifs, valoriser les poten-
tialités de chacun et encourager les initiatives individuelles et
collectives, soutenir des valeurs comme la coopération, le non
jugement, le libre-arbitre la solidarité et l’ouverture sur le
monde, créer des liens de proximité entre les différents acteurs
de la Haute Vallée Audoise, écoles, associations, institutions,
artisans producteurs, particuliers. Siège social : rue de la Bat-
teuse, 11500 Saint-Julia-de-Bec. Date de la déclaration :
7 février 2013.

159 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. VERTI-
CAL. Objet : pratique et promotion des activités de montagne et
d’escalade dans le respect du développement durable, alpi-
nisme, ski-alpinisme, expéditions, escalade, randonnée mon-
tagne, canyonisme et toute action compatible avec cet objet qui
s’y rapporte et contribue à sa réalisation. Siège social : 38, che-
min de Catalone, 11300 Malviès. Date de la déclaration :
7 février 2013.

160 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. SANG
NONI FRONTIÈRE. Objet : faire découvrir différentes cultures
et modes de vies, elle soutient ou initie des projets, des actions,

ou des expériences en vue de développer les besoins, les intérêts
et les droits des personnes concernées par ses démarches cultu-
relles. Siège social : 35, rue Mauconseil, 11300 Limoux. Date de
la déclaration : 7 février 2013.

161 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. LE
CRAZY COCKEREL GROUPE DE THÉATRE. Objet : le plaisir
de mettre en scène des spectacles variés et par ces spectacles
donner aux jeunes l’opportunité d’apprendre l’anglais de
manière vivante et ludique. Siège social : 2, route de Pomas,
11300 Pieusse. Date de la déclaration : 7 février 2013.

162 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. STRUC-
TURE ASSOCIATIVE D’ASSISTANCE AUX AGENTS - S3A.
Objet : développement des moyens pour soutenir, aider, assister
les agents de sécurité, sûreté et assimilés en particulier, ainsi
que les professionnels exposés à un public difficile, susceptibles
de subir des actes pénalement et civilement répréhensibles par
la loi, dans l’exercice de leur profession, sur le territoire national
et les dom ; mise en œuvre de formations visant à garantir aux
agents leur sécurité in situ et la pérennité de leur emploi ; favo-
riser l’insertion professionnelle ; assurer le reclassement vers
d’autres secteurs d’activité ; mise en relation des membres avec
des indicateurs et-ou des mandataires d’assurance afin de facili-
ter l’accessibilité à une protection juridique, une assurance
agression-accident et une mutuelle-complémentaire santé ; pro-
motion des opérations qui contribuent au bien être des agents, à
la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et au soutien
des familles dans les moments difficiles, par exemple en cas de
décès. Siège social : 21 bis, quai d’Alsace, 11100 Narbonne. Date
de la déclaration : 7 février 2013.

163 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. BODY
GYM. Objet : pratique du step lia renforcement musculaire.
Siège social : 6 bis, impasse de Fourty, 11590 Ouveillan. Date de
la déclaration : 8 février 2013.

164 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION DE DEVELOPPEMENT DES PASSERELLES. Objet :
soutenir, valoriser et accompagner la mise en œuvre du projet
social du centre socio-culturel et familial les passerelles, par la
mise en œuvre d’actions de soutien aux animations du centre
socio-culturel, par la recherche de financements, par la mise en
œuvre en partenariat avec le centre socio-culturel de certaines
activités ou certains projets. Siège social : SIVU Les Passerelles,
22, avenue René Iché, 11590 Sallèles-d’Aude. Date de la déclara-
tion : 8 février 2013.

165 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. EGLISE
EVANGELIQUE PROTESTANTE REVEIL DES NATIONS
POUR CHRIST. Objet : subvenir à l’entretien et à l’exercice
public d’un culte ; maintenir et propager les doctrines énoncées
dans la confession de foi de l’association ; pourvoir aux frais de
l’association et assurer la construction et l’entretien des bâti-
ments et matériels nécessaires aux objets visés par l’association.
Siège social : 3, rue du 11 Novembre 1918, 11200 Ferrals-les-
Corbières. Date de la déclaration : 11 février 2013.

166 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LE
CRISTAL DE LA METAMORPHOSE. Objet : proposer toute
activité corporelle et créative permettant de promouvoir la
santé, massages, reiki, pratique ostéopathique, pratique des
auras, acupressure, réflexologie plantaire, techniques énergé-
tiques diverses, permettre des échanges et des formations avec
des animateurs et intervenants de même pratiques. Siège social :
9, rue de la Pharmacie, 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

167 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. LE
COEUR À L’OUVRAGE. Objet : promouvoir l’expression cultu-
relle, ses moyens d’action sont l’organisation d’activités et mani-
festations culturelles, le soutien à la création de projets artis-
tiques ou culturels, la publication et l’édition d’ouvrages
illustrés, la création de supports de communication aux fins de
promotion des actions culturelles développées ou soutenues par
l’association. Siège social : 7, rue du Barry d’en Bas,
11500 Nébias. Date de la déclaration : 12 février 2013.

168 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. GROUPE
DERIVAZ D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DES CHIROP-
TÈRES DE L’AUDE. Objet : préservation du patrimoine naturel



960 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 mars 2013

. .

et plus particulièrement des chiroptères, le cadre général de son
action est déterminé comme suit, information et sensibilisation,
étude et recherche, gestion du patrimoine naturel et culturel
utile à la conservation des chiroptères et des espèces associées,
protection et découverte du patrimoine naturel et culturel, plus
particulièrement dans l’Aude et sa périphérie, mais aussi en
France, en Europe et dans le monde, ceci par tous les moyens
appropriés, dans ce cadre l’association développe des activités
de découverte, de formation et d’information auprès d’un public
d’adultes et d’enfants, mais aussi auprès d’étudiants et de pro-
fessionnels de l’environnement, ses actions sont empruntes d’un
esprit de stricte neutralité vis-à vis des formations politiques ou
confessionnelles. Siège social : hameau En Bec, 11500 Saint-Just-
et-le-Bézu. Date de la déclaration : 12 février 2013.

169 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
FEES PAPILLON DU DESERT. Objet : promouvoir, soutenir
toutes initiatives pour aider ses membres dans la recherche et la
collecte de sponsors pour leur participation à des raids ; mettre
en œuvre les activités qu’elle estimera opportuns en aidant à
l’organisation et à la participation pour des activités, événe-
ments actions caritatives, et événements eco citoyen ; mettre un
cadre légal à la démarche humanitaire menée conjointement à la
participation à ces évènements sportifs, notamment l’achemine-
ment de matériel d’hygiène (savons, dentifrices et brosses à
dents), scolaire (livres, cahiers, cartables), jeux et vêtements pour
enfants, matériel informatique permettant de développer, pro-
mouvoir, favoriser des actions humanitaires à caractère culturel,
social, scolaire, notamment par le biais de l’association " les
enfants du désert". Siège social : 22, rue du Limousin, 11100 Nar-
bonne. Date de la déclaration : 12 février 2013.

170 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. VIVRE
EN PRESENCE. Objet : organisation de stages et formations par
la méditation et de soins énergétiques dont le but commun est
la connaissance de soi. Siège social : 14, rue Gambetta,
11200 Lézignan-Corbières.  Date de la  déclaration :
13 février 2013.

171 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION PEGASE. Objet : regrouper des personnes physiques,
des associations et autres personnes morales pour exercer toutes
activités de protection, de sauvegarde et de gardiennage d’équi-
dés. exercer toutes animations ludiques et sportives en rapport
avec les équidés ; exercer toutes activités ayant pour but la mise
en valeur des qualités sportives et promotions des équidés ;
regrouper des personnes en contact avec les équidés. Siège
social : espace Soleil, bâtiment D, rdc, 2, route de Gruissan,
11100 Narbonne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

172 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. TEAM
PROJECT MAD SOFT (PROJECT T.P.M.). Objet : l’airsoft est
avant tout un loisir sportif pratiqué par des personnes exclusive-
ment majeurs ; cette activité est pratiqué avec des répliques
d’armes réelles, appelées lanceurs qui tirent des billes de plas-
tique dur ; chaque joueurs est équipé d’une ou plusieurs
répliques, mais aussi de protections oculaires, les tenues en
revanche varie selon les goûts de chacun, ou du types d’opéra-
tion qu’il mènent ; l’airsoft peu être comparé au paintball dans
sa finalité à savoir touché la personne qui est en face de vous,
seul la puissance, les répliques puis la taille des billes différent
totalement du paintball ; le paitball est régi par une fédération
française qui organise des compétitions au contraire de l’airsoft
qui ne se pratique qu’entre associations ou entre équipes. Siège
social : 3, rue des Garrigues Pechad’oc, ZI des Corbieres,
11200 Lézignan-Corbières.  Date de la  déclaration :
19 février 2013.

Modifications

173 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE
DE NARBONNE (EPUN). Siège social : 29, rue des Fossés,
11100 Narbonne. Date de la déclaration : 23 janvier 2013.

174 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. Ancien
titre : ECRIN INITIATIVES. Nouveau titre : INITIATIVE NAR-
BONNE ARRONDISSEMENT. Siège social : 1, avenue du
Forum, 11100 Narbonne. Transféré ; nouvelle adresse : 1, avenue
du Forum, CS47101, 11100 Narbonne. Date de la déclaration :
25 janvier 2013.

175 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE LEZIGNAN. Nouvel objet : subvenir exclusive-
ment aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des
Témoins de Jéhovah ; apporter son aide et son assistance à toute
association poursuivant un objet identique ; acquérir, louer ou
construire les terrains et les immeubles pouvant servir aux buts
qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser toute tran-
saction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice public du
culte des Témoins de Jéhovah. Siège social : route de Luc,
11200 Lézignan-Corbières.  Date de la  déclaration :
1er février 2013.

176 – * Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. Ancien
titre : COMITE DE JUMELAGE ESPERAZA ALANIS. Nouveau
titre : ASSOCIATION COMITÉ DE JUMELAGE ALANIS
ESPÉRAZA VIDRERAS. Siège social : 11260 Espéraza. Trans-
féré ; nouvelle adresse : chemin Etienne Fontvieille, 11260 Espé-
raza. Date de la déclaration : 12 février 2013.

177 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. Ancien
titre : CINEM’AUDE 2000 ET VILLATGE AL PAIS. Nouveau
titre : CINEM’AUDE - VAP. Siège social : 27, avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny, 11100 Narbonne. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

178 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
VINS DU CAFE DE MARCELIN. Siège social : 13, avenue des
87, 11120 Argeliers. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

179 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LA
BOULE DE LA CESSE. Siège social : mairie, 11120 Mirepeisset.
Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

180 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne.
FNATH-ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE -
SECTION DE NARBONNE ET SES ENVIRONS. Siège social :
19, rue Etienne Gaillard, 11100 Narbonne. Date de la déclara-
tion : 4 février 2013.

181 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
COUSINS GERMAINS. Siège social : résidence les Rocailles
BTA, boulevard de la Corderie, 11430 Gruissan. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

12 - AVEYRON
Créations

182 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. ENTRAIDE
INFORMATIQUE DU CŒUR. Objet : organisation d’évène-
ments culturels, production, édition, diffusion, promotion
d’œuvres et d’artistes dans tous les domaines de l’art et parti-
culièrement dans le domaine de l’informatique, conseil d’achat,
de vente de matériel, réparation, mise à niveau, extensions.
Siège social : 8, rue du Ravieux, 12130 Saint-Geniez-d’Olt. Date
de la déclaration : 14 février 2013.

183 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. LES CRAMPONS DE MARGUES. Objet : promotion
du quad de loisir, encadrement de randonnées touristiques, réa-
lisation d’animations, formation à la circulation dans la nature
en adéquation avec les règles en vigueur ; organisation de mani-
festations de promotions, l’association ne poursuit aucun but
lucratif, politique ou religieux. Siège social : Puech de la Celle,
12260 Salvagnac-Cajarc. Date de la déclaration : 19 février 2013.

184 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. LE JARDIN DE LA MOTHE. Objet : assurer la ges-
tion, le développement et l’entretien du jardin de la Mothe.
Siège social : La Mothe, 12260 Salles-Courbatiès. Site internet : 
www.jardindelamothe.com. Date de la déclaration :
19 février 2013.

185 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. TEAM 106. Objet : loisirs sport auto. Siège social :
lieu-dit Bessous, 12700 Naussac. Date de la déclaration :
19 février 2013.
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186 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. LA MANIF
POUR TOUS 12. Objet : coordonner toute action engagée par
des personnes physiques ou morales en France pour la promo-
tion du mariage homme-femme, de la famille, de la parenté, de
l’adoption, et de manière générale toutes les questions concer-
nant la vie et l’enfance et la lutte contre toute discrimination ;
déterminer des plans d’action, la stratégie politique et la
communication pour la diffusion médiatique des thèmes, gérer
la base de données et le ou les sites internet qui pourront être
créés et/ou utilisés pour la réalisation de ces buts. Siège social :
11, rue Henri Dunant, 12000 Rodez. Date de la déclaration :
19 février 2013.

187 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. DOMKEY.
Objet : organiser des soirées évènementiels. Siège social : rési-
dence Puccini, 227, rue St Firmin, 12850 Onet-le-Château. Date
de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

188 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. COMITE DES FETES DE PRIVEZAC. Siège social :
mairie, La Combie, 12350 Privezac. Date de la déclaration :
19 février 2013.

189 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. ASSOCIATION CYCLISTE DECAZEVILLOISE.
Siège social : 10, avenue Victor Hugo, 12300 Decazeville. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

190 – * Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. COUREURS
DE FOND DE RODEZ. Siège social : 8, avenue des Lilas,
12000 Onet-le-Château. Date de la déclaration : 19 février 2013.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Créations

191 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DCG DSCG MOUV’. Objet : animer les sections DCG (diplôme
de comptabilité et de gestion) et DSCG (diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion): mettre en œuvre des projets à voca-
tions plurielles : favoriser l’épanouissement des étudiants. Siège
social : lycée Charles Péguy, 106, rue Sylvabelle, 13006 Marseille.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

192 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
WOODCOCK TROPHY PAUL COULET. Objet : rassembler
des amis, dont la passion cynégétique s’exprime par l’organisa-
tion de voyages et de challenges, qui s’articulent autour de la
chasse à la Bécasse des Bois. Siège social : chemin de la Cha-
pelle, 13790 Peynier. Date de la déclaration : 14 février 2013.

193 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. BG
RACING TEAM. Objet : favoriser l’accès à la compétition pour
des pilotes moto. Siège social : 14, rue Nègre, 13005 Marseille.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

194 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE (A.V.D.). Objet : aide
aux personnes âgées (ménage, repassage, courses, compagnie) ;
aide aux personnes handicapées (aide à la toilette, lever, cou-
cher, repas, etc). Siège social : résidence Château Sec, bâtiment la
Mer, 10, traverse de la Gaye, 13009 Marseille. Date de la décla-
ration : 14 février 2013.

195 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
WETSHO MUSIC DEVELOPPMENT. Objet : développement
de projets musicaux. Siège social : la Valentine, 8, rue Centrale,
13011 Marseille. Date de la déclaration : 14 février 2013.

196 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SPORT, CULTURE POUR TOUS 260 (ASCPT
260). Objet : favoriser l’épanouissement de l’individu ou de
toute forme de groupement de personnes, en facilitant l’accès à
la culture, pratique d’activités à caractère sportif, culturel, artis-

tique, ludique, par les moyens les mieux adaptés et permettre
l’accès à la culture. Siège social : bâtiment les Facultés, 8e étage,
46, rue Sainte-Baume, 13010 Marseille. Date de la déclaration :
14 février 2013.

197 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CHEZ FRED. Objet : création d’un lieu de rassemblement pour
les commerçants du 4e arrondissement de Marseille ; espace res-
tauration. Siège social : 116, boulevard de la Libération,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 14 février 2013.

198 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CULTURE POUR TOUS (CPT). Objet : favoriser l’accès à la
culture de tous par la mise en place de plusieurs événements
socio-culturels ; promouvoir par la communication, la formation
de jeune talent pour le théâtre, la danse et l’initiation à la
musique pour tous. Siège social : résidence les Chlorophylles,
bâtiment B, 19, rue Madeleine de la Valmalette, 13014 Marseille.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

199 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
HARMONIE DANS MA CITE FONSCOLOMBES & LA VIL-
LETTE. Objet : rapprocher les résidents afin de faire régner une
harmonie parfaite en réglant les différents problèmes au sein
des 2 cités (problèmes de voisinage, disputes, mauvaises fré-
quentations pour les jeunes, solitude et soucis des personnes
âgées): proposer une aide aux personnes âgées seules, des acti-
vités sportives pour les jeunes, des sorties pour les enfants: faire
le lien entre les résidents et les différents organismes sociaux et
administratifs (HLM, CAF) : proposer un soutien scolaire pour
les enfants, aider les mamans pour la garde de leurs enfants.
Siège social : Fonscolombes, 51, traverse du Moulin de la Vil-
lette, 13003 Marseille. Date de la déclaration : 15 février 2013.

200 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SALS’AMBIANTE. Objet : organiser des évènements culturels
et artistiques autour de la salsa, au travers de cours, soirées,
séjours (croisières, week-end, voyages), expositions, concerts et
festivals, et ce, dans le but de promouvoir la culture, la
musique, la danse et "l’esprit salsa" dans le sens le plus général
du terme : faire, entre autre, de la formation, de la remise à
niveau, ainsi que toute action concourant au développement de
la pratique de la salsa. Siège social : 12, boulevard Baudelaire,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 15 février 2013.

201 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
WOLFRAM ET ARTS. Objet : développer les cultures et les arts
notamment par l’organisation de spectacles, d’échanges cultu-
rels, d’ateliers d’arts plastiques et manuels. Siège social : bâti-
ment G, 45 la Farandole, 1300, chemin du Charrel,
13400 Aubagne. Date de la déclaration : 15 février 2013.

202 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
NOUVELLE ÉTAPE. Objet : soutenir, aider et accompagner
Jean-Pierre GUILLAUME et Brice MOLLARET dans leur projet
de participer à la TRANSQUADRA 2014-2015. Siège social : 15,
rue Reine Jeanne, 13580 Fare-les-Oliviers. Site internet : 
www.nouvel le -e tape .com.  Date  de  la  déc larat ion :
15 février 2013.

203 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GEMENOS TRIAL COMPETITION. Objet : organisation et
participation aux compétitions de moto de trial ; mettre en place
des partenariats avec les professionnels du monde du trial ;
mettre à la disposition de ses membres et en particulier des
jeunes de Gemenos toutes les facilités qui leur permettront d’en
exercer la pratique dans le respect de l’ environnement ; repré-
sentation de la pratique de la moto lors de manifestations spor-
tives, caritatives. Siège social : 3213, quartier le Vaisseau,
13420 Gémenos. Date de la déclaration : 18 février 2013.

204 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. AU
ZEN ET SENS. Objet : conférences sur la parapsychologie et de
bien-être ; organisation de congrès, cours de reiki, prise de
conscience de soi, comment habiter mieux son corps, cours de
tarots ; organisation de soirées à thème. Siège social : groupe
Ambrosini-bâtiment 17, 68, boulevard Capitaine Geze,
13014 Marseille. Date de la déclaration : 18 février 2013.
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205 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
KAMTSANG TCHEU LING (KTL). Objet : promouvoir et
rendre accessibles au travers de leur étude et de leur mise en
pratique les enseignements spirituels spécialement issus de la
tradition karma kamtsang (ou karma kagyupa) du boudhisme
tibétain Vajrayana ; contribuer en outre à l’expansion de ces
enseignements dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en
soutenant l’activité de l’institut Karmapa. Siège social : les
Camoins, 1, rue du Presbytère, 13011 Marseille. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

206 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
KAIROS RM. Objet : développement et pratique de l’astrologie
ainsi que le développement personnel à travers diverses
méthodes de bien être. Siège social : 406, avenue Emile Bodin,
13600 La Ciotat. Date de la déclaration : 18 février 2013.

207 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
PASSUR. Objet : promouvoir, produire, diffuser et participer à
la création d’évènements artistiques, culturels, sportifs, ludiques
et pédagogique, ouvert au public et aux membres de l’associa-
tion sur la ville d’Aix-en-Provence et sa région. Siège social :
365, chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

208 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
EKHO. Objet : mettre à disposition un espace d’échanges, de
partages et de conseils afin de lutter contre toute forme d’exclu-
sion en créant de nouveaux liens sociaux ; assister les membres
dans une situation d’urgence dans la mesure de ses moyens et
sur décision du conseil d’administration ;contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie en guidant les personnes dans leur
projet ;mettre en œuvre des actions pour accompagner et sensi-
biliser les personnes à l’écocitoyenneté, au développement
durable, à la protection de l’écosystème. Siège social : 96, lotisse-
ment Les Platanes, 13320 Bouc-Bel-Air. Date de la déclaration :
18 février 2013.

209 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LES MARINS COUREURS. Objet : promouvoir la course à pied
dans le milieu étudiant de l’École Nationale Supérieure Mari-
time. Siège social : Lotissement Val du Soleil, 5, impasse Val
Ombreux, 13170 Pennes-Mirabeau. Date de la déclaration :
18 février 2013.

210 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DES LIVRES...ET VOUS. Objet : développer la lecture par tout
moyen. Siège social : lotissement la Peyregoua, 2, chemin du
Pareyraou, 13600 La Ciotat. Date de la déclaration :
19 février 2013.

211 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES FRANCO-TURCS
DE MARSEILLE (APEFT). Objet : regrouper les parents d’élèves
des mineurs turcs désirant s’intégrer utilement en France (par
les moyens légaux). Siège social : 31, impasse des Roses,
13016 Marseille. Date de la déclaration : 19 février 2013.

212 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’EFFET QI GONG. Objet : faire découvrir et enseigner aux
adhérents la pratique du Qi Gong et du Taï Chi ; mettre en
place des cours individuels ou collectifs, des animations, des
ateliers, des stages, des manifestations ou projets ponctuels
propres à améliorer la qualité de vie et le bien-être ; mettre en
place l’accueil d’intervenants extérieurs pour des stages ou des
formations ponctuels ; favoriser et développer l’apprentissage de
ces pratiques par des formations ; mettre à disposition des adhé-
rents, sous la forme d’une bibliothèque, un ensemble d’ouvrages
en rapport avec l’activité de l’association. Siège social : résidence
La Pauline-bâtiment 4A, 258, boulevard Romain Rolland,
13009 Marseille. Date de la déclaration : 19 février 2013.

213 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FLM FITANDREMANA MARSEILLE. Objet : rendre solidaire
l’église luthérienne malgache de France et de l’Europe dans la
réalisation de leur objet qui est d’assurer l’exercice public du
culte luthérien malgache conformément aux principes de la

confession de foi indiquée dans la constitution de l’église luthé-
rienne malgache à Madagascar (affiliée elle-même à la fédéra-
tion luthérienne mondiale) et pourvoir aux besoins et aux frais
de ce culte ainsi que des divers services qui s’y rattachent. Siège
social : 264, avenue Roger Salengro, 13015 Marseille. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

214 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
EVOLUTION13. Objet : développer et promouvoir la diffusion
de l’enseignement de Jésus et de la Bible, ainsi que les projets
communautaires, les échanges humains et la solidarité de
l’éthique et des valeurs chrétiennes. Siège social : 70, impasse
des Vaudrans, 13011 Marseille. Date de la déclaration :
19 février 2013.

215 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COUDRE ENSEMBLE. Objet : pratiquer des activités de cou-
ture, coupe, modification, création et transformation de vête-
ments pour un épanouissement individuel, collectif et inter-
générationnel ainsi qu’un lien social et une valorisation de la
personne, par les moyens qu’elle juge conformes à son objet.
Siège social : cité des associations, boîte aux lettres no 292, 93 la
Canebière, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
19 février 2013.

216 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GRUE DES GOUDES. Objet : manutention par un personnel
qualifié de la grue installée sur le quai Henri Gaudin pour per-
mettre aux adhérents de tirer leur bateau à terre en vue des
opérations d’entretien ; sa gestion financière et matérielle. Siège
social : quai Henri Gaudin, 13008 Marseille. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

217 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ES’CALE,
ESPACE SOCIO CULTUREL ARTS ET LETTRES. Objet : mise
en valeur des œuvres de ses adhérents dans les disciplines artis-
tiques et littéraires ou artisanales et la promotion de la culture
auprès des amateurs et de tout public par le moyen de salons et
expositions et de tout autre manifestation, de médias tels que
TV, radio, internet, ouvrages,films etc ; cette association a pour
objet la formation de ses adhérents aux disciplines artistiques et
littéraires ou artisanales par le moyen de cours, documents,
stages, visites de lieux artistiques et ou de publications et de dif-
fusion de documents artistiques ou littéraires par quelques
média que ce soient produits par ses adhérents ou acquis à l’ex-
térieur. Siège social : Domaine des Alpilles, 22, avenue de
l’Aqueduc Romain, 13520 Paradou. Date de la déclaration :
19 février 2013.

218 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MISSION
CHRETIENNE VIE ET LUMIERE. Objet : annoncer l’Évangile.
Siège social : 5, place de la iberté, 13660 Orgon. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

219 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ODYSSEES.
Objet : étude, diffusion et promotion des patrimoines culturels et
des diasporas du territoire méditerranéen. Siège social : 33 ter,
avenue Edouard Herriot, 13200 Arles. Date de la déclaration :
19 février 2013.

220 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. COOPERA-
TIVE SCOLAIRE DU COLLEGE GLANUM. Objet : promotion
et participation aux activités extra-scolaires des élèves du collège
Glanum qu’elles soient d’ordre pédagogique, culturel ou social.
Siège social : Collège Glanum, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

221 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
RETOUR AUX SOURCES ET GESTALT. Objet : promouvoir
toutes activités de bien-être et de développement personnel, la
gestalt étant son outil essentiel ; organiser et créer des stages
ayant pour but le bien-être physique, moral, de la personne ;
organiser des sorties et activités de partage entre les différents
participants. Siège social : 28, cours des Minimes, 13100 Aix-en-
Provence. Date de la déclaration : 19 février 2013.

222 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX CORÉENS PACA.
Objet : promouvoir l’Art des Arts Martiaux Coréens et Cultu-
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rels ; faciliter les échanges entre les pratiquants et amateurs
d’Arts Martiaux et Culture Coréenne ; tisser des liens d’amitié,
de solidarité et de coopération entre les adhérents, à travers des
manifestations sportives. Siège social : Maison des associations,
29, avenue Roger Chaudon, 13290 Aix-en-Provence. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

223 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
DURANNE PHOTOS. Objet : association culturelle et de loisir,
intervenant sur différentes actions : les temps de rencontre
autour de la photo, des ballades paparazzis sur différents lieux
et thèmes (ville, nature, faune et flore,...), échanges et conseils à
l’utilisation de vos appareils, des temps de formations avec un
professionnel de la photo. Siège social : La Duranne, 150, rue
Isaac Newton, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
19 février 2013.

224 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SÉJOURS EN RÉSIDENCE LE GALICE. Objet : la gestion et la
commercialisation de tous produits touristiques ; valoriser le
tourisme social et associatif comme de développer des séjours
de vacances accessibles au plus grand nombre de familles et de
personnes et de développer tous les partenariats dans ce but.
Siège social : 3, rue des étoiles, 13090 Aix-en-Provence. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

225 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SÉJOURS EN RÉSIDENCE LES 2 ORMES. Objet : la gestion et
la commercialisation de tous produits touristiques ; valoriser le
tourisme social et associatif comme de développer des séjours
de vacances accessibles au plus grand nombre de familles et de
personnes et de développer tous les partenariats dans ce but.
Siège social : 3, rue des Etoiles, 13090 Aix-en-Provence. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

226 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
PETIT REX. Objet : faire découvrir ou redécouvrir des films a
un large public, promouvoir de manière générale le cinéma.
Siège social : Lou Cantounet, 357 RD 10 Chemin des Aliberts,
13126 Vauvenargues. Date de la déclaration : 19 février 2013.

227 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SÉJOURS EN RÉSIDENCE LES ÉTOILES. Objet : la gestion et
la commercialisation de tous produits touristiques ; valoriser le
tourisme social et associatif comme de développer des séjours
de vacances accessibles au plus grand nombre de familles et de
personnes et de développer tous les partenariats dans ce but.
Siège social : 3, rue des Etoiles, 13090 Aix-en-Provence. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

228 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DIASPORA DE TSIDJE ET M’VOUNI EN FRANCE (DTMF).
Objet : organiser, développer et promouvoir la valeur du mérite,
du travail et de la réussite, aussi bien au niveau scolaire que
professionnel par des activités sociales; favoriser l’intégration en
luttant contre l’échec scolaire et l’illettrisme par la mise en place
d’actions socio-éducatives, mais aussi promouvoir la culture par
des échanges inter-culturels; aider financièrement à la réalisation
de grands projets dans les secteurs tels que les constructions
immobilières, le développement des infrastructures, etc; agir
dans le domaine de la santé par la lutte contre les maladies
infectieuses et les maladies sexuellement transmissibles; influer
dans le domaine sanitaire en favorisant l’accès à l’eau potable
pour tous; aider et encourager les initiatives économiques et
entrepreneuriales en France ou aux Comores par le financement
et le suivi des projets de création ou reprise d’entreprise. Siège
social : 145, boulevard Charles Moretti Prolongé, 13014 Marseille.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

229 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
TRAIT D’UNION / RESOL 21. Objet : porter toute action néces-
saire ou utile pour créer et développer un réseau de solidarité
entre ses membres. Siège social : les Espillières, 820, avenue de
la Coueste, 13400 Aubagne. Date de la déclaration :
20 février 2013.

230 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FRAHA TSARA. Objet : organiser des danses culturelles pour
les jeunes des cités et des dîners; regrouper l’ensemble de la

communauté mahoraise de la ville de Marseille dans une même
entité, afin d’entreprendre des actions culturelles. Siège social :
la Castellane, 3, place de la Tartane, 13016 Marseille. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

231 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIA-
TION ENTR’AÎNÉS. Objet : encourager de nouvelles formes
d’activités et de manifestations au sein de l’EHPAD-FAM l’Ous-
talet ainsi que de gérer une « petite boutique » à l’intérieur de la
structure. Siège social : 123, impasse Jules Laty, 13750 Plan-
d’Orgon. Date de la déclaration : 20 février 2013.

232 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
BEE TO MARSEILLE. Objet : défense de l’apiculteur et de l’api-
culture au sens large ; dispenser chez le particulier comme en
entreprise des journées d’études, des journées de formations
concernant l’apiculture ou ayant comme fil conducteur l’api-
culture ; aider la commercialisation des produits direct issues de
l’apiculture comme le matériel destiné à l’apiculture au siège de
l’association comme sur les foires, les marchés ; former et aider
le particulier à gérer son cheptel apicole ; importer, exporter
tout produit apicoles au sens large. Siège social : Lieu dit la Bas-
tide Haute, 670, route du Château Mont Robert, 13290 Aix-en-
Provence. Date de la déclaration : 20 février 2013.

233 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TCHANELAS. Objet : favoriser la diffusion et faire connaître la
culture gitane, au travers de formes artistiques, musicales et
musicologiques en particulier. Siège social : 100, avenue Saint
Valentin, 13330 Pélissanne. Date de la déclaration :
21 février 2013.

234 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU COLLÈGE MIGNET (FSE
COLLÈGE MIGNET). Objet : promouvoir le sens des responsa-
bilités et de la vie civique des élèves du collège, participer aux
actions collectives d’entraide et de solidarité, valoriser la créati-
vité, l’initiative et le goût d’entreprendre, développer la vie
sociale par l’établissement de liens avec les associations, par l’or-
ganisation de manifestations culturelles, par la participation aux
activités de loisirs et de vacances et par l’animation de clubs
spécialisés, se familiariser aux méthodes participatives, au tra-
vail en équipe et à la prise de décision en groupe. Siège social :
Collège Mignet, 41, rue Cardinale, 13100 Aix-en-Provence. Date
de la déclaration : 21 février 2013.

235 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
TEAM MJ GUILLIEN KART DES PENNES MIRABEAU.
Objet : soutenir le pilote Maxime Guillien en compétition de
Karting FFSA régional et national. Siège social : 1600, chemin du
Plan des Pennes, 13170 Les Pennes-Mirabeau. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

236 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FAIKLAU ANIMATION. Objet : aide à la création et à la pro-
motion de spectacles. Siège social : 97, route Nationale 8,
13780 Cuges-les-Pins. Date de la déclaration : 21 février 2013.

237 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. ASSOCIA-
TION DE L’UNICITE DE CHATEAURENARD. Objet : organi-
sation d’activités culturelles, éducatives, sportives et écolo-
giques ; promotion, coordination et regroupement de tous
efforts à même d’orienter, accompagner ou enrichir l’expérience
des jeunes châteaurenardais et faire prévaloir toutes formes d’in-
tercommunalité. Siège social : Résidence Clos Réal - bât D, ave-
nue de Lattre de Tassigny, 13160 Châteaurenard. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

238 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. FOOT CLUB
AMICALE ARLES. Objet : promotion de la pratique et du déve-
loppement du football. Siège social : 9, rue de Verviers,
13200 Arles. Date de la déclaration : 22 février 2013.

239 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MUSICIENS DU SOLEIL OUTRE MER (ASSO MS OUTRE
MER). Objet : promouvoir la culture, le sport et l’environnement
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à un large public par des d’activités culturelles et sportives plu-
ridisciplinaires ; valoriser la culture des départements et terri-
toires d’outre mer ; développer la randonnée pédestre, tant pour
sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de
l’environnement, et des loisirs ; développer la pratique et l’ini-
tiation musicale ; aider et fédérer les artistes en difficultés man-
quant de visibilités ; les moyens d’actions et de réalisation sont
notamment : l’organisation d’évènements de promotions et
découvertes, concerts, expositions, repas, excursions, randonnées
pédestres, visites, soirées, conférences, formations, stages, cours,
initiations, ateliers, animations ; aide logistique et administrative
aux projets. Siège social : 31, rue Montolieu, 13002 Marseille.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

240 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
ROSEAU - MOBILISATION POUR L’INSERTION (MPI).
Objet : remobilisation professionnelle de personnes hébergées,
sans résidence stable, et/ou dont la problématique sociale néces-
site un accompagnement particulier en matière d’insertion socio-
professionnelle ; l’intervention repose sur le principe selon
lequel la valeur du travail est le support d’une pratique visant
au premier chef la reconstruction de la personne bénéficiaire de
l’accompagnement et la création des conditions de sa réinser-
tion. Siège social : HPF, 15, rue Honnorat, 13003 Marseille. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

241 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ANDA BOCK. Objet : diffusion de la culture sénégalaise sous
toutes ses formes ; créer des liens, moments de convivialité, par-
tage, solidarité ; favoriser les échanges interculturels ; trans-
mettre la connaissance des percussions ; promouvoir l’art afri-
cain. Siège social : 17, traverse Puget, 13016 Marseille. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

242 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AGORA XXI. Objet : développement des liens humains, sociaux,
culturels, philosophiques et sportifs à travers des activités et des
réservoirs d’idées pour un comportement citoyen et responsable.
Siège social : le Massalia, appartement 18, 5, traverse du
Commandant, 13014 Marseille. Date de la déclaration :
22 février 2013.

243 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DAR DAREK. Objet : promotion de la culture, traditions et cou-
tumes ; organisation de soirées à thème ; organisation de
voyages de solidarités nationaux et internationaux ; sortie des
jeunes en précarité ; cadre éducatif ; organisation de plusieurs
activités éducatives (peinture, couture, coiffure, etc), journées
pédagogiques, permanence juridique, assistance sociale, commu-
nication ; création d’une antenne radio et d’une télévision. Siège
social : 84, rue Bernard du Bois, 13001 Marseille. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

Modifications

244 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’OBJEU. Nouvel objet : favoriser la post-production de films
vidéo de fiction et de documentaire, de programmes de télé-
vision associative ; la production et co-production associative de
films vidéo de fiction et de documentaire ; la formation et la
transmission des savoirs ; la diffusion en salles associatives de
production audiovisuelles. Siège social : 5bis Vieux Chemin
d’Endoume, 13007 Marseille. Date de la déclaration : 23 jan-
vier 2013.

245 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH DE MARSEILLE PLOMBIERES. Nouvel objet :
a pour objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à
l’exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ; pourra
apporter son aide et son assistance à toute association poursui-
vant un objet identique ; pourra acquérir, louer ou construire les
terrains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est
fixés et, d’une manière générale, réaliser toute transaction mobi-
lière ou immobilière en vue de l’exercice public du culte des
Témoins de Jéhovah ; le fonctionnement de l’association sera
réglé par les présents statuts et en conformité avec la constitu-
tion du culte des Témoins de Jéhovah. Siège social : Altemar, 4,
rue Richard, 13014 Marseille. Date de la déclaration :
5 février 2013.

246 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ALMA MATER. Nouvel objet : aider à la rencontre et à la
concertation des divers partenaires socio-économiques afin de
favoriser le développement de la protection de l’environnement
et du cadre de vie notamment en ce que cette production rejoint
celle de la santé publique, faire éventuellement appel à la vente
de biens et de services reliés à l’objet social et participer à une
large diffusion des décrets et textes de lois existants dans les
domaines concernés. elle a pour ambition : la protection de
l’environnement, de la santé publique et du cadre de vie ; la
lutte contre toute infraction aux dispositions législatives et règle-
mentaires relatives à la protection de l’environnement de la
santé publique; la promotion des actions, innovations et expéri-
mentations produites par l’association ; la réduction des facteurs
d’exclusion; la formation aux gestes du tri; les gestes à faire et
ceux à éviter; la médiation environnementale (eau, air, déchet);
favoriser l’embauche par l’insertion ou la réinsertion. Siège
social : 35, rue René d’Anjou, 13015 Marseille. Site internet : 
www.almamater-asso.com. Date  de la  déclarat ion :
6 février 2013.

247 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SAKHINA PRODUCTION. Nouvel objet : favoriser, développer
et promouvoir des actions et des activités professionnelles ou en
voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention
artistique, culturel, éducatif et social ; produire, réaliser, créer,
diffuser des spectacles vivants et productions culturelles, desti-
nées à tous les publics ; elle peut également animer, gérer,
administrer et représenter d’autres structures de spectacles simi-
laires ou apparentées : se donner également la possibilité, par
tous les moyens légaux, aider à l’organisation d’autres struc-
tures de spectacles : par cet objet, participer à la création, diffu-
sion et à ce qui détermine la richesse de l’expression artistique,
elle est un relais indispensable entre les créateurs et leurs
publics. Siège social : 19, boulevard Pardigon, 13004 Marseille.
Date de la déclaration : 7 février 2013.

248 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : JAZZ POT. Nouveau titre : DEDANS DEHORS.
Nouvel objet : promouvoir la musique et son croisement avec
d’autres disciplines artistiques auprès de tous les publics par le
biais de stages, cours, concerts et tous autres moyens allant dans
le sens de cette promotion. Siège social : 14, rue Denoyez,
75020 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 39, boulevard Boyer,
13003 Marseille. Date de la déclaration : 7 février 2013.

249 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES
SALONAIS. Nouveau titre : ASSOCIATION FRANÇAISE DES
PREMIERS SECOURS DES BOUCHES DU RHÔNE (AFPS
13). Siège social : Résidence Guynemer-bâtiment A3, 120, chemin
du Vallon, 13300 Salon-de-Provence. Date de la déclaration :
8 février 2013.

250 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BLAST/JEWELS. Siège social : 18 le Clos du Relais,
13190 Allauch. Transféré ; nouvelle adresse : le Logis Neuf, 84 le
Colombier,  13190 Allauch. Date de la déclaration :
11 février 2013.

251 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE REGIONAL DES ASPTT DE PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR. Nouvel objet : promouvoir et coordonner la
pratique des activités physiques et sportives conformément à
l’article 1er des statuts de la fédération sportive des ASPTT ;
regrouper les membres affiliés à la fédération sportive des
ASPTT dont le siège social se situe dans son ressort territorial et
constitué en vue de la pratique du sport au sein des ASPTT ;
coordonner l’activité des ASPTT, mutualiser les actions menées
par les ASPTT en leur apportant un soutien logistique et admi-
nistratif, et permettre l’accès aux financements régionaux ;
contribuer à la mise en œuvre de la politique de la fédération
sportive des ASPTT ; exercer dans son ressort territorial, les
compétences qui lui sont déléguées et réaliser les missions spéci-
fiques qui lui sont confiées par la fédération sportive des
ASPTT ; représenter, dans son ressort territorial, la fédération
sportive des ASPTT auprès du mouvement sportif, des pouvoirs
publics, des partenaires privés institutionnels ainsi que, de façon
générale, de toute personne physique ou morale en vue d’ac-
complir les missions qui lui sont confiées ; veiller à la mise en
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œuvre des conventions signées par la fédération sportive des
ASPTT avec les autres fédérations sportives et, au besoin, en
signer avec les organes déconcentrés de ces dernières ; assurer
les meilleures relations entre ses membres et les représenter au
sein des instances de la fédération sportive des ASPTT et des
représentations territoriales ; conduire des actions de coopéra-
tion avec les organisations sportives de la direction régionale
jeunesse et sport et le CROS en collaboration avec le responsable
sportif de l’inter-région ASPTT et, avec l’accord de la fédération
sportive des ASPTT, organiser des compétitions ou manifesta-
tions sportives ou constituer des équipes en vue de participer à
de telles compétitions ou manifestations ; mener, après accord
préalable de la fédération sportive des ASPTT, toute action
complémentaire à la politique fédérale ; mener des actions spéci-
fiques permettant d’augmenter le taux de féminisation et contri-
buer à augmenter la pratique du sport dans les quartiers sensi-
bles ; le comité régional des ASPTT de Provence-Alpes-Côte
d’Azur propose des activités physiques et sportives pour handi-
capés physiques, visuels et auditifs, et pour les personnes ayant
un handicap mental et/ou psychique ; mettre en œuvre des
actions de formations sportive et administrative en faveur des
dirigeants, animateurs et bénévoles ASPTT ; participer aux
logiques de projet plus large au sein de l’inter-région voir entre
régions qui ne sont pas de la même inter-région ; participer aux
assemblées générales des ASPTT du ressort territorial et des
comités départementaux lorsqu’ils existent ; le comité régional
des ASPTT de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour objectif
l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives.
Siège social : maison de la mer, entrée 1, port de la Pointe
Rouge, 13008 Marseille. Date de la déclaration : 11 février 2013.

252 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ACENTO FLAMENCO. Siège social : centre Malvaloca, 63, rue
Marx Dormoy, 13004 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 38,
rue Lautard, 13003 Marseille. Date de la déclaration :
14 février 2013.

253 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
OSTAU DAU PAIS MARSELHES (MAISON DU PAYS DE
MARSEILLE OPM). Nouvel objet : affirmer le rayonnement
culturel (langue, sociabilité, recherche) et mise en valeur du
patrimoine d’Oc sur le pays de Marseille (compris comme
l’entité culturelle et économique sur laquelle s’étend l’activité de
l’agglomération marseillaise) ; informer sur le pays et sa popula-
tion, la langue et la culture, le patrimoine, les activités écono-
miques et les productions, sur l’environnement urbain et la qua-
lité de la vie ; proposer un véritable espace d’expression à la
culture occitane ainsi qu’aux autres cultures minorisées implan-
tées sur le territoire marseillais ; c’est à travers les rencontres et
les échanges que la culture occitane à Marseille a acquis sa spé-
cificité. Siège social : 5, rue des Trois Mages, 13001 Marseille.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

254 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
MISSION LOCALE JEUNES DU PAYS D’AIX. Siège social : le
Mansard entrée C, 1, place Martin Luther King, 13090 Aix-en-
Provence. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue Charloun Rieu,
13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 14 février 2013.

255 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION CULTURELLE DES FRANÇAIS D’ ALGERIE.
Nouvel objet : regrouper des personnes désireuses de maintenir,
faire connaître et développer les différentes formes de culture
qui existaient dans l’ancienne Algérie Française : littéraire, théâ-
trale, etc, ainsi que dans la France métropolitaine et d’Outre-
mer. Siège social : cité des rapatriés, 496, rue Paradis, 13008 Mar-
seille. Date de la déclaration : 14 février 2013.

256 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MASSILIA OLYMPIC GYM. Siège social : résidence Campagne
Montolivet , bâtiment B, 6, avenue Roger Salzmann, 13012 Mar-
seille. Transféré ; nouvelle adresse : 70, boulevard du Sablier,
13008 Marseille. Date de la déclaration : 14 février 2013.

257 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ORGANISME DE FORMATION JOSS CARAY.
Nouveau titre : JOSS CARAY FORMATION. Siège social : 10,
parc Mozart, 13100 Aix-en-Provence. Transféré ; nouvelle
adresse : 250, avenue du Passe-Temps, 13400 Aubagne. Date de
la déclaration : 15 février 2013.

258 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FEDERATION FRANÇAISE DES FETES ET SPECTACLES
HISTORIQUES (FFFSH). Nouvel objet : organiser, avec respon-
sabilité juridique et financière, des manifestations à caractère
historique, obligatoirement avec des personnes humaines costu-
mées. Siège social : 15, impasse Croix de Régnier, 13004 Mar-
seille. Date de la déclaration : 15 février 2013.

259 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES JEUNES CHEZANIENS A MARSEILLE
(AJCM). Siège social : 118, avenue des Chartreux, 13004 Mar-
seille. Transféré ; nouvelle adresse : parc Bellevue - bât A4, 143,
rue Félix Pyat, 13003 Marseille. Date de la déclaration :
18 février 2013.

260 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SECTION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ’MIEUX
VIVRE’. Siège social : Calsereigne E 1, 14, rue de la Verdiere,
13090 Aix-en-Provence. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de
la Vie Associative Le Ligourès, place Romée de Villeneuve,
13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 18 février 2013.

261 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MARSEILLAISE POUR LE CRITERIUM
(AMPC). Siège social : 48, rue Louis Astruc, 13005 Marseille.
Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Richier, 13010 Marseille.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

262 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ELSA AIX-MARSEILLE - ASSOCIATION EUROPEENNE DES
ETUDIANTS EN DROIT, THE EUROPEAN LAW STU-
DENTS’ ASSOCIATION. Siège social : 22, cours Mirabeau,
13100 Aix-en-Provence. Transféré ; nouvelle adresse : 46, rue
Roux Alphéran, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
18 février 2013.

263 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
Ancien titre : LA CONFRERIE DES CHEVALIERS DE L ’AIET
OU DE L’AÏOLI. Nouveau titre : LA CONFRÉRIE DES CHE-
VALIERS DE L ’AIET. Siège social : 19, allée de la Gardière,
13530 Trets. Date de la déclaration : 18 février 2013.

264 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ATELIER AEROSCULPTURE. Nouveau titre :
AEROSCULPTURE. Nouvel objet : conception, réalisation, mise
en œuvre et animation de ballons et structures gonflables, de
toute taille, pour la création, production et organisation de spec-
tacles originaux en plein air ou en salle ; développement et pro-
motion de l’aéroplume, qui est un ballon dirigeable individuel à
ailes battantes gonflé à l’hélium et mu par la force humaine.
Siège social : 58, avenue Emile Ripert, 13600 La Ciotat. Trans-
féré ; nouvelle adresse : cité des associations, boîte aux lettres no

314, 93 la Canebière, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
19 février 2013.

265 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : LA MEDINA. Nouveau titre : JACKPOT 777. Siège
social : 18, boulevard Tellène, 13007 Marseille. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

266 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : MILLENAIRE CONDUITE MARSEILLE. Nouveau
titre : MILLENAIRE CONDUITE MARSEILLE PARTAGER LE
BITUME. Nouvel objet : être une auto-école associative ; aider
un public (jeunes de moins de trente ans) à acquérir le permis
de conduire : public institutionnel avec une mesure de place-
ment A.S.E. (Aide Sociale à l’Enfance) ou protection judiciaire
de la jeunesse ; jeunes inscrits dans un dispositif d’accompagne-
ment ou d’insertion professionnelle subventionnés par un orga-
nisme d’Etat. Siège social : 48, boulevard Eugène Pierre,
13005 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 100, avenue Roger
Salengro, 13003 Marseille.  Date de la déclaration :
19 février 2013.

267 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : PACA INITIATIVE. Nouveau titre : INITIATIVE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. Nouvel objet : initier des
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actions et renforcer la professionnalisation des administrateurs
et salariés des PFIL ; représenter ses membres auprès des parte-
naires régionaux publics et privés ; développer les échanges
avec le niveau national ; développer des actions visant à mobili-
ser des fonds pour le financement de la création, de la reprise et
du développement des entreprises de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; gérer un fonds ou des fonds pour permettre aux
PFI de développer leur capacité d’intervention en faveur des
porteurs de projet ; promouvoir le réseau des PFIL ; initier
toutes actions pouvant favoriser la réalisation du présent objet.
Siège social : Actipôle - ZI les Paluds, 255, avenue de Jouques,
BP 1142, 13400 Aubagne. Transféré ; nouvelle adresse : les Docks
- Atrium 10.2, 10, place de la Joliette, 13002 Marseille. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

268 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DES SENIORS DES 14/15/16EME ARRON-
DISSEMENTS. Siège social : 67, boulevard Grawitz, 13016 Mar-
seille. Transféré ; nouvelle adresse : 182, boulevard Henri Bar-
nier, 13016 Marseille. Date de la déclaration : 20 février 2013.

269 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : LABRAT AUDIOCHEMICALS. Nouveau titre :
LABRAT. Nouvel objet : oeuvrer à la recherche et au déve-
loppement dans le domaine artistique, technique et des nou-
velles technologies; produire, promouvoir, conseiller toutes
formes d’expressions artistiques existantes et à venir auprès du
public et des médias ; organiser ou participer à des manifesta-
tions à vocation culturelle ; soutenir ou collaborer avec toutes
collectivités, établissements publics, associations ou partenaires
privés à des projets culturels ; développer des échanges cultu-
rels internationaux; entrepreneur de spectacles vivants. Siège
social : cité des associations, boîte aux lettres no326, 93 la Cane-
bière, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 16, boule-
vard Bonnes Grâces, 13003 Marseille. Date de la déclaration :
20 février 2013.

270 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
AU-TOUR DE PSYCHE. Siège social : 71 ter, avenue de Lodève,
34070 Montpellier. Transféré ; nouvelle adresse : 134, boulevard
Longchamp, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
20 février 2013.

271 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DE LA REGION DE BAMBAO DE MAR-
SEILLE. Siège social : c/o FECOM, 48, rue Mazenod, 13002 Mar-
seille. Transféré ; nouvelle adresse : Fonscolombe, bâtiment D no

65, 5, boulevard Fonscolombe, 13003 Marseille. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

272 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ALGERIE SOLIDARITE. Nouvel objet : soutenir toutes initia-
tives sociales et économiques et de solidarité au nord comme au
sud des populations en situation de pauvreté et de détresse afin
de les impliquer dans les changements sociétaux et écono-
miques ; œuvrer à la solidarité entre les peuples ; aider les
populations désœuvrées vivants dans les régions reculées des
étages bioclimatiques semi arides et arides de l’Afrique ; contri-
buer également à mettre en place des microprojets. Siège social :
25 27, boulevard Christophe Moncada, 13015 Marseille. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 74, boulevard du Capitaine Gèze,
13014 Marseille. Date de la déclaration : 21 février 2013.

273 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE
(A.F.A.D.). Siège social : 2, rue Papère, 13001 Marseille. Trans-
féré ; nouvelle adresse : les Théorèmes, 164, rue Albert Einstein,
13013 Marseille. Date de la déclaration : 21 février 2013.

274 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE MARSEILLE SAINT-ANDRE
(ALTEMASA). Nouveau titre : ASSOCIATION LOCALE POUR
LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE MARSEILLE
SAINT-ANDRE (ALCTJMSA). Nouvel objet : avoir pour objet
exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public
du culte des témoins de Jéhovah ; apporter son aide et son
assistance à toute association poursuivant un objet identique ;

acquérir, louer ou construire ou construire les terrains et
immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une
manière générale, réaliser toute transaction mobilière ou immo-
bilière en vue de l’exercice public du culte des témoins de Jého-
vah ; le fonctionnement de l’association sera réglé par les pré-
sents statuts et en conformité avec la constitution du culte des
témoins de Jéhovah. Siège social : traverse des Maures, 138, ave-
nue des Aygalades, 13015 Marseille. Date de la déclaration :
21 février 2013.

275 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. PROTEC-
TION DES TRADITIONS LOCALES. Siège social : 31, avenue
de la Mer, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Transféré ; nouvelle
adresse : 1, quai du commandant Favier, 13230 Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Date de la déclaration : 22 février 2013.

276 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. CLUB TAU-
RIN "LOS AYUDANTES". Nouvel objet : promotion de la
culture taurine et tauromachique sous ses différentes formes,
plus particulièrement, elle se donne pour objectif de traduire, de
représenter, de diffuser cette vie culturelle en constituant un
fonds audiovisuel et photographique des manifestations taurines
et en organisant des projections et expositions ; tournée vers
l’extérieur, dans l’intérêt artistique et culturel, l’action du Club
Taurin Los Ayudantes vise également à aider à la réalisation de
manifestations taurines et de festivités locales par des presta-
tions matérielles ou des libéralités. Siège social : route des
Saintes Maries de la Mer, 13200 Arles. Transféré ; nouvelle
adresse : 14, rue Réattu, 13200 Arles. Date de la déclaration :
22 février 2013.

277 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
GROUPE DES ETUDIANTS MANIPULATEURS RADIO DE
MARSEILLE (G.E.M.M.). Siège social : 146, boulevard Baille,
13005 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 29 A, rue Antoine
Maille, 13005 Marseille. Date de la déclaration : 22 février 2013.

278 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
2B2B. Nouvel objet : création artistique ; par la production, dif-
fusion et accueil, mettre à sa disposition tous les moyens néces-
saires à la réalisation de son objet (animations, stages, ateliers,
etc.), ainsi que l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants.
Siège social : 18, rue des Vertus, 13005 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : cité des associations, boîte aux lettres no 234,
93 la Canebière, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Dissolutions

279 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION POUR L’ACCES ET LA FORMATION A
L’INFORMATIQUE POUR TOUS (A.A.F.I.T). Siège social : 3,
rue des Frères Maurras, 13016 Marseille. Date de la déclaration :
1er février 2013.

280 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LES
COMMERÇANTS DU HAUT BRETEUIL. Siège social : 196,
rue Breteuil, 13006 Marseille. Date de la déclaration :
7 février 2013.

281 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PRO-
FESSIONNELLE EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
(ARFP PACA). Siège social : 16, place du Général de Gaulle,
13001 Marseille. Date de la déclaration : 11 février 2013.

282 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MARSEILLE-DANSE[S]. Siège social : 75, boulevard Charles
Livon, 13007 Marseille. Date de la déclaration : 15 février 2013.

283 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
MUSICALES EGUILLES. Siège social : 300, chemin des Baoux,
13510 Éguilles. Date de la déclaration : 15 février 2013.

284 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARKA. Siège social : Les Olivarelles-Bât A, 43, chemin de la
Maurelle,  13013 Marseille.  Date de la déclaration :
18 février 2013.
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285 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MARSEILLE ASSOCIATION LIEN ET INSERTION SOCIALE
(MALIS). Siège social : Cité des Associations-Boîte 289, 93 la
Canebière, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
19 février 2013.

286 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. COUP
D’POUCE AUX PARTICULIERS. Siège social : 16 Ter, rue Gas-
pard Monge, 13200 Arles. Date de la déclaration :
19 février 2013.

287 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AMICALE DES ASIATIQUES DE SIMIANE. Siège social : 39,
hameau des Frênes, 13109 Simiane-Collongue. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

288 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES
MUSIQUES DU SUD. Siège social : 43, route du Clos de l’Isle,
13104 Arles. Date de la déclaration : 20 février 2013.

289 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
DIABOLISTE BDE ECM. Siège social : résidence Oxford -
appartement 65, 6, rue Louis Néel, 13013 Marseille. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

14 - CALVADOS
Créations

290 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. INFUSION
ESPORT. Objet : développement de l’activité au sein de l’ esport
(sport électronique) ; mise en place de partenariats et obtention
de sponsors : tournois, ligues, déplacements en lan, web tv, cou-
vertures médiatiques et toutes activités au bon développement
de l’ association ; évolution du site internet par le biais d’une
plateforme compétitive ; diffusion sur tous les médias possibles ;
réalisation de dossiers de demande de subventions auprès des
institutions publiques. Siège social : 15, rue sente polet,
1 4 1 9 0  S a i n t - S y l v a i n .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://infusion-esport.servfr.net. Date de la déclaration :
8 février 2013.

291 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LIEN
SANTE DU PAYS D’AUGE. Objet : elle est ouverte à toute per-
sonne ayant un rôle dans la prise en charge de la santé de la
population du Pays d’Auge elle a pour but essentiel de favoriser
la connaissance de ses membres entre eux elle souhaite partici-
per à l’organisation de la formation professionnelle continue de
ses membres elle souhaite participer à l’organisation de l’éduca-
tion thérapeutique de la population. Siège social : Centre Médi-
cal, 6, cours Albert Manuel, 14600 Honfleur. Date de la déclara-
tion : 10 février 2013.

292 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. CELTIC
PIPE. Objet : promouvoir la culture et les arts et en particulier
ceux d’origines celtes. Siège social : 11, rue Desmoueux,
14000 Caen. Date de la déclaration : 11 février 2013.

293 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. TUPELO
CLUB. Objet : promotion de la pratique, de l’étude et de la dif-
fusion de la musique vivante ; apporter du soutien au travail
d’un collectif d’artistes et d’intervenants évoluant à la fois dans
le monde du spectacle vivant et dans celui de la médiation ;
mettre en place et gérer des évènements de type master class,
conférences et concerts. Siège social : 24, rue Saint-Graal,
14000 Caen. Date de la déclaration : 11 février 2013.

294 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. LE JAR-
DIN D’EMERAUDE. Objet : apporter une aide morale et désin-
téressée aux personnes en souffrance suite à une épreuve ou
décès, en faisant venir des conférenciers, en organisant des sor-
ties pédagogiques, en organisant des stages d’ésotérisme avec
des modèles où interviendront des professionnels. Siège social :
9, rue Général de Dais, 14400 Bayeux. Date de la déclaration :
11 février 2013.

295 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. DANSE
ET CONDITION. Objet : développer la culture hip-hop à tra-
vers l’organisation de divers évènements. Siège social : 3, quai
de la Touques, 14800 Deauville. Date de la déclaration :
11 février 2013.

296 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. NOTRE
DAME LISIEUX ANIMATION. Objet : promouvoir les projets
initiés par les élèves au sein du Collège Notre Dame à Lisieux
afin de développer leur sens des responsabilités, l’esprit d’initia-
tive et l’éducation à la citoyenneté. Siège social : Collège Notre
Dame, 10, allée Carnot, 14100 Lisieux. Date de la déclaration :
11 février 2013.

297 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. UNE
GOUTTE DANS L’BOCAGE. Objet : renforcer les liens de soli-
darité ; favoriser le développement et la culture locale du
bocage normand ; valoriser l’aspect culinaire et le culturel ; pro-
mouvoir une économie sociale et solidaire de l’environnement ;
initier les échanges interculturels ; développer des moyens de
communication, d’information et de prévention. Siège social :
café de pays le Moine Joyeux, Le Bourg, 14350 Montchauvet.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

298 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. MOTO
SPORT PASSION. Objet : management de pilotes en sport
mécanique moto. Siège social : lieu-dit Le Viaduc, 14570 Vey.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

299 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. AMICALE
DES SOUS-MARINIERS DE CAEN AGASM SECTION
BEVEZIERS. Objet : créer et développer entre les membres des
liens d’amitié et de camaraderie conformes à ceux qui unissent
les sous-mariniers de tous grades à bord des sous-marins fran-
çais ; recueillir et conserver les faits et les souvenirs illustrant le
vie à bord des sous-marins français depuis qu’ils existent ; diffu-
ser et valoriser, principalement auprès des jeunes générations,
l’image de la marine, en particulier de l’arme sous-marine, en
vue de susciter des vocations, ce qui implique la tenue à jour
des connaissances des membres. Siège social : 4, rue des
Mésanges, 14610 Épron. Date de la déclaration : 12 février 2013.

300 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. CAEN
AUTREMENT. Objet : réunir celles et ceux qui habitent ou tra-
vaillent à Caen, souhaitent réfléchir sur l’avenir de leur ville et
sur son développement ; celles et ceux qui désirent s’informer et
proposer de nouveaux projets pour l’animation et l’aménage-
ment de leur cadre de vie ; elle a vocation notamment, à animer
et favoriser le lien et l’échange sous toutes ses formes entre les
Caennais. Siège social : 12, rue du Pont Créon, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 13 février 2013.

301 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. PÉTANQUE
CORMELLOISE. Objet : développer la pratique de la pétanque
à caractère de loisir ; cadre social et convivial. Siège social : 1,
place du Champ de Foire, 14123 Cormelles-le-Royal. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

302 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. BIBENDUM.
Objet : promotion et développement du big-band "Bibendum",
veiller aux tâches administratives, représenter l’orchestre auprès
d’éventuels partenaires publics et privés, démarcher les struc-
tures de diffusion et production musicales, encadrer les
demandes de subventions. Siège social : 8, rue Normandie Nié-
men, 14000 Caen. Date de la déclaration : 13 février 2013.

303 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. LES
CONQUERANTS DU DESERT. Objet : créer, promouvoir et
développer les activités culturelles et humanitaires des étudiants
de l’ENSICAEN. Siège social : 9, rue Général de Dais,
14400 Bayeux. Date de la déclaration : 13 février 2013.

304 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. OBJECTIF
LISIEUX DEVELOPPEMENT. Objet : fédérer toutes les forces
vives Lexoviennes et Augeronnes pour le développement du
dynamisme du centre ville de Lisieux ; être force de proposition
pour l’avenir du centre ville de Lisieux ; soutenir et défendre les
acteurs économiques mis à mal par des prjets gênants ou blo-
quant leurs activités ; sauvegarder l’accessibilité au centre ville
de Lisieux. Siège social : 55, place de la République,
14100 Lisieux. Date de la déclaration : 14 février 2013.

305 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. TEAM CAR-
PIQUET MARATHON. Objet : regrouper les amateurs de
course à pied de la commune de Carpiquet et de la région, leur
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proposer de participer aux courses de type marathon, locales,
nationales ou internationales ; promouvoir la commune de Car-
piquet dans les épreuves locales, nationales et internationales de
ces disciplines, aider moralement et financièrement ses membres
dans la pratique de la course à pied lors de leur participation à
des courses. Siège social : 30, route de Caen, 14650 Carpiquet.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

306 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. TI’MA-
MAILLE. Objet : aide aux personnes en difficulté sur le plan
national et international et plus généralement toutes activités
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de
l’association ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le déve-
loppement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le
caractère associatif. Siège social : 158, rue Victor Tesniere,
14990 Bernières-sur-Mer. Date de la déclaration : 18 février 2013.

307 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. FLEURY-
’BAMBELLES. Objet : regrouper les assistantes maternelles et
les enfants dont elles ont la garde, favoriser la solidarité entre
les assistantes maternelles, organiser des temps de rencontre
entre les assistantes maternelles et mettre en commun leurs
expériences respectives, offrir aux enfants le bénéfice de diverses
activités d’éveil, physiques et culturelles, initier les enfants à la
vie en collectivités. Siège social : mairie, 10, rue Serge Rouziere,
14123 Fleury-sur-Orne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

308 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. OUEZY-
LAIZON ENVIRONNEMENT. Objet : contribuer à la protection
du patrimoine naturel, culturel, historique et touristique de la
commune de Ouézy et du Val du Laizon qui forment un élé-
ment essentiel du site du Pays d’Auge ; sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, de l’urbanisme ancien de la commune,
préservation des espèces végétales et animales et amélioration
du cadre de vie, aussi bien pour les habitants de la commune de
Ouézy que pour l’ensembles des habitants du Pays d’Auge ;
coordonner et soutenir les actions visant à créer ou à maintenir
un équlibre entre les populations et le milieu spécifique. Siège
social : 4, chemin des moulins, 14270 Ouézy. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

309 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LIGUE DE
NORMANDIE DE VOL LIBRE. Objet : organiser, diriger et
promouvoir le développement et la pratique des activités de la
fédération française de vol libre, sous toutes ses formes et dans
toutes ses composantes, qui recouvrent notamment les activités
de delta, de parapente, de cerf-volant, de glisse aérotractées, de
speed riding et de boomrang et de toutes autres activités de la
FFVL. ; mettre en œuvre les actions et prérogatives dévolues par
le ministère et la FFVL sur le territoire concerné ; encourager,
soutenir,coordonner et contrôler l’action des associations affi-
liées et des écoles agréées. Organiser des formations, des mani-
festations et des compétitions ; développer la politique et repré-
senter la FFVL en tous lieux et toutes circonstances. Siège
social : centre sportif normand, route de la vallée, 14510 Houl-
gate. Date de la déclaration : 18 février 2013.

310 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LES FEES DE
LA 4L. Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des
enfants démunis du sud marocain en participant à une ou plu-
sieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L Trophy. Siège
social : 1014, quartier de la haute folie, 14200 Hérouville-Saint-
Clair. Date de la déclaration : 19 février 2013.

311 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION DES AMIS DU MUSEE RADAR DE DOUVRES LA
DELIVRANDE. Objet : contribuer au développement du musée
du radar de Douvres-la-Délivrande et soutenir les actions que
celui-ci conduit pour renforcer son attractivité ; elle intervient
sur trois axes : soutien moral et matériel au musée du radar et à
ses responsables, contribue à l’enrichissement des collections, à
l’amélioration de ses aménagements ; développer des actions de
promotion visant à améliorer l’image et l’impact du musée, par-
ticipe aux animations ; elle assure un rôle d’expertise sur tous
points techniques ou historiques concernant la thématique du
musée, elle conseille la direction du musée, assure un lien avec
la communauté scientifique ou technique du monde du radar en
France et à l’étranger. Siège social : maison des associations,
place des Marronniers, 14440 Douvres-la-Délivrande. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

312 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. SOFT
DESERT. Objet : participer au 4l trophy et participer à l’éco-
challenge Deloitte. Siège social : IUT, rue des Noës Davy,
14500 Vire. Date de la déclaration : 19 février 2013.

313 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. OP DES
PRODUCTEURS LACTALIS AOP DE NORMANDIE. Objet :
fédérer et organiser la négociation collective des clauses du
contrat de vente du lait de vache de ses adhérents, auprès de
l’entreprise Lactalis, conformément aux dispositions du code
rural et de la pêche maritime relatives à l’organisation écono-
mique dans le secteur de la production de lait de vache, et plus
particulièrement pour la catégorie de lait d’appellation d’origine
protégée ; articles L551-1 et D551-132 du code rural et de la
pêche maritime. Siège social : 4-6, promenade Madame de Sévi-
gné, 14000 Caen. Date de la déclaration : 20 février 2013.

314 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES LES PETITES FRI-
MOUSSES. Objet : faciliter le développement et le financement
en général d’activités scolaires ou périscolaires de l’école inter-
communalité de Bonneville-la-Louvet "Le Prés Doré" ; organisa-
tion de manifestations culturelles ou sportives. Siège social :
1112, route de Saint Julien, 14130 Bonneville-la-Louvet. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

315 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. L’ATELIER
DE L’ÊTRE. Objet : rassembler des personnes intéressées par les
différentes techniques en faveur du bien-être en général, de
l’approche holistique et non médicalisée de la personne et de la
santé et d’un mode de vie sain, notamment relaxation, sophrolo-
gie, naturopathie, Feldenkrais, yoga, approches par le mouve-
ment, méthodes psychothérapeutiques, activités artistiques, éco-
logie et développement durable, etc ; contribuer à l’information,
la diffusion et l’utilisation de ces méthodes en participant ou en
organisant des séances de pratique, des formations, des manifes-
tations et des animations, en développant des partenariats pour
en favoriser l’accès et en renforçant la formation des praticiens.
Siège social : 20, rue Saint André, 14320 May-sur-Orne. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

316 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. LES AMIS
DE L’EGLISE DE SALLEN. Objet : préservation, valorisation de
l’église de Sallen et accessoirement l’organisation de manifesta-
tions culturelles dans le respect du lieu de culte. Siège social :
Mairie, le Bourg, 14240 Sallen. Date de la déclaration :
21 février 2013.

317 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LADIES CO-
DRIVERS UP. Objet : promouvoir le sport mécanique, gérer le
budget d’un équipage en compétition, de rechercher des spon-
sors et mécènes pour financer ses activités et son matériel ; per-
mettre aux membres de prendre part active au fonctionnement
de l’association. Siège social : 3, route de Caen, 14700 Aubigny.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

318 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LES JARDI-
NIERS THAONNAIS. Objet : création et entretien de jardins
potagers et floraux. Siège social : mairie, 15 Grande rue,
14610 Thaon. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

319 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE BAYEUX. Nouvel objet : a pour objet exclusif de sub-
venir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des
Témoins de Jéhovah ; apporter son aide et son assistance à toute
association poursuivant un objet identique ; elle pourra acquérir,
louer ou construire les terrains et les immeubles pouvant servir
aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser
toutes transaction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice
public du culte des Témoins de Jéhovah. Siège social : 11, rue
d’Argouges, 14400 Bayeux. Date de la déclaration :
11 février 2013.

320 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE
DE LISIEUX - DEAUVILLE - HONFLEUR. Nouveau titre :
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ASSOCIATION CULTUELLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS D’AUGE. Siège social : 9, rue Gaston Ramon,
14100 Lisieux. Date de la déclaration : 13 février 2013.

321 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. Ancien
titre : POUR UN SOURIRE BENINOIS. Nouveau titre : POUR
UN SOURIRE AFRICAIN. Siège social : hameau du Raiton,
14230 Saint-Germain-du-Pert. Date de la déclaration :
13 février 2013.

322 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LAIZON
ENVIRONNEMENT. Nouvel objet : protéger le cadre et la qua-
lité de vie des habitants de la plaine de Caen-Falaise ou cam-
pagne méridionale de Caen, telle que définie dans l’Inventaire
régional des paysage de Basse-Normandie, du professeurs Pierre
Brunet (publié par le Conseil Régional de Basse-Normandie et la
Direction régionale de l’environnement) ; défendre ce site paysa-
ger "en tant que composante essentielle du cadre de vie des
populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité",
comme le définit la Convention européenne du paysage, entrée
en vigueur en France le 1er juillet 2006, en particulier contre l’im-
plantation d’éoliennes de toute dimension, compte tenu des nui-
sances visuelles et sonores de ces machines, de jour comme de
nuit, des atteintes au bien-être des habitants qu’elles provoquent
et de leur effet mortel sur les oiseaux et les chauves-souris ; sen-
sibiliser l’opinion publique aux conséquences des énergies
renouvelables sur l’environnement. Siège social : 12, chemin de
la Croix Nicolas, 14190 Maizières. Date de la déclaration :
14 février 2013.

323 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
TRANSAT VIDEO. Nouveau titre : TRANSAT PROJECTS.
Nouvel objet : diffusion et médiation des œuvres de création,
notamment audiovisuelles à destination de publics ; soutien et
production d’œuvres artistiques ; utilisation de tous moyens
culturels à disposition : expositions, résidences d’artistes, édi-
tions imprimés et numériques, recherche; conseil et accompa-
gnements artistique et tout autre moyen à caractère culturel.
Siège social : 23, rue Paul Doumer, 14000 Caen. Date de la décla-
ration : 14 février 2013.

324 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. Ancien titre :
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES
CATHOLIQUES DE CONDE SUR NOIREAU - COURS DU
SACRE COEUR ET DE NOTRE DAME DE FRANCE. Nouveau
titre : ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLEVÉS DE L’ENSEI-
GNEMENT LIBRE DE L’ÉTABLISSEMENT DU SACRE
COEUR DE CONDÉ SUR NOIREAU. Nouvel objet : favoriser
et garantir le libre choix de l’école, conformément au droit natu-
rel 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 œuvre et faire connaître le
projet du mouvement des Apel et renforcer le sentiment d’ap-
partenance à un mouvement national, à cet effet l’association
adhère à l’Apel du département du Calvados, adhérente à
l’Apel de l’académie de Caen, 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 question 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 commu-
nauté éducative et la promouvoir, dans le respect des compé-
tences de chacun ; apporter son soutien à l’établissement et
contribuer à son animation. Siège social : rue de l’Abbé Auger,
14110 Condé-sur-Noireau. Transféré ; nouvelle adresse : 1-3, rue
Abbé Auger, 14110 Condé-sur-Noireau. Date de la déclaration :
15 février 2013.

325 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. Ancien titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’ÉGLISE REFORMEE DU
BOCAGE NORMAND. Nouveau titre : ASSOCIATION
CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DU
BOCAGE NORMAND. Siège social : 1, rue Lenormand,
14110 Condé-sur-Noireau.  Date de la  déclarat ion :
15 février 2013.

326 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
CAEN BASEBALL SOFTBALL HORNET’S. Nouveau titre :
CAEN BASEBALL SOFTBALL PHENIX. Siège social : Stade
Caen Sud, 22, avenue Père Charles de Foucauld, 14000 Caen.
Site internet : www.caenbaseballsoftball.fr. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

327 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. CONFEDE-
RATION SYNDICALE DES FAMILLES UNION LOCALE DE
L’AGGLOMERATION CAENNAISE. Siège social : 126, rue
Caponière, 14000 Caen. Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue Doc-
teur Vincent, 14000 Caen. Date de la déclaration :
19 février 2013.

328 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. COUR-
SEULLES FAIT SON CINEMA. Siège social : 20, rue du mes-
lier, 14470 Courseulles-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 47,
rue de l’église, 14470 Courseulles-sur-Mer. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

329 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
ASSOCIATION GASTON MIALARET - UNIVERSITE CAEN
BASSE-NORMANDIE. Nouveau titre : ASSOCIATION GAS-
TON MIALARET. Nouvel objet : gérer, créer et soutenir des
services médico-psycho-sociaux ayant pour finalités : la préven-
tion et le traitement des troubles psychiques chez les enfants, les
adolescents, et les jeunes adultes jusqu’à 28 ans ; le dépistage, la
prévention et le traitement des handicaps, des retards de déve-
loppement ou des difficultés d’ordre psychoaffectif, cognitif ou
psychosomatique chez les enfants de moins de 6 ans ; la forma-
tion des stagiaires des différentes disciplines représentées au
sein des établissements et services de l’association ; l’améliora-
tion de l’insertion sociale et de l’inclusion scolaire des enfants et
des jeunes ; la recherche scientifique à partir des activités prati-
quées et la transmission des savoirs ; l’association développera
toute initiative favorisant l’intégration de compétences scienti-
fiques au service des missions qu’elle se donne ; pour la réalisa-
tion de ses missions l’association développera tous les moyens
de coordination et de coopération utiles et nécessaires. Siège
social : Annexe Vissol, Université de Caen Basse-Normandie, BP
5186, 14032 Caen Cedex 5. Date de la déclaration :
20 février 2013.

330 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LEELU.
Nouvel objet : venir en aide aux animaux malades, blessés,
abandonnés, maltraités, torturés ou affamés, en France et à tra-
vers le monde à l’occasion de voyages ; l’association vise en par-
ticulier les animaux mis en difficulté par les exactions, la
méprise, l’ignorance, ou la sauvagerie des hommes ; aux fins de
réalisation du dit objet, l’association utilisera les moyens d’ac-
tions suivants : financer des soins (vétérinaires, médicaments) et
apporter des soins de basse, stériliser et tatouer vacciner pour
les animaux partant en accueil, fournir de la nourriture, favori-
ser aider à l’adoption, apporter une aide matérielle aux refuges
manquant de subventions, apporter soutien et conseil aux per-
sonnes ayant un chat atteint du FIV, aider à promouvoir l’adop-
tion de chats atteints du FIV, sensibiliser les populations, appor-
ter de l’aide et du conseil aux personnes en difficulté ne
pouvant pas assumer leur animal de compagnie, collaborer avec
d’autres associations, promouvoir les actions de certaines asso-
ciations, obtenir les conseils de vétérinaires, recueillir des dons
de nourriture et d’équipements, collecte de fonds auprès de par-
ticuliers et entreprises, promouvoir l’association par le biais
d’affichage chez les commerçants d’un site internet et par voie
de communication directe. Siège social : Pré de la Fontaine,
14340 Manerbe. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Dissolutions

331 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. POLE DE
SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE D’ORBEC (PSLA
D’ORBEC). Siège social : Communauté de Communes de l’Orbi-
quet, 13, rue de Geôle, 14290 Orbec. Date de la déclaration :
18 février 2013.

332 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. A.D.I.H-.P.H
(ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABI-
TANTS DE LA PIERRE HEUZE A CAEN). Siège social : Mai-
son de quartier de la Pierre Heuzé, 15, place Champlain,
14000 Caen. Date de la déclaration : 19 février 2013.
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333 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ENERGIE
AIR/EAU. Siège social : avenue Ox and Bucks, 14800 Saint-
Arnoult. Date de la déclaration : 19 février 2013.

334 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ASSOCIA-
TION MYLENE LEMONNIER. Siège social : 13 bis, rue du
Stade, 14510 Houlgate. Date de la déclaration : 19 février 2013.

15 - CANTAL

Créations

335 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. AGGIR
15. Objet : animer des projets de territoire de proximité avec les
collègues directeurs intervenant sur le Cantal et les départe-
ments limitrophes, intervenir directement auprès des autorités
compétentes sur des thématiques touchant le corps des direc-
teurs d’EHPAD Public autonome grâce à la définition d’une
ligne directrice commune à l’échelle du Cantal, décloisonner le
secteur en faisant de la coopération la clé de voûte du mode de
fonctionnement des directeurs d’EHPAD Public autonome ; la
finalité est d’apporter aux adhérents une valeur ajoutée à leurs
actions et à leurs projets. Siège social : Résidence Brun Vergeade,
18 bis, avenue Fernand Brun, 15400 Riom-ès-Montagnes. Date
de la déclaration : 21 janvier 2013.

336 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. SUMÉNE
ARTENSE FOOT SALLE. Objet : pratique et promotion du foot
en salle. Siège social : mairie, 15270 Champs-sur-Tarentaine-Mar-
chal. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

337 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. PASSION
SPRINT CAR 15. Objet : trouver des sponsors pour pratiquer le
sprint car et financer les saisons ’licence, carburant, transport et
vivres) d’un jeune pilote qui veut réaliser sa passion. Siège
social : Doumis, 15200 Chalvignac. Date de la déclaration : 28 jan-
vier 2013.

338 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. LE LIVRE
DE KELLS (LLDK). Objet : promotion et défense de la littéra-
ture et du patrimoine du Massif Central ainsi que des métiers
du livre et de la culture. Siège social : place du château,
15140 Salers. Date de la déclaration : 5 février 2013.

339 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour. LES
FINS DE SERIE. Objet : organisation de spectacles d’éducation
populaire, et autres activités culturelles ; création, organisation
et diffusion de projets artistiques destinés au public ; promotion
d’artistes et d’ oeuvres méconnus et peu ou pas médiatisés ; dif-
fusion des artistes via les moyens mis à sa disposition et au plus
grand nombre. Siège social : lieu-dit Le Bourg, 15430 Paulhac.
Site internet : http://www.facebook.com/pages/The-Oddments/
155153851301452. Date de la déclaration : 20 février 2013.

16 - CHARENTE

Créations

340 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. BLUES IN
BASSAC - UNE ECOLE EN BLEU. Objet : organisation et réali-
sation de projets pédagogiques culturels et artistiques en lien
avec le monde musical. Siège social : 1, espace Marcilhacy,
16120 Bassac. Date de la déclaration : 1er février 2013.

341 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. AUTEURS
ET GASTRONOMIE. Objet : faire découvrir le livre culinaire, la
gastronomie et l’art de la table. Siège social : 20, rue Beausite,
16100 Châteaubernard. Date de la déclaration : 8 février 2013.

342 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. ASSOCIA-
TION LANYI-FAN (ASSOCIATION DE LA JEUNESSE).
Objet : permettre aux jeunes d’exercer pleinement leur citoyen-
neté dans toute la société ; faciliter l’échange de savoirs et de
compétences entre les membres ; mettre en place l’organisation
d’évènements collectifs permettant la rencontre et le développe-
ment de solidarité entre les jeunes ; développer et partager une

analyse de l’usage des technologies de l’information et de
communication par les jeunes et les éducateurs ; promouvoir
l’éducation à la santé et le respect de l’environnement ; promou-
voir la culture, les sports et la solidarité internationale en milieu
urbain et rural ; contribuer au développement durable entre
l’Afrique et l’Europe ; promouvoir l’emploi jeunes. Siège social :
appartement 1, 192, rue de Paris, 16000 Angoulême. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

343 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. HEIMAT
FILMS. Objet : création, production, diffusion d’œuvres cinéma-
tographiques. Siège social : lieu-dit Chez le Moine, 16380 Feuil-
lade. Site internet : www.heimat-films.fr. Date de la déclaration :
14 février 2013.

344 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. MECA-
NIQUES 16 D’ANTAN. Objet : promouvoir la moto ancienne
sous toutes ses formes. Siège social : Fustifort, 14, route des
Groies, 16440 Roullet-Saint-Estèphe. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

345 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. MOI
AUSSI. Siège social : Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, 16200 Jar-
nac. Date de la déclaration : 7 février 2013.

346 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. AMIS DU
JEU DU GROGNARD. Siège social : 10, rue du Château,
16190 Montmoreau-Saint-Cybard. Date de la déclaration :
13 février 2013.

17 - CHARENTE-MARITIME
Créations

347 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. MADE IN
HOUSE MIX. Objet : organisation de soirée dansante ou
d’autres activités qui pourront être programmées pour profiter
du rassemblement. Siège social : 17, rue du petit village,
17100 Saintes. Date de la déclaration : 11 février 2013.

348 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. LES LIBÉ-
RÉS D’ARCES. Objet : développer la pratique du chant et le
promouvoir auprès du public sous toutes ses formes. Siège
social : mairie, 1 Côte de la Volette, 17120 Arces. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

349 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. HARPER’S
TRIO. Objet : promotion de la musique et de la danse tradi-
tionnelle d’Europe en milieu rural et urbain. Siège social : 2, rue
de la Bruelle, 17120 Cozes. Date de la déclaration :
12 février 2013.

350 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. TEAM
FLC MOTO. Objet : aide à la pratique du moto cross en compé-
tition par un support technique, logistique et financier pour des
jeunes pilotes. Siège social : Bois blanc, 21 bis, route de St Ger-
main du Seudre, 17260 Virollet. Date de la déclaration :
13 février 2013.

351 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. MOTO
CLUB BERNEUIL. Objet : pratique du moto cross en compéti-
tion et entrainement par la mise à disposition d’un terrain et
organisation de courses. Siège social : 13 A, rue des cerisiers,
17100 Les Gonds. Date de la déclaration : 13 février 2013.

352 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ELATE
MEYON. Objet : promouvoir au développement socio-culturel
des pays en voie de développement ; soutenir des programmes
de développements ruraux par la fourniture du matériel sco-
laire, de santé, par rapport à la lutte contre le paludisme, les
MST, le sida, et autres maladies endémiques, etc... mettre en
place quelques fonds de solidarité pour aider les familles en
détresse dans les milieux périurbains, pour soutenir les petits
projets associatifs de développement Gabonais. Siège social : 1,
rue des bosquets, 17100 Saintes. Date de la déclaration :
13 février 2013.
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353 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. PATRI-
MOINE ET PARTAGE. Objet : promouvoir le patrimoine de
Semussac et favoriser les échanges culturels entre les Semussa-
cais et avec les autres communes. Siège social : 17, rue des aca-
cias, 17120 Semussac. Date de la déclaration : 14 février 2013.

354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. GEAY LES
BOULES. Objet : réunir tous les amateurs de pétanque séden-
taires et saisonniers et organiser des concours locaux. Siège
social : mairie, 20, rue de l’Eglise Romane, 17250 Geay. Date de
la déclaration : 14 février 2013.

355 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-
d’Angély. SECTION PS DE SAINT HILAIRE DE VILLE-
FRANCHE. Objet : diffusion des idées socialistes et pratique de
la solidarité entre ses membres. Siège social : 2, chemin des
Ecoles, 17770 Bercloux. Date de la déclaration : 14 février 2013.

356 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. CORE-
FITNESS. Objet : développer et promouvoir le sport par la pra-
tique de toutes activités physiques visant l’entretien et le bien-
être de tous publics. Siège social : 28, rue des Tilleuls, 17430 Ton-
nay-Charente. Date de la déclaration : 18 février 2013.

357 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. PAROISSE
SAINT VIVIEN. Objet : subvenir aux frais d’entretien et à
l’exercice public du culte catholique gallican de l’église gallicane
de tradition apostolique de Gazinet. Siège social : Paroisse St
Vivien, 19, rue du château, 17260 Jazennes. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

358 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ATELIER
THEATRAL DU PONT. Objet : apprendre les bases du théâtre
dans le but de monter et jouer des pièces et représentations en
Charente-Maritime et dans toute la France et/ou à la demande
d’autres associations. Siège social : 1, avenue Gabriel Moreau,
17800 Pons. Date de la déclaration : 18 février 2013.

359 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LE COL-
LECTIF. Objet : pratiquer, développer et promouvoir le culturel
et l’artistique par tous les moyens et actions que l’association
jugera nécessaire ainsi que toutes activités susceptibles de per-
mettre le développement des membres de l’association elle-
même ; créer et promouvoir des spectacles, produire et diffuser
des spectacles vivants, ; organiser des festivals, d’événements et
des rencontres interculturelles ; créer des réalisations destinées
au jardinage , à la promotion de mode de culture alternatif res-
pectueuses de l’environnement ; promouvoir l’agriculture biolo-
giques, réaliser des jardins partagés et familiaux. Siège social : 1,
impasse de la Borderie, 17620 Échillais. Date de la déclaration :
19 février 2013.

360 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort.
ETAULES POUR TOUS. Objet : informer et accompagner les
habitants d’Etaules dans le suivi des actions municipales enga-
geant leur avenir et celui de la commune ; être un lieu de ren-
contres, d’échanges et de concertation pour promouvoir une
évolution harmonieuse de la vie économique tout en préservant
l’équilibre social ; être une force de réflexion, de proposition,
d’information et d’action. Siège social : 27, rue du Golfe de Bar-
bareu, 17750 Étaules. Date de la déclaration : 19 février 2013.

361 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-
d’Angély. SANG POUR TOUS SAINT SAVINIEN SUR CHA-
RENTE. Objet : apporter un soutien aux équipes de l’établisse-
ment français du sang à chaque collecte; accueillir les donneurs
pour les orienter, répondre à leurs questions et réguler la file
d’attente selon l’affluence; organiser un service de collation
post-don convivial et sympathique; parler d’autres dons. Siège
social : 12, rue du Champéroux, 17350 Saint-Savinien. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

362 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort.
EXTREME SAILING 17. Objet : permettre à ses membres de
pratiquer la voile dans un cadre d’entraînement, de loisir ou de
régate compétition. Siège social : 33, rue Laennec, 17200 Royan.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

363 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSO-
CIATION DU RESEAU DES INTERVENANTS EN ADDIC-
TOLOGIE DE POITOU CHARENTES. Objet : gérer et dévelop-
per en Poitou-Charentes un réseau de santé régional -selon la
définition de l’art L6321-1 de la loi du 4 mars 2002- spécialisé
dans les adhésions ; favoriser l’accès au soin pour les patients
ayant une ou des addictions ; coordonner des intervenants et
des professionnels de santé ; continuité et interdisciplinarité des
prises en charges sanitaires et sociales ; évaluer des prises en
charges afin de garantir la qualité des prestations. Siège social :
1, allée des Tilleuls, 17430 Lussant. Date de la déclaration :
22 février 2013.

364 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. AUX
PORTES DU MAGHREB. Objet : rompre l’isolement des
femmes issues de l’immigration qui résident dans le pays roche-
fortais. Siège social : 14, rue Georges Roullet, 17300 Vergeroux.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

365 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-
d’Angély. Ancien titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE REFORMEE DE SAINT JEAN D’ANGELY. Nouveau
titre : ASSOCIATION CULTURELLE DE L’EGLISE PROTES-
TANTE UNIE DE SAINT JEAN D’ANGELY. Siège social : 2,
rue des Rosiers, 17400 Saint-Jean-d’Angély. Date de la déclara-
tion : 3 décembre 2012.

Dissolutions

366 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. FRATER-
NITE CHETIENNE DES PERSONNES MALADES OU HAN-
DICAPES (F.C.P.M.H.). Siège social : 7, place Foch, 17000 La
Rochelle. Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

367 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. A.P.E.
JULES FERRY - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE JULES FERRY. Siège social : avenue Jules Ferry,
17260 Gémozac. Date de la déclaration : 12 février 2013.

18 - CHER
Créations

368 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Amand-
Montrond. ASSOCIATION DE RECYCLAGE 18. Objet : la col-
lecte, le recyclage, la valorisation des matières du matériel infor-
matique, de la téléphonie mobile, de l’électroménager, le maté-
riel hi-fi, l’électroportatif, la motoculture, les cartouches d’encre,
le mobilier de bureau et tout autre matériaux susceptibles de
l’être, la vente permanente ou occasionnelle en entier ou partie
de matériels de seconde vie, pièces et tous types de composants
entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de contribuer à
sa réalisation. Siège social : 39, route du Chatelet, 18270 Culan.
Date de la déclaration : 17 janvier 2013.

369 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Amand-
Montrond. ASSOCIATION DE CHIENS DE TROUPEAU DU
CHER (ACTC). Objet : promotion de l’éducation et l’utilisation
des chiens de troupeau quelle qu’en soit la race. Siège social :
18350 Cornusse. Date de la déclaration : 23 janvier 2013.

19 - CORRÈZE
Créations

370 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
A PETITS PAS POUR ACCOMPAGNER NOS ENFANTS EN
CONSCIENCE DANS L’ECOUTE ET LE RESPECT. Objet :
soutenir, promouvoir, et réfléchir sur un mode d’éducation
maternant et respectueux des enfants et de leurs besoins, per-
mettre aux parents et aux enfants de tout âge de se retrouver
autour de ces valeurs, pour échanger, se soutenir, se renseigner.
Siège social : Chanlat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la décla-
ration : 18 février 2013.

371 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
DANSONS LA CAPUCINE. Objet : organiser des anniversaires
pour les enfants à partir de 3 ans, et aussi d’autres manifesta-
tions pour le même public. Siège social : Le Perrier, 19190 Bey-
nat. Date de la déclaration : 19 février 2013.
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372 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ASSOCIA-
TION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE GRAU-
LIÉROIS. Objet : répertorier les édifices et sites concernés,
publics ou privés, construits ou naturels ; diagnostiquer les
périls ; estimer les travaux nécessaires à la préservation ; entre-
prendre les actions nécessaires ; faire vivre les sites réhabilités
par des expositions, manifestations ou autres événements ; afin
de préserver le patrimoine de la commune de Lagraulière. Siège
social : 30, route des Barrières, 19700 Lagraulière. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

373 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ART’COM
MARCILLAC LA CROISILLE. Objet : représenter l’ensemble
des commerçants, artisans et prestataires de services de la
commune de Marcillac la Croisille auprès des administrations,
collectivités locales, chambres consulaires et tous autres orga-
nismes administratifs ou économiques ; défendre les intérêts
communs de ses adhérents et en particulier contribuer à la
dynamisation commerciale de la commune ; s’opposer par tous
les moyens légaux et toutes les voies de droit aux actes de
concurrence déloyale ; réaliser des animations communes et
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur réalisation.
Siège social : mairie, place de la Mairie, 19320 Marcillac-la-
Croisille. Date de la déclaration : 20 février 2013.

374 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
TEAM LIMOUSIN. Objet : réunions mensuelles (statiques et/ou
circuits touristiques) et activités non lucratives de passionnés
d’automobiles sportives. Siège social : 9, rue Jules Verne,
19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

375 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. CENTRE
REGIONAL DES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN
LIMOUSIN. Nouvel objet : permettre une meilleure connais-
sance et appropriation (sociale, économique et culturelle) des
territoires de la région Limousin au travers des musiques tradi-
tionnelles et des cultures qui y sont liées ; elle permet aux
artistes, aux habitants, aux acteurs du monde associatif et insti-
tutionnel de mieux connaître leur territoire par le fil rouge des
musiques traditionnelles qui traduisent l’existence de valeurs
communes et donnent du sens à une culture en marche ; l’asso-
ciation entend ainsi contribuer à la découverte du patrimoine
vivant du Limousin ainsi qu’au développement des échanges
entre les habitants, les associations et les acteurs professionnels
investis dans le développement et la promotion de leur terri-
toire. Siège social : 4, avenue Jean Vinatier, 19700 Seilhac. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

Dissolutions

376 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. AMICALE
LAÏQUE DE SALON LA TOUR. Siège social : Ecole,
19510 Salon-la-Tour. Date de la déclaration : 19 février 2013.

20 - CORSE-DU-SUD

Créations

377 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. A SCOLA
DI ZIA PEPPA: L’ÉCOLE DU PARTAGE. Objet : organisation,
gestion et promotion d’un espace culturel qui aura pour mission
de promouvoir en son sein l’enseignement artistique et culturels
auprès de tous les publics en portant une attention particulière
au public en difficulté, la connaissance et la valorisation de
notre patrimoine matériel et immatériel et plus largement la dif-
fusion et le partage de toute connaissance relevant d’un proces-
sus de transmission ; programmation artistique annuelle du
théâtre de verdure communal ainsi que des autres espaces dévo-
lus à la diffusion de spectacles vivants sur la commune ; créa-
tion et organisation d’événements artistiques, culturels sportifs
ou commerciaux sur la commune de Zonza : concerts festivals,
conférences, expositions, spectacles vivants, colloques, ren-
contres, etc. ; diffusion, à travers la mise en place d’un guichet,
auprès de tous les publics et des plus jeunes en particulier d’in-
formations culturelles, artistiques, scolaires, universitaires, ayant
trait aux opportunités de voyages éducatifs, d’échanges de for-
mation et d’orientation professionnelle au sein de l’espace euro-
péen. Siège social : Pinarello, 20144 Sainte Lucie de Porto Vec-
chio-Zonza. Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

20 - HAUTE-CORSE

Créations

378 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. PSY-
CHO CONSULTING. Objet : développement et promotion de la
psychologie, la psychométrie, l’ergonomie, les ressources
humaines, le management, la prévention au sens large, la
sécurité et la santé. Siège social : Résidence St Marc, rue Juge
Falcone, 20200 Bastia. Date de la déclaration : 18 février 2013.

379 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. I CAC-
CIATORI MUNTAGNOLI. Objet : entretien, aménagement
d’un territoire de chasse sur la commune de Scolca (sentiers,
sources, miradors, refuges, agrainoirs, cultures à gibiers ainsi
qu’une réserve faunistique et sylvicole. Siège social : 1, place du
Village, 20290 Scolca. Date de la déclaration : 19 février 2013.

380 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. SISCO
RACING INDUSTRIE - SRI. Objet : valorisation, promotion et
pratique du sport automobile. Siège social : résidence Terra Nos-
tra, Lieu dit Mezzana, 20290 Lucciana. Date de la déclaration :
19 février 2013.

381 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. BASTIA
COWORKING. Objet : favoriser la collaboration entre différents
entrepreneurs et/ou travailleurs indépendants, notamment à tra-
vers l’appui logistique et matériel pour ses membres, tout en fai-
sant la promotion de la vocation entrepreneuriale chez les
jeunes. Siège social : 4, rue du Castagno, 20200 Bastia. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

382 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. R.E.A.
ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ET MARIN. Siège social :
Parc Technologique, 20200 Bastia. Date de la déclaration :
19 février 2013.

21 - CÔTE-D’OR

Créations

383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. PRO-
MOTION ET ANIMATION DES EVENEMENTS FAMILIAUX
DE L’AUXOIS (PADEFA). Objet : permettre, de manière béné-
vole, l’organisation de petits évènements familiaux propres à
favoriser les liens intergénérationnels ou amicaux dans l’Auxois.
Siège social : 48, rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

384 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIA-
TION DE L’UFR LETTRES-PHILOSOPHIE DE L’UNIVER-
SITE DE BOURGOGNE. Objet : valorier la littérature et la phi-
losophie au sein de l’université ; faciliter la communication entre
les étudiants tous niveaux et sections confondus ; apporter une
aide (en fonction des moyens à disposition) aux étudiants en
difficulté et favoriser les initiatives culturelles. Siège social : UFR
de Lettres et Philosophie bur.136-B, 2, boulevard Gabriel,
21000 Dijon. Date de la déclaration : 15 février 2013.

385 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. IS-21.
Objet : organiser et participer à des manifestations sportives et
récréatives ; recueillir des fonds par la création et la vente de
produits et accessoires (vêtements et articles divers) griffés IS 21
et PI2G ; vendre de la nourriture, des boissons et des objets de
prestige dans l’intérêt de l’exécution du service ; centraliser les
achats de matériels individuels proposés aux membres de l’asso-
ciation appartenant au Peloton d’intervention Inter-régional de
Gendarmerie de Dijon et s’associer à certains évènements fami-
liaux concernant les adhérents (naissance, mariage, mutation,
blessure et décès). Siège social : caserne Deflandre, 30, boulevard
du Maréchal Joffre, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
15 février 2013.

386 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ECO.
Objet : développement de l’art en milieu rural ; gestion des ate-
liers éco ; endroit de collaboration artistique entre artistes pro-
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fessionnels, étudiants en fin de diplôme et artisans d’art ; espace
d’exposition et de découverte artistique ouvert et participatif
pour la population ; lieu offrant la possibilité de travailler dans
des conditions optimum à la réalisation d’un projet artistique ;
résidence d’artistes, création collective, aide aux artistes dans le
besoin d’espace, de matériel et de collaboration ; accompagne-
ment des artistes résidents, français ou étrangers dans des mou-
vements de la pensée comme dans l’action artistique. Siège
social : 1, place de la Charme, 21260 Sacquenay. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

387 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ANIMA-
TIONS-LOISIRS ET FESTIVITES. Objet : animations diverses
tels que les bals ou fêtes en extérieur ou en salle afin de tisser
des liens amicaux entre les membres de l’association et les per-
sonnes extérieures à l’association. Siège social : 15, rue de l’Espé-
rance, 21000 Dijon. Date de la déclaration : 15 février 2013.

388 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LES JAR-
DINS DE LA CHOUETTE. Objet : créer, développer, animer les
jardins collectifs mis à disposition par la municipalité de Dijon,
définis par les articles L.561-1 et suivants du code rural. Siège
social : 6, rue Gaston Paris, 21000 Dijon. Date de la déclaration :
15 février 2013.

389 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. F.D.
FRANCE DE DEMAIN. Objet : aide, conseil, médiation inter
administrations ; insertion sociale pour tout citoyen ayant des
difficultés. Siège social : 15, rue de l’Ile, 21000 Dijon. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

390 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune.
L’IVRESSE DES BEAUX VERS. Objet : faire connaître l’écriture
poétique au plus grand nombre, par tous moyens artistiques.
Siège social : Résidence des Stades - Bâtiment A, avenue des
Stades, 21200 Beaune. Date de la déclaration : 18 février 2013.

391 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. MISSION
CHRETIENNE INTERNATIONALE MONT HOREB
(MCIMH). Objet : présenter l’Évangile dans sa globalité par la
proclamation et les œuvres qui l’accompagnent ; défendre les
libertés évangéliques ainsi que le droit de toute personne à la
liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction ;
lutter contre la pauvreté, l’illettrisme et la famine dans le
monde, conformément aux principes et recommandations des
Saintes Écritures. Siège social : Hôtel des Sociétés, place Anne
Laprevote, 21300 Chenôve. Date de la déclaration :
18 février 2013.

392 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIA-
TION DES CAVALIERS DES MAURITAINES (ACM). Objet :
représenter les cavaliers des écuries Cartaut à la ferme des Mau-
ritaines ; mettre en place et faire respecter des règles de sécurité,
discipline et d’hygiène ; veiller à la protection de l’environne-
ment dans toutes les activités organisées; accompagner le centre
équestre et participer financièrement à l’amélioration des équi-
pements ; organiser des manifestations telles que, concours, loto,
méchoui, vide grenier, randonnée etc. Siège social : Ecuries
CARTAUT, Ferme des Mauritaines, route d’Avelanges, 21120 Is-
sur-Tille. Date de la déclaration : 18 février 2013.

393 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. GRANDIR
AU SENEGAL. Objet : contribuer à la scolarité des enfants du
Sénégal ainsi qu’à leur santé ; développer les parrainages ; aider
à la construction, à la rénovation de classes, de bibliothèques et
de cases de santé ; participer à toute action de développement
contribuant à l’amélioration de la vie quotidienne des familles et
des enfants ; financer des projets individuels contribuant à la vie
de l’association au Sénégal. Siège social : 2, chemin du Bois du
Roz, 21490 Bretigny. Date de la déclaration : 19 février 2013.

394 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIA-
TION ZAKARIYA. Objet : financer, les soins de Zakariya en
France ou à l’étranger, (y compris les déplacements, matériel ou
le coût non pris en charge par la sécurité sociale) nécessaire à
l’amélioration de son état de santé, de son évolution et de son
bien-être. Siège social : logement 82, 6, allée Robert Schumann,
21850 Saint-Apollinaire. Date de la déclaration : 19 février 2013.

395 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SOCIETE
MEDICALE DE NUTRITION DE BOURGOGNE (SMN
BOURGOGNE). Objet : regrouper au niveau régional, des
médecins diplômés en nutrition exerçant cette spécialité en cabi-
net libéral et/ou en établissement de santé (hôpital ou clinique)
ou en institution ; oeuvrer pour la reconnaissance du statut de
médecin nutritionniste ; promouvoir la nutrition humaine par la
recherche, la pratique, la prévention, la formation et l’informa-
tion. Siège social : 16, avenue Victor Hugo, 21000 Dijon. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

396 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ZIG-ZAG
4L. Objet : participer à un projet humanitaire et écologique au
travers du 4L Trophy. Siège social : 3, rue des Alisiers,
21121 Daix. Date de la déclaration : 20 février 2013.

22 - CÔTES-D’ARMOR

Créations

397 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. LES JAR-
DINS FAMILIAUX KENANAIS. Objet : développer la culture
et l’entretien d’un espace de jardinage mis à disposition par la
commune de Saint Quay Perros, propriétaire du foncier ; elle a
également pour but de promouvoir l’entraide entre ses membres
en matière de connaissance dans le domaine du jardinage. Siège
social : Mairie, 2, avenue de la Mairie, 22700 Saint-Quay-Perros.
Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

398 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LA
GUEDILLEE. Objet : participer au développement du patri-
moine culturel breton. Siège social : 6, impasse René Descartes,
22600 Loudéac. Date de la déclaration : 12 février 2013.

399 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. AMA
DABLAM HOPE. Objet : promouvoir l’artisanat népalais pour
améliorer le niveau de vie des artisans et ainsi assurer la péren-
nité d’une activité artisanale dans des régions défavorisées
(principalement Patan et ses environs) ; dans ce but l’association
utilisera tous les moyens disponibles (expositions, promotions,
ventes, etc) pour valoriser le travail des artisans ; l’association
peut participer financièrement à d’autres associations caricatives.
Siège social : Le Closset, 22400 Saint-Alban. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

400 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
DESCENDONS DANS LA RUE. Objet : organiser des concerts
et manifestations de soutien aux ouvriers en grève, personnes en
état de précarité, aux sans logements, aux peuples opprimés.
Siège social : 61, rue Le Bourgneuf, 22150 L’ Hermitage-Lorge.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

401 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan.
L’ARONDE. Objet : construction en milieu rural d’un habitat
groupé coopératif en permaculture, et le développement d’acti-
vités agricoles, sociales et artistiques à dimension économique-
,toute autre activité qui pourra concourir directement ou indi-
rectement à la réalisation de ce premier objet. Siège social :
lieu-dit la Haiche Boreux, 22980 Trébédan. Date de la déclara-
tion : 17 février 2013.

402 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ECOLE
MARTENOT DES COTES D’ARMOR. Objet : développer la
pratique de la pédagogie musicale Martenot ; réunir des profes-
seurs enseignant avec cette méthode et leur offrir les moyens
(locaux, publicité, matériel, etc) de pratiquer leurs ateliers ;
d’ouvrir au plus grand nombre cette pédagogie (notamment
maison de retraite, école, chômeurs, famille nombreuse, etc) en
pratiquant des tarifs adéquats à chaque population ; participer à
la vie de l’UNEM (Union des Enseignements Martenot) en assis-
tant aux diverses réunions, en s’impliquant dans les recherches
pédagogiques, en accueillant des stagiaires des formations pro-
fessionnelles de Paris et de Rennes ; d’organiser des stages soit
pour les amateurs, soit pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle ; activités diverses pour la promotion de l’associa-
tion en lien avec la pédagogie Martenot. Siège social : Villa Car-
mélie, 55, rue Pinot Duclos, 22000 Saint-Brieuc. Date de la
déclaration : 19 février 2013.
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403 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LES
EPICIERS SOLIDAIRES BRETONS. Objet : promotion, gestion
et développement économique des champs d’actions de l’écono-
mie sociale et solidaire en milieu rural. Siège social : 1, rue Gué-
vel, 22290 Lanvollon. Date de la déclaration : 19 février 2013.

404 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
SOPHRO & SOI. Objet : promouvoir la sophrologie, la relaxa-
tion et toute autre technique ayant pour objectif le mieux-être, la
gestion du stress, le développement personnel. Siège social : 5,
rue Anatole Le Braz, 22000 Saint-Brieuc. Date de la déclaration :
20 février 2013.

405 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. PAS-
SION SUR TERRE GRACES. Objet : aider les pilotes de voiture
et de kart. Siège social : 3, rue Traou Feunteun, 22200 Grâces.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

406 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. LES CHA-
MEAUX BREIZH DARTS. Objet : financement du championnat
de France de fléchettes électroniques de la Rochelle. Siège
social : Bar tabac Le Breizh, 1, place Croix O May, 22690 Pleudi-
hen-sur-Rance. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

407 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE PAIMPOL. Nouvel objet : subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public du culte des témoins de Jého-
vah ; apporter son aide et son assistance à toute association
poursuivant un objet identique ; acquérir, louer ou construire les
terrains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est
fixés et, d’une manière générale, réaliser toute transaction mobi-
lière ou immobilière en vue de l’exercice public du culture des
témoins de Jéhovah ; le fonctionnement de l’association sera
réglé par les présents statuts et en conformité avec la constitu-
tion du culte des témoins de Jéhovah. Siège social : 9 bis, rue de
Groas-Plat, 22500 Paimpol. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

408 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
DROM. Nouvel objet : promouvoir et transmettre les cultures
populaires de tradition orale et les expressions musicales
modales ; elle a pour buts la formation et l’insertion profes-
sionnelle ; le développement de la création artistique et des rela-
tions entre des praticiens, chercheurs, pédagogues, facteurs
d’instruments de différentes cultures dans le monde ; et plus
généralement la réalisation de toutes opérations pouvant direc-
tement ou indirectement contribuer au développement de l’asso-
ciation au niveau de la Bretagne et du monde entier, dans le
respect des objectifs susmentionnés. Siège social : Mairie,
22480 Lanrivain. Site internet : www.drom-kba.eu. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

409 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. Ancien titre :
CENTRE NAUTIQUE DE JUGON LES LACS. Nouveau titre :
STATION SPORTS NATURE DE JUGON-LES-LACS. Nouvel
objet : organiser et développer la pratique des sports nature
dans un but d’initiation , de découverte, de loisirs et de tou-
risme, sports qui peuvent être pratiqués sur notre territoire en
relation avec les associations locales qui le souhaitent ; l’associa-
tion assure l’animation et la gestion des activités en accord avec
le conseil communautaire, propriétaire des locaux ; elle agira
notamment à la mise en valeur des animations existantes, la
création de nouvelles activités sur le site et les faire connaître,
valoriser les activités et en développer l’intérêt sportif en créant
un pôle touristique structurant au niveau de notre territoire,
organiser des manifestations liées aux activités de la station.
Siège social : Le Bocage, 22270 Jugon-les-Lacs. Date de la décla-
ration : 12 février 2013.

410 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE LAMBALLE. Nouvel objet : subvenir exclusive-
ment aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des
Témoins de Jéhovah ; elle pourra apporter son aide et son assis-
tance à toute association poursuivant un objet identique ; elle
pourra acquérir, loue ou construire les terrains et immeubles

pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixée, et d’une manière
générale, réaliser toute transaction mobilière ou immobilière en
vue de l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah ; le fonc-
tionnement de l’association sera réglé par les présents statuts et
en conformité avec la constitution du culte des Témoins de
Jéhovah. Siège social : Le Perray d’en Haut, 22510 Saint-Glen.
Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue Sous les Jouyaux,
22400 Lamballe. Date de la déclaration : 18 février 2013.

411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. Ancien
titre : MERLOUF ET SA TROUPE. Nouveau titre : LE LONG
DU TRAIN. Siège social : 10, villa Simone Bigot, 92110 Clichy.
Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue de la Belle Eglise,
22260 Plouëc-du-Trieux. Date de la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

412 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. AMI-
CALE DES ANCIENS COMBATTANTS DES F.F.I. ET DU
FRONT DE LORIENT DES CANTONS D’UZEL, LOUDEAC
ET LA REGION. Siège social : mairie, 22460 Uzel. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

413 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. DEM
WARROC’H. Siège social : Mairie, 22140 Landebaëron. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

414 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
COMITE D’ANIMATION DE LA VILLE GINGLIN. Siège
social : 7, rue de Saint-Malo, 22000 Saint-Brieuc. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

23 - CREUSE

Créations

415 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. LES
BIBINOUS. Objet : gestion de la Maison d’Assistantes Mater-
nelles. Siège social : Les Gorses, 23260 Flayat. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

416 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. EVAUX
MUSIQUE. Objet : pratique de la musique, apprentissage de la
musique, pratique musicale dans le cadre de différents ensem-
bles musicaux. Siège social : mairie, 23110 Évaux-les-Bains. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

24 - DORDOGNE

Créations

417 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE. Objet : le développement et
l’application de tout aspect faisant appel à la pleine conscience
sous une forme ou une autre, dans tous les domaines dans
lesquels elle peut être applicable ; l’association organisera des
évènements faisant appel à des intervenants ayants une expé-
rience approfondie et fondée de la pleine conscience ou de ce
qui s’en approche ; l’association pourra être amener à organiser
des évènements pour des intervenants sur leur simple
demande ; dans le but de ses activités, l’association aura à
charge l’organisation : trouver les lieux, places, dates et person-
nel nécessaires aux évènements organisés par l’association. Siège
social : 17, rue de la Liberté, 24290 Montignac. Date de la décla-
ration : 11 février 2013.

418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
N’GOY FAMILY. Objet : développer les arts et les soutenir en
milieu rural : musique, vidéo, photo, peinture... collectif d’ar-
tistes. Siège social : Les Bories, 24290 Valojoulx. Date de la décla-
ration : 14 février 2013.

Dissolutions

419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
ASSOCIATION MONTIGNACOISE POUR LA PROMOTION
LYRIQUE ET INSTRUMENTALE (AMPLI). Siège social : Bar le
Flannagan’s, place des Omnibus, 24290 Montignac. Date de la
déclaration : 13 février 2013.
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25 - DOUBS
Créations

420 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. FACE
PAYS DE MONTBELIARD. Objet : sur le territoire du Pays de
Montbéliard, pouvant être étendu par simple décision du conseil
d’administration au Nord Franche-Comté regrouper les entre-
prises et/ou chefs d’entreprises locaux souhaitant agir contre les
expulsions en partenariat avec les collectivités locales et en réfé-
rence à la charte nationale des entreprises FACE ; favoriser la
mise en œuvre et le développement d’actions contre les exclu-
sions, notamment dans les domaines de l’accès à l’emploi, du
développement économique local et de la prévention ; contri-
buer à l’évolution positive des relations des entreprises avec
leur environnement social ; être correspondant de FACE et ses
outils au niveau du territoire défini par les présents statuts.
Siège social : SOREBATI, 5, rue Gaston Pretot, 25200 Mont-
béliard. Date de la déclaration : 14 février 2013.

421 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
MEMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS CLERVALOIS
(M.P.P.C.). Objet : œuvrer pour le recensement, l’étude, la pro-
tection et la sauvegarde du patrimoine historique, archéologique
et naturel du pays clervalois ; étudier, promouvoir et valoriser
le patrimoine historique, archéologique et naturel du pays cler-
valois par tout moyen existant ou à venir (expositions, publica-
tions diverses, sites internet...). Siège social : mairie, place de la
Mairie, BP 18, 25340 Clerval. Date de la déclaration :
14 février 2013.

422 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. FETE
DES LEGUMES TREVILLERS. Objet : création, plantation,
entretien d’un jardin et récolte des produits de ce jardin ; orga-
nisation d’une fête appelée "Fête des Légumes" au cours de
laquelle sont vendus les produits du jardin et servis des repas
sous chapiteaux, les bénéfices dégagés étant destinés à soutenir
ou plusieurs œuvres caritatives. Siège social : mairie, 2, rue de
l’Eglise, 25470 Trévillers. Date de la déclaration : 14 février 2013.

423 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
FETES DE LEGUMES CERNAY-L’EGLISE. Objet : création,
plantation, entretien d’un jardin et récolte des produits de ce jar-
din ; organisation d’une fête appelée "Fête des Légumes" au
cours de laquelle sont vendus les produits du jardin et servis
des repas sous chapiteaux, les bénéfices dégagés étant destinés à
soutenir ou plusieurs oeuvres caritatives. Siège social : Mairie, 2,
avenue Abbé Cuenin, 25120 Cernay-l’Église. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

424 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. FETE
DES LEGUMES LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS. Objet :
création, plantation, entretien d’un jardin et récolte des produits
de ce jardin ; organisation d’une fête appelée "Fête des
Légumes" au cours de laquelle sont vendus les produits du jar-
din et servis des repas sous chapiteaux, les bénéfices dégagés
étant destinés à soutenir ou plusieurs œuvres caritatives. Siège
social : mairie, 25470 Les Plains-et-Grands-Essarts. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

425 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. RVM
PROD’. Objet : promotion d’ artistes locaux, organisation d’évè-
nements, animations publiques, création et promotion de spots
publicitaires. Siège social : 7 Grande Rue, 25650 Maisons-du-Bois-
Lièvremont. Date de la déclaration : 15 février 2013.

426 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
VESPA SCOOTER CLUB DU DOUBS. Objet : rassembler les
passionnés de scooter anciens (rétro) de marque Vespa,
Lambretta... et véhicules Vespa 400 de collection. Siège social :
40, rue du Magny, 25250 L’Isle-sur-le-Doubs. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

427 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. ASSO-
CIATION DES BUCHERONS FRANC-COMTOIS (ABFC).
Objet : démonstrations et concours de bûcheronnage. Siège
social : 4, rue des Lazines, 25130 Villers-le-Lac. Date de la décla-
ration : 18 février 2013.

428 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. FETE
DES LEGUMES COUTEFONTAINE. Objet : création, planta-
tion, entretien d’un jardin et récolte des produits de ce jardin ;

organisation d’une fête appelée "Fête des Légumes" au cours de
laquelle sont vendus les produits du jardin et servis des repas
sous chapiteaux, les bénéfices dégagés étant destinés à soutenir
ou plusieurs oeuvres caritatives. Siège social : mairie, 13 Grande
Rue, 25470 Courtefontaine. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Modifications
429 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.

Ancien titre : BROT RALLYE PASSION. Nouveau titre : BROT
PHOTOS PASSION. Nouvel objet : développer la pratique de
la photographie dans le domaine des sports (mécaniques et
autres), ainsi que la photographie d’arts, d’architectures, de por-
traits, de modes, de paysages, de faunes et de flores. Siège
social : 4, rue de Lisbonne, 25120 Maîche. Date de la déclara-
tion : 12 février 2013.

430 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
Ancien titre : ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’EGLISE
EVANGELIQUE LUTHERIENNE DU PLATEAU DE BLA-
MONT. Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DU PLATEAU DE BLA-
MONT (ACEPU DU PLATEAU DE BLAMONT). Nouvel objet :
assurer l’exercice du culte luthérien et pourvoir en tout ou en
partie aux frais et besoins du culte et des divers services et acti-
vités qui peuvent s’y rattacher. Siège social : 13, rue Cuvier,
25310 Roches-lès-Blamont.  Date de la déclaration :
14 février 2013.

431 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
Ancien titre : ASSOCIATION CULTUELLE. Nouveau titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE
UNIE DE PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT (ACEPU DE
PIERREFOTNAINE-LES-BLAMONT). Nouvel objet : assurer
l’exercice du culte luthérien et pourvoir en tout ou en partie aux
frais et besoins du culte et des divers services et activités qui
peuvent s’y rattacher. Siège social : 25310 Villars-lès-Blamont.
Transféré ; nouvelle adresse : 25310 Pierrefontaine-lès-Blamont.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

432 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
Ancien titre : EGLISE PAROISSIALE EVANGELIQUE LUTHE-
RIENNE D’AUTECHAUX ROIDE. Nouveau titre : ASSOCIA-
TION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE
D’AUTECHAUX-ROIDE (ACEPU D’AUTECHAUX-ROIDE).
Nouvel objet : assurer l’exercice du culte luthérien et pourvoir
en tout ou en partie aux frais et besoins du culte et des divers
services et activités qui peuvent s’y rattacher. Siège social :
25150 Autechaux-Roide. Date de la déclaration : 14 février 2013.

433 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
Ancien titre : ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’EGLISE
EVANGELIQUE LUTHERIENNE DE BLAMONT. Nouveau
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTES-
TANTE UNIE DE BLAMONT (ACEPU DE BLAMONT). Nou-
vel objet : assurer l’exercice du culte luthérien et pourvoir en
tout ou en partie aux frais et besoins du culte et des divers ser-
vices et activités qui peuvent s’y rattacher. Siège social :
25310 Blamont. Date de la déclaration : 14 février 2013.

434 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
Ancien titre : ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’EGLISE
EVANGELIQUE LUTHERIENNE D’ECURCEY. Nouveau titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE
UNIE D’ECURCEY (ACEPU D’ECURCEY). Nouvel objet : assu-
rer l’exercice du culte luthérien et pourvoir en tout ou en partie
aux frais et besoins du culte et des divers services et activités
qui peuvent s’y rattacher. Siège social : 25150 Écurcey. Date de
la déclaration : 14 février 2013.

435 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. LA
PETANQUE BOROILLOTTE. Siège social : café de la Passe-
relle, 78, rue Villedieu, 25700 Valentigney. Transféré ; nouvelle
adresse : 27, rue Viette, 25230 Seloncourt. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Dissolutions
436 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.

UNION FAMILIALE DES CONSOMMATEURS DU PAYS DE
MONTBELIARD (UFCPM). Siège social : Centre commercial
Les Hexagones, 10, rue Mozart, 25200 Montbéliard. Date de la
déclaration : 22 février 2013.
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26 - DRÔME

Créations

437 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. MAGIC
TWENTY SIX. Objet : faire découvrir la magie aux personnes
âgées et aux jeunes et faire des représentations pour diverses
associations. Siège social : mairie, 26460 Crupies. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

27 - EURE

Créations

438 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
CHASSE PRIVEE GOURNAY LE GUERIN. Objet : gérer le ter-
ritoire de chasse du château de Gournay le Guérin et de tout
autre territoire dont elle deviendrait locataire ou propriétaire et
organiser des journées de chasse pour ses membres et leurs
invités. Siège social : 15, rue du lesme, 27160 Guernanville. Date
de la déclaration : 8 février 2013.

439 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. SOUS LA
GARENNE. Objet : développer, promouvoir et favoriser la créa-
tion, la production et la diffusion d’événements à caractère artis-
tique et/ou culturel. Siège social : 301, chemin de la Grande
Chaussée, Hameau Sous La Garenne, 27210 Conteville. Date de
la déclaration : 9 février 2013.

440 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. PACY RS
COMPETITION. Objet : rassembler ses membres autour de la
pratique du sport automobile et réaliser différents rallyes tout
terrain. Siège social : centre commercial Intermarché, rue du 18
juin 1940, 27120 Pacy-sur-Eure. Date de la déclaration :
18 février 2013.

441 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. "ASSO-
CIATION DE LOCATAIRES" LE HAMEAU FLEURI. Objet :
droit de regard sur la pérennité, l’entretien, le respect des règles
et la défense des locataires. Siège social : Le Hameau Fleuri, 45,
rue Pierre Campion - Bât C 107, 27210 Beuzeville. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

442 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys.
MUSEUM DE MECANIQUE NATURELLE. Objet : sauvegarde
du patrimoine industriel, artisanal et agricole ; recherche, inven-
taire, acquisition des matériels (machines, documents,
immeubles, sites, témoignages, archives) s’y rapportant ; étude
et réalisation de tous moyens permettant de favoriser et de faire
progresser la recherche dans le domaine de l’archéologie indus-
trielle ; achat, vente, échange location, détention ou tout autre
moyen légal visant à la préservation des matériels décrits pré-
cédemment. Siège social : 2, rue Blanche Hoschedée-Monet,
27620 Giverny. Date de la déclaration : 19 février 2013.

443 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. FOOT-
BALL CLUB BEZU BERNOUVILLE. Objet : pratique du foot-
ball amateur. Siège social : mairie, 100, route de Gisors,
27660 Bézu-Saint-Éloi. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Modifications

444 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. Ancien titre : LA
GRANGE DES PETITS NACS. Nouveau titre : LA GRANGE
AUX LAPINS. Siège social : 2, rue de Bû, 27810 Marcilly-sur-
Eure. Date de la déclaration : 14 février 2013.

Dissolutions

445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE BRETIGNY,
SAINT-PIERRE-DE-SALERNE ET DE NEUVILLE-SUR-
AUTHOU. Siège social : Ecole primaire, 27800 Brétigny. Date de
la déclaration : 7 février 2013.

446 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. ENTRAIDE
EVREUX-CAMEROUN. Siège social : villa Anaïs - appartement
101, 17, rue des Tombettes, 27000 Evreux. Date de la déclara-
tion : 12 février 2013.

28 - EURE-ET-LOIR

Créations

447 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. ZED
TEK & WATTS. Objet : promouvoir le développement du
monde musical au travers de création d’évènements musicaux
(tels que l’organisation de concerts), et l’accueil de groupes dans
des locaux dédiés à cet effet (salles amplifiées ou salles de répé-
tition). Siège social : 9, rue Pareau, 28200 Villampuy. Date de la
déclaration : 29 octobre 2012.

448 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. VAN-
GUARD CLASSIC CARS. Objet : importation, restauration, uti-
lisation, stockage et collection d’automobiles. Siège social : 2, rue
du champ carré, 28140 Baigneaux. Date de la déclaration : 17 jan-
vier 2013.

449 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun.
JONATHAN PIERRES VIVANTES - ASSOCIATION DEPAR-
TEMENTALE EURE ET LOIR. Objet : apporter bénévolement
une entraide morale et spirituelle pour ceux qui le désirent et
d’être un relais pour la défense de l’ensemble des intérêts maté-
riels et moraux des familles dont un ou plusieurs enfants sont
décédés conformément aux orientations définies par l’Associa-
tion Nationale "Jonathan Pierres Vivantes" dont le siège social
est à Paris, 61 rue de la Verrerie, 75004 ; cette entraide peut
aussi s’adresser aux frères et sœurs d’un enfant décédé. Siège
social : 2, clos du buisson, 28200 Châteaudun. Date de la décla-
ration : 24 janvier 2013.

450 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. DREUX
NETTOYAGE & ENTRETIEN - DNE. Objet : assurer des activi-
tés d’entretiens et de nettoyages de sites en favorisant l’insertion
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. Siège social :
19, rue Maurice Viollette, 28500 Tréon. Date de la déclaration :
14 février 2013.

451 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. LES
GEANTS DU TOUR. Objet : promouvoir, perpétuer et honorer
la mémoire des coureurs qui ont terminé le Tour de France
cycliste. Siège social : 91, rue des Bas Buissons, 28100 Dreux.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

452 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. AIR JULIA.
Objet : promenade, découverte, baptême en ULM, vol en ULM.
Siège social : 3, place des Tilleuls, 28260 Saint-Ouen-Marchefroy.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

453 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS D’AMILLY. Objet : a pour but de
procurer à la compagnie des ressources pour les usages ci-après
: encouragement aux sapeurs pompiers pour divers exercices ;
éducation de culture populaire ; indemnités aux banquets,
voyages, spectacle ; participation aux frais d’inhumation d’un
ancien pompier et pour tout autre besoin qui pourrait être
signalé par le conseil d’administration. Siège social : mairie, 30,
rue de la Mairie, 28300 Amilly. Date de la déclaration :
15 février 2013.

454 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. ARTE - NEL
- MONDO. Objet : organiser des expositions de peintures,
sculptures, photos. Siège social : appartement 3 - étage 1, 27, rue
Michel Vintant, 28110 Lucé. Date de la déclaration :
15 février 2013.

455 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. CANO
SPORT COMPETITION (CS COMPETITION). Objet : l’asso-
ciation a pour but de promouvoir le sport mécanique en partici-
pant ou en organisant des rassemblements et des compétitions,
en combinant le savoir et la compétence de chaque membre.
Siège social : 8, impasse Lionel Maugars, 28130 Saint-Piat. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

456 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ASSOCIA-
TION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE PROFESSIONNEL
GILBERT COURTOIS DE DREUX. Objet : faciliter, maintenir et
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développer entre tous ses membres des liens de solidarité,
d’amitié ; conserver la mémoire des anciens élèves du Lycée
Professionnel Gilbert Courtois de Dreux ; apporter son soutien
aux élèves de l’établissement ; œuvrer à la notoriété du lycée ;
développer le partenariat entre les lycées, les acteurs écono-
miques et les collectivités locales, départementales et régionales,
propre à favoriser l’information, l’orientation ou l’insertion des
élèves du lycée, de manière générale, organiser toute manifesta-
tion permettant de réaliser l’objet de l’association. Siège social :
Lycée Professionnel Gilbert Courtois, 2, rue Salvador Allende,
28100 Dreux. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Modifications

457 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. ESTOIRES.
Siège social : 14, rue de la Forge, 28310 Allaines-Mervilliers.
Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 1, rue du 11 Novembre,
28310 Allaines-Mervilliers. Date de la déclaration : 29 jan-
vier 2013.

458 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
ATELIERS D’ART. Siège social : 28400 Nogent-le-Rotrou. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 3, rue des Acacias, 28400 Nogent-le-
Rotrou. Date de la déclaration : 12 février 2013.

459 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. FEMMES
D’AFRIQUE ET D’AILLEURS. Siège social : 5, avenue de bre-
tagne, 28300 Mainvilliers. Transféré ; nouvelle adresse : Apparte-
ment no4, 143, avenue de la Résistance, 28300 Mainvilliers. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

Dissolutions

460 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. NEON
TUNING 28. Siège social : 20, route de la Croix de Sorel,
28260 Sorel-Moussel. Date de la déclaration : 20 février 2013.

29 - FINISTÈRE
Créations

461 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. BROTHERS
OF HEADLAND. Objet : promouvoir les échanges avec d’autres
clubs et de faire se rencontrer des passionnés de moto améri-
caine par le biais de rassemblements et fêtes ; club de motard
"Harley Davidson et Custom". Siège social : ZAC de Kergueff,
29180 Guengat. Date de la déclaration : 6 février 2013.

462 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION DES COMMERÇANTS DE LESTONAN. Objet : pro-
mouvoir, développer et animer le commerce local ainsi que de
fidéliser et de récompenser la clientèle. Siège social : mairie,
place de l’Eglise, 29500 Ergué-Gabéric. Date de la déclaration :
6 février 2013.

463 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION FRANCO-ARABE D’ÉCHANGES ARTISTIQUE,
CULTURELLE ET LITTÉRAIRE. Objet : organiser des évène-
ments de nature culturelle, linguistique, littéraire et artistique
autour du monde arabe et de la diaspora arabe en France. Siège
social : 12, rue d’Irlande, 29000 Quimper. Date de la déclaration :
7 février 2013.

464 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION LES JARDINS FAMILIAUX DE KERLAN-VRAZ. Objet :
cultiver des jardins potagers sur un terrain de 29 parcelles de 60
à 200 m2 sur une surface totale de 3190 m2, propriété de la ville
de Quimper. Siège social : Centre des Abeilles, 4, rue Sergent Le
Flao, 29000 Quimper. Date de la déclaration : 8 février 2013.

465 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LES JARDINS
BIRINIK. Objet : promouvoir le jardinage maraîcher par la pra-
tique dite "des jardins partagés", dans un esprit d’entraide, de
solidarité, d’échanges de savoirs, à but écologique, économique
et culturel. Siège social : 19, rue Emile Zola, 29730 Le Guilvinec.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

466 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION DE PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS DU COL-
LÈGE DU PORZOU (A.P.E.I.C.P). Objet : contribuer au main-

tien des principes laïques de neutralité scolaire, d’objectivité et
de tolérance sur lesquels reposent l’enseignement public ; facili-
ter les rapports entre les parents, le corps enseignant et non-
enseignant, la direction et les autorités dont relève l’établisse-
ment ; assurer la représentation des familles dans les conseils et
organismes existants dans l’établissement ; se concerter sur tout
objet concernant les intérêts moraux, intellectuels et matériels
des élèves, formuler des voeux à ce sujet et en suivre la réalisa-
tion ; apporter son soutien à l’établissement et à contribuer à
son animation ; mettre en oeuvre et faire connaître les projets de
l’A.P.E. Siège social : Appt 8 - 3ème étage, 9, rue des Cyprès,
29900 Concarneau. Date de la déclaration : 11 février 2013.

467 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. HOLD’EM
POKER CLUB BIGOUDEN (HPCB). Objet : réunir dans un
cadre de vie associative des membres souhaitant jouer au poker
Holdem, afin d’apprendre le jeu ou pour améliorer leur niveau
de jeu ; fédérer les joueurs afin de développer une véritable
communauté autour de ce jeu, parmi laquelle doit s’instaurer
entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité ; faire
reconnaître le poker comme un jeu de semi-hasard, c’est à dire
faire prévaloir la part de stratégie, de réflexion et de psycho-
logie liée à la personnalité des joueurs ; affirmer et développer
les valeurs véhiculées par le poker, c’est à dire : réflexion, esprit
de compétition, convivialité, maîtrise de soi et le respect des
joueurs ; prévenir contre les troubles liés aux jeux et toutes
dérives financières ; diffuser et appliquer la législation en
vigueur. Siège social : 2 bis, rue Burdeau, 29120 Pont-l’Abbé.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

468 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. COLLECTIF
FRONT DE GAUCHE DU PAYS DE ROSPORDEN. Objet :
participer aux débats politiques, aux luttes sociales et aux dif-
férents scrutins à caractère politique, afin de construire avec les
citoyens une alternative politique, économique et sociale à
gauche ; contribuer à l’organisation, à faire vivre, élargir et
développer le Front de Gauche en Pays de Rosporden ; rassem-
bler les citoyennes et citoyens pour un combat idéologique et
politique contre toutes formes de libéralisme ; mettre en oeuvre
une plate-forme commune de réflexion pour une alternative au
capitalisme avec comme base le programme élaboré par le Front
de Gauche : "l’humain d’abord" ; promouvoir et mettre en appli-
cation les valeurs de solidarité, d’écologie, de laïcité et de justice
sociale ; de créer si nécessaire, en son sein des Comités Locaux
pour décentraliser le Front de Gauche au plus près des citoyens.
Siège social : 134 Grand Bois, Coat Canton, 29140 Rosporden.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

469 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. BREIZH
AQUARELLE. Objet : diffuser, valoriser, développer, promou-
voir l’aquarelle par tous les supports et actions possibles, ainsi
que de faciliter et/ou d’initier les échanges artistiques régionaux
et internationaux contribuant au développement et à la connais-
sance de l’aquarelle. Siège social : Mairie, place de l’Evêché,
29250 Saint-Pol-de-Léon. Date de la déclaration : 13 février 2013.

470 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. KEVRENN
PONT-AVEN. Objet : enseigner la pratique instrumentale Cel-
tique ; la diffusion musicale se faisant à travers les prestations
de ses membres le Bagad de Pont-Aven et le G P S Bretagne
pipe band. Siège social : Mairie, place de l’Hôtel de Ville,
29930 Pont-Aven. Date de la déclaration : 14 février 2013.

471 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. THE
COVERS. Objet : regrouper des personnes dans une formation
musicale, développer leurs techniques ou connaissances, présen-
ter leur travail commun par des animations publiques ou pri-
vées. Siège social : 48, rue de Kerganten, 29760 Penmarch. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

472 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. QUELIVER-
ZAN EN MOUVEMENT. Objet : animer le quartier de Qué-
liverzan, proposer des activités aux habitants du quartier de
Quéliverzan, favoriser l’initiative de projet des habitants du
quartier de Quéliverzan. Siège social : 5, rue de Quéliverzan,
29200 Brest. Site internet : www.queliverzanenmouvement.fr.
Date de la déclaration : 16 février 2013.

473 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. L’ÉPOPÉE
DU CLAN. Objet : création, organisation et promotion de jeux
de rôles grandeur natue -GN- sous toutes ses formes, ainsi que
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les activités suivantes -création et réalisation de costumes, acces-
soires, décors et armes factices de jeux de rôles, découverte au
public de l’univers médiéval et/ou fantastique, entrainement
avec des armes factices, animations sur le thème médiéval anca-
drés par nos membres-. Siège social : 7, rue de Verdun,
29490 Guipavas. Date de la déclaration : 18 février 2013.

474 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. FSE ABERS.
Objet : formuler des voeux sur tout objet concernant les intérêts
moraux et matériels des collégiens et aider à en assurer la réali-
sation; soutenir des activités culturelles, sportives et sociales en
apportant une aide financière aux membres à jour de leurs coti-
sations. Siège social : 2, rue Victor Hugo, 29870 Lannilis. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

475 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LA
BROUETTE DE KERIVOAL. Objet : promouvoir un mode de
vie alternatif conciliant développement humain et respect des
équilibres naturels en particulier par : l’organisation ou la parti-
cipation à des chantiers d’écovolontariat et des stages de forma-
tion ; l’accompagnement de collectifs ou collectivités ; l’organisa-
tion ou la participation à des évènements ou projets visant à
informer sur ces questions ; la vente de produits naturels. Siège
social : lieu-dit Kerivoal, 29700 Plomelin. Date de la déclaration :
19 février 2013.

476 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LES AMIS DE
BRUNO LE FLOCH. Objet : perpétuer le souvenir de Bruno Le
Floc’h (1957-2012), dessinateur et scénariste de bande dessinée,
storyboarder de dessins animés et de films d’animation, illustra-
teur, enseignant et affichiste ; organiser annuellement le Prix BD
Bruno Le Floc’h ; administrer le site Internet www.auborddu-
monde.org ; encourager toutes recherches et travaux, rassembler
tous écrits, objets et documents ayant valeur de souvenir et per-
mettant de mieux connaître la vie et l’oeuvre de Bruno Le Floc’h
; générer et créer tous évènements autour de l’oeuvre de Bruno
Le Floc’h. Siège social : 3, quai Saint-Laurent, 29120 Pont-l’Abbé.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

477 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MAM’ZELLES
TEAM. Objet : récolter des fonds pour participer au rallye Aïcha
des Gazelles en mars 2014. Siège social : 36, rue Guy Autret,
29000 Quimper. Date de la déclaration : 19 février 2013.

478 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. KOMODOS.
Objet : rassembler des artistes plasticiens pour participer à des
expositions, organiser des évènements culturels et pour animer
des ateliers artistiques vers un large public. Siège social : 21, rue
Louis Lomenech, 29930 Pont-Aven. Date de la déclaration :
19 février 2013.

479 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. BRETAGNE
PRESTIGE. Objet : faire connaître la Bretagne à travers ses pro-
ductions locales en favorisant les échanges internationaux. Siège
social : 13, rue du Vercors, 29200 Brest. Date de la déclaration :
21 février 2013.

480 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. MISTY
CALL. Objet : administrer et gérer le groupe musical MISTY
CALL. Siège social : 30, rue Bugeaud, 29200 Brest. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

481 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION CULTUELLE MUSULMANE DE QUIMPER (ACMQ).
Objet : organiser la pratique du culte musulman ; favoriser les
échanges inter religieux ; assurer la responsabilité d’interlo-
cuteur avec les pouvoirs publics ; permettre l’apprentissage de
la religion. Siège social : 205, route de Douarnenez, 29000 Quim-
per. Date de la déclaration : 21 février 2013.

482 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. STRATOS-
FERIK (SFK). Objet : organiser des évènements associés à la
culture techno, et ainsi promouvoir les artistes locaux afin de
récolter des fonds pour développer l’activité et financer un pro-
jet à vocation humanitaire. Siège social : 10, hameau de Keram-
beuz, 29920 Névez. Date de la déclaration : 21 février 2013.

483 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. WEST
COAST SOUND BROTHERS. Objet : promouvoir le groupe
Electric Bad Monkeys ; créer des évènements à vocation cultu-
relle ; valoriser la culture sous tous ses aspects artistiques. Siège
social : 2, rue de l’Abattoir, 29100 Douarnenez. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

484 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MON COEUR
VIT, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES AUX PATIENTS CARDIO-VAS-
CULAIRES. Objet : promouvoir des ateliers d’activités phy-
siques adaptés aux patients cardio-vasculaires, ou victimes d’ac-
cidents vasculaires cérébraux, principalement des ateliers de
gymnastique ; leur mise en oeuvre sera confiée à des associa-
tions et/ou clubs sportifs dûment qualifiés, lesquels seront
encouragés à créer en leur sein une section patients cardio-
vasculaires ; l’association ne se reconnait pas de compétence
sportive en tant que telle ; se faire connaitre auprès de toutes
instances ou collectivités pouvant être concernées par son objec-
tif, et en priorité les instances médicales, hôpitaux, médecins
cardiologues et généralistes ; participer à toute manifestation de
sensibilisation à l’activité physique ; favoriser l’entraide entre
ses membres et contribuer à établir des liens de solidarité. Siège
social : 7, rue Marc Sangnier, 29000 Quimper. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

485 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. PUBLIC ANI-
MALS #9. Objet : créer un groupe musical ; promouvoir la
musique rock sur le pays bigouden et alentours ; participer à la
vie culturelle de la ville de Penmarch et alentours par diverses
animations musicales. Siège social : 41, impasse de Gouesnach
Nevez, 29760 Penmarch. Date de la déclaration : 21 février 2013.

486 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LES ROSES
D’IROISE. Objet : rassembler des fonds, des dons, du matériel
dans le but de participer à diverses manifestations et évène-
ments sportifs ou solidaires. Siège social : 390, venelle Feunteun
Aon, 29480 Le Relecq-Kerhuon. Date de la déclaration :
22 février 2013.

487 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LE GROUPE
DE CHANTS DE MER EN RÉGION BRESTOISE "ACCOR-
DAGE". Objet : pratique et développement du chant choral,
notamment maritime et de la musique de façon générale à Brest,
en région brestoise et en tout autre lieu. Siège social : 4, rue du
docteur Kerjean, 29200 Brest. Date de la déclaration :
22 février 2013.

488 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. CHOEURS
ENSEMBLE POUR LA PAIX. Objet : pratiquer le chant choral
avec participation d’instrumentistes; organiser chaque année un
ou plusieurs concerts en france ou à l’étranger; assurer la repré-
sentation de ses oeuvres lors de spectacles; donner à ses
membres une culture musicale; fédérer autour d’un projet artis-
tique des choristes de Brest et des communes environnantes.
Siège social : 79, rue du Guelmeur, 29200 Brest. Date de la décla-
ration : 22 février 2013.

489 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. O. Objet : pra-
tiquer et retransmettre le Seitaï, art de vivre et de soigner issu
de la tradition japonaise, qui consiste à placer l’être humain au
cœur de son existence et remettre en ordre son énergie vitale.
Siège social : 21, rue Surcouf, 29770 Esquibien. Date de la décla-
ration : 22 février 2013.

490 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. TU COZ-
MAEL. Objet : promouvoir les échanges culturels par le biais
d’expositions, de causeries, de projections, de débats, de forma-
tions, d’animations musicales ou orales, dans des lieux publics
ou privés vers des publics de tout âge. Siège social : 7, rue de
Cornouaille, 29870 Coat-Méal. Date de la déclaration :
22 février 2013.

491 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LIBRAIRES
À BREST. Objet : regrouper, pour leur bénéfice et leur déve-
loppement mutuels, les libraires et les disquaires qui pratiquent
la vente et la promotion du livre et du disque ; développer la
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solidarité des membres pour toutes questions relatives à la pro-
fession ; veiller à la protection et l’amélioration des intérêts des
membres ; être un lieu de confrontation d’idées et de mise en
commun de projets. Siège social : 9, place de la Liberté,
29200 Brest. Date de la déclaration : 22 février 2013.

492 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LES AMIS DE
YOUEN DURAND. Objet : entretenir et promouvoir le souvenir
de Youen DURAND ; agir pour que son œuvre soit mieux
connue et comprise en groupant ceux qui ont connu et aimé
l’artiste ainsi que ceux qui ont admiré et admirent son œuvre ;
développer les recherches menées à son sujet. Siège social :
Kereun, 29740 Plobannalec-Lesconil. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Modifications

493 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION CANTONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE DE
FOUESNANT. Siège social : 40 Hent Nod Gwen, 29170 Foues-
nant. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie, place du Général de
Gaulle, 29170 Fouesnant. Date de la déclaration : 18 janvier 2013.

494 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. AUTISME
CORNOUAILLE. Nouvel objet : défendre les droits des per-
sonnes autistes et leurs familles ; créer et maintenir entre les
familles et les personnes concernées, l’esprit d’entraide et de
solidarité nécessaire et leur apporter l’appui moral et matériel
indispensable ; informer et sensibiliser le grand public à
l’autisme et autres Troubles Envahissants du Développement
(TED) ; organiser des sessions de formations, en lien avec des
organismes agréés, à destination des accompagnants familiaux
et professionnels ; étudier et mettre en œuvre, en liaison avec
les organisations existantes, tous projets concernant l’éducation
et l’avenir des personnes avec autisme : contribution à la créa-
tion d’établissements appropriés, insertion scolaire, profession-
nelle et sociale, centre de vacances, loisirs, sports. Siège social :
12, impasse Gérard de Nerval, 29000 Quimper. Transféré ; nou-
velle adresse : 40, rue de Menez, 29500 Ergué-Gabéric. Date de
la déclaration : 24 janvier 2013.

495 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. Ancien
titre : AMICALE BOULISTE DE CARANTEC. Nouveau titre :
AMICALE DE LA BOULE PLOMBEE DE CARANTEC. Siège
social : mairie, 29660 Carantec. Date de la déclaration : 25 jan-
vier 2013.

496 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. Ancien titre :
AMICALE DES SOUS-MARINIERS DU FINISTERE, SECTION
MINERVE (AGASM). Nouveau titre : AMICALE DES SOUS-
MARINIERS DU FINISTERE AGASM SECTION MINERVE.
Siège social : 6, place des Frênes, 29490 Guipavas. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

497 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. Ancien
titre : GEBO SENDO. Nouveau titre : VIVANT ’ QI. Siège
social : 29670 Locquénolé. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue
Michelet, 29600 Morlaix. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

498 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. ASSO-
CIATION THEATRALE STROLLAD PLIJADUR. Siège social :
24 Kérhéol, 29400 Saint-Servais. Date de la déclaration :
14 décembre 2012.

499 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. LES FOR-
BANS DE ROSCOFF. Siège social : 29680 Roscoff. Date de la
déclaration : 26 janvier 2013.

30 - GARD

Créations

500 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ASSOCIA-
TION DE NOS AMIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.
Objet : insertion pour l’emploi, lutte contre l’illestrisme, créer et

gérer club sportif, aide aux devoirs, soutien scolaire, activités
ludiques et pédagogiques et tous les autres moyens susceptibles
de concourir à la réalisation de son objet social ; ses moyens
d’action sont la tenue de réunion de travail et d’assemblées
périodiques, la publication, les conférences, l’organisation de
manifestation et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation
de l’objet de l’association. Siège social : 3, rue des Pivoines,
30100 Alès. Date de la déclaration : 14 décembre 2012.

501 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. E.D.A
(L’ENFANCE DE L’ART). Objet : activité artistique, peinture
pour enfants de 6 à 15 ans, le mercredi après-midi de 14 à 18 h
en 2 sections, ainsi que des stages pendant les vacances sco-
laires. Siège social : L’Oustalet, Plots Ouest, 30960 Le Martinet.
Date de la déclaration : 21 janvier 2013.

Modifications

502 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. N.E.N.A BIO.
Siège social : Montchamp, 30430 Barjac. Transféré ; nouvelle
adresse : La Grange des Prés, 30430 Barjac. Date de la déclara-
tion : 14 décembre 2012.

31 - HAUTE-GARONNE

Créations

503 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. COMITE
FOIRE DE VENERQUE. Objet : organisation de manifestations
à but économique, telle que la Foire de Venerque, marchés,
expositions, braderie, salons. Siège social : mairie, place Saint
Pierre, 31810 Venerque. Date de la déclaration : 14 février 2013.

504 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. CLUB DE
MODELISMES DE LA LEZE (C.M.L). Objet : réunir des pas-
sionnés de modélismes et de maquettes. Siège social : 19, rue
Colbert, 31870 Lagardelle-sur-Lèze. Date de la déclaration :
18 février 2013.

505 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. TOU-
LOUSE SHUBUKAN. Objet : promouvoir le Karaté, le Kobudo,
dans leurs aspects sportifs, éducatifs et culturels, développer les
échanges avec les pays d’origine de ces arts, et étendre son
action à d’autres domaines des arts martiaux ou techniques
naturelles de bien-être. Siège social : 700, chemin du Fourtané,
31600 Seysses. Date de la déclaration : 18 février 2013.

506 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
COLLECTIF UNITAIRE CITOYEN DE DEFENSE DU
COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-GAUDENS. Objet :
défense du service public à Saint-Gaudens et du Commissariat
de Police de Saint-Gaudens. Siège social : Maison des associa-
tions, 51, rue du Pradet, 31800 Saint-Gaudens. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

507 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
SECTION PARAPENTE UNION DEPARTEMENTALE
SAPEURS POMPIERS HAUTE-GARONNE (SECTION PARA-
PENTE U.D.S.P.31). Objet : pratique du vol libre et du para-
pente. Siège social : Centre de secours, avenue du Cagire,
31800 Estancarbon. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

508 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. L’ART
POUR EULALIE. Siège social : Villa 2 Les terrasses de Bonne-
foy, 6 bis, rue Hubert Monloup, 31200 Toulouse. Transféré ;
nouvelle adresse : 7, impasse Victor Hugo, 31860 Labarthe-sur-
Lèze. Date de la déclaration : 15 février 2013.

32 - GERS

Créations

509 – * Déclaration à la préfecture du Gers. UN PAVE DANS
L’ART. Objet : création et réalisation d’œuvres audio, vidéo et
graphique, ainsi que la production et la promotion d’artistes en
tant que label indépendant. Siège social : 8, impasse Plateau du
Lescat, 32000 Auch. Date de la déclaration : 6 février 2013.
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510 – * Déclaration à la préfecture du Gers. DETECTION
GERS. Objet : l’association a pour but de promouvoir la détec-
tion de loisir, la réalisation et l’organisation de projets communs
notamment dans le cadre de l’utilisation de détecteur de métaux
et de la prospection notre action se présente sous différentes
formes par exemple la prospection la détection de loisirs et de
métaux la dépollution des sols SOS objets perdus (clefs,
montres, bijoux, coins, etc la recherche de biens familiaux l’aide
à la recherche, à l’aide d’un détecteur de métaux pour retrouver
un objet métallique auprès des services privés ou publics une
contribution au développement d’un projet local l’aide à la pro-
tection du patrimoine gascon l’organisation de rallyes sortie de
groupe et sortie pédagogiques l’organisation d’expostions et
autres manifestations notamment des rencontres numismatiques
avec un partenariat avec d’autres associations de collections un
pret à la détection de loisir la location d’équipements de détec-
tion la recherche de dépots ferreux et canalisations etc. Siège
social : 19, rue Daumesnil, 32000 Auch. Date de la déclaration :
18 février 2013.

511 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. TENNIS
FIRE. Objet : promouvoir, aider les jeunes joueurs et joueuses de
tennis à aller vers le Haut niveau. Siège social : route de Lauju-
zan, quartier Labadie, 32110 Nogaro. Date de la déclaration :
20 février 2013.

512 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. L’AUBE
DU CHÊNE. Objet : organiser des stages, activités de loisirs
éducatives, séjours de vacances ou classes de découvertes
ouverts à tous publics, et en particulier les enfants et adoles-
cents en difficulté ; conduire des activités d’étude, de recherche,
de conseil, d’expertise ou de formation en lien avec son objet ;
conduire des activités de sensibilisation et information en lien
avec son objet notamment par le biais de publications écrites ou
électroniques, organisation de réunions, manifestations, fêtes,
groupes de paroles ou conférences ; commercialiser tout biens et
services susceptibles de se rattacher directement ou indirecte-
ment à ces activités ou pouvant procurer des ressources à l’asso-
ciation pour favoriser la réalisation de son objet social. Siège
social : lieu-dit Barthon, 32330 Lagraulet-du-Gers. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

Modifications

513 – * Déclaration à la préfecture du Gers. ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE L’ISLE- JOURDAIN. Nouvel objet : l’association a pour
objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice
public du culte des Témoins de Jéhovah elle pourra apporter
son aide et son assistance à toute association poursuivant un
objet identique elle pourra acquérir, louer ou construire les ter-
rains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés
et d’une manière générale, réaliser toute transaction mobilière
ou immobilière en vue de l’exercice public du culte des Témoins
de Jéhovah le fonctionnement de l’assocation sera réglé par les
présents statuts et en conformité avec la constitution du culte
des Témoins de Jéhovah. Siège social : Lieu-dit Cimetière, route
de Grenade, 32600 Ségoufielle. Date de la déclaration :
14 février 2013.

Dissolutions

514 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. ATE-
LIERS 132. Siège social : 132, rue Nationale, 32700 Lectoure.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

33 - GIRONDE
Créations

515 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LES
AMIS DU CHATEAU L’ECUYER DE MARANSIN. Objet : pré-
server, protéger, embellir le Château L’Ecuyer situé à Maransin
ainsi que ses bâtiments, ses dépendances, son parc et sa forêt.
Siège social : 4, rue des Anciens Combattants, 33230 Maransin.
Date de la déclaration : 5 février 2013.

516 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CHEZ
NOU’NOUS 3. Objet : garde d’enfants sous respect de l’agré-
ment du Conseil Général de la Gironde par une à quatre assis-
tantes maternelles. Siège social : 412, rue Camille Desmoulins,
33850 Léognan. Date de la déclaration : 14 février 2013.

517 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
TEAM BAILLOUX COMPETITION (TBC). Objet : team de
sport automobile ; pratique de compétitions automobiles dans
toute la France. Siège social : 3, rue des Tamaris, 33250 Saint-
Julien-Beychevelle. Date de la déclaration : 15 février 2013.

518 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. MEDIA
TOP 33. Objet : faire découvrir les outils multimédias actuels
(photo, vidéo, informatique, gestion de sites, musique) et leurs
applications festives. Siège social : 1, lotissement Le Sabla,
33690 Grignols. Date de la déclaration : 15 février 2013.

519 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
"PLANETE M" ITSASOSA. Objet : la promotion et la sauve-
garde des activités liées à la mer. Siège social : 17, avenue du
Général Leclerc, 33260 La Teste-de-Buch. Date de la déclaration :
15 février 2013.

520 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. COMPA-
GNIE BOB’ARTS. Objet : créer des spectacles de façon inter-
disciplinaires dans les arts (théâtre, musique, danse, magie) ;
mettre en place des actions de formation autour des mêmes arts
; se donner les moyens d’enregistrer les spectacles et pro-
ductions sur support multimédia, assurer la diffusion de ces
spectacles et productions. Siège social : 110 bis le bourg,
33620 Laruscade. Date de la déclaration : 18 février 2013.

521 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. CERCLE
GENEALOGIQUE CUBZAGUAIS. Objet : permettre la ren-
contre de généalogistes amateurs afin d’échanger des informa-
tions, des méthodes, sources et aides qui feront évoluer dans
leurs travaux de recherche ; initier des débutants désireux de
faire leur généalogie à l’aide de l’outil informatique et de diffé-
rents documents afférents à cette pratique ; assurer l’entraide,
répondre à la demande de généalogistes éloignés de notre
région ayant des racines ou des ancêtres dans notre zone de
compétence ; avec l’accord de la Mairie et de services d’état civil
de Saint André de Cubzac, soulager le personnel de ces services
en effectuant des recherches, dans les registres paroissiaux et
d’état civil concernant les périodes légales et autorisées, unique-
ment dans le cadre des recherches généalogiques ne dépassant
pas le cadre légal autorisé par la CNIL (loi des 75 ans) pour
répondre aux demandes des généalogistes amateurs nationaux.
Siège social : Mairie, 8, place Raoul Larche, 33240 Saint-André-
de-Cubzac. Date de la déclaration : 18 février 2013.

522 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SUD-
OUEST LOISIRS MODÉLISME (S.O.L.M.). Objet : la pratique
du modélisme radiocommandé à savoir l’aéromodélisme, les
voitures et les bâteaux radiocommandés. Dans ce contexte, elle
contribue à promouvoir la passion et le partage de la pratique
du modélisme radiocommandé. Elle a aussi pour but de pro-
mouvoir et favoriser l’énergie électrique et des énergies futures.
Elle encouragera la pratique des activités modélistes par l’orga-
nisation de manifestations ouvertes à ses membres et aux
membres d’autres associations partageant la même passion.
Siège social : 38, rue Cité Lafon, 33300 Bordeaux. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

523 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CLUB DES
AMATEURS DE THÉS DE PESSAC ET D’AQUITAINE.
Objet : réunir amateurs et professionnels du thé, afin de parta-
ger et enrichir leurs connaissances du thé par : des ateliers de
dégustation, des conférences, des rencontres littéraires, des jour-
nées à thème, des visites de lieux de thés, des voyages, des
découvertes gastronomiques. L’association pourra, ponctuelle-
ment, réaliser quelques activités à vocation d’administration.
Siège social : 6, rue des Poilus, 33600 Pessac. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

524 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. G-ONE
AGENCY. Objet : aide et accompagnement de groupes de
musique et artistes, recherche de lieu de répétition, d’enregistre-
ment, démarchage auprès des labels afin d’assurer la distribu-
tion musicale ; recherche de dates de concerts, de tournées,
l’aide matérielle et logistique, de subventions ; mise en place
d’une stratégie marketing et commerciale ; organisation de spec-
tacles vivants aidant la promotion de groupes. Siège social : 13,
rue de Maurrat, 33320 Eysines. Date de la déclaration :
18 février 2013.
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525 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GYMNAS-
TIQUE RYTHMIQUE (EYSINES-GR). Objet : permettre à des
jeunes sportifs, sans aucune forme de discrimination que ce soit
(sociale, raciale, politique, confessionnelle...), dans la limite des
effectifs possibles, la pratique de la Gymnastique Rythmique :
initiation et perfectionnement, en contribuant à leur épanouisse-
ment personnel et à leur intégration sociale. Siège social : 2, allée
du Hameau de Sévigné, 33320 Eysines. Date de la déclaration :
18 février 2013.

526 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BASTIDE
BENAUGE FUTSAL (BNG FUTSAL). Objet : promouvoir la
pratique et le développement du football. Siège social : 10, rue
Raymond Poincaré, 33100 Bordeaux. Date de la déclaration :
18 février 2013.

527 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. RAIDERS
DE BORDEAUX FOOTBALL AMÉRICAIN UNIVERSITAIRE.
Objet : créer un club de football américain universitaire à Bor-
deaux, promouvoir ce sport via diverses activités et actions, pra-
tiquer ce sport en compétition au plan national voire inter-
national pour les membres de l’association, s’affilier à la FFSU et
à la LUFFA, tenter d’obtenir l’agrément du ministère des sports,
collecter des fonds via mécénat, dons, subventions, partenariat,
etc. pour subvenir aux besoins matériels que la pratique d’un tel
sport impose. Siège social : 3 - 306b Lumières d’Ornano - Bât C,
32, rue du Général de Larminat, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

528 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CHILLAX
BMX. Objet : organiser des événements culturels dans le but de
promouvoir le BMX et de récupérer des fonds qui permettront
d’aider un groupe de sportifs en BMX freestyle dans leurs
déplacements sur des événements sportifs et culturels : compéti-
tions, démonstrations, tournées. Siège social : 12, rue Jacques
Offenbach, 33560 Sainte-Eulalie. Date de la déclaration :
18 février 2013.

529 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. (COMPA-
GNIE) DES LOUPS DANS LES MURS. Objet : création, pro-
duction et diffusion de spectacles, théâtre, musique, art contem-
porain, ainsi que des actions de transmission et formation
(ateliers, coaching, stages...) envers des publics : amateurs, pro-
fessionnels, jeunes (en milieu scolaire ou non), personnes handi-
capées, en insertion... faire découvrir différentes disciplines artis-
tiques par la pratique, encourageant la rencontre et l’échange
entre créateurs (comédiens, musiciens, metteurs en scène, dan-
seurs, écrivains, plasticiens...) nationaux comme internationaux ;
elle crée et développe ainsi des formes artistiques diverses et
originales qui favorisent durablement l’expression et l’échange
entre les publics concernés. Siège social : 8, allée Eugène Dela-
croix, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration : 18 février 2013.

530 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
BASSIN MÉDOCAIN NATATION. Objet : pratique et ensei-
gnement de la natation. Siège social : mairie, 1, quai Antoine
Ferchaud, 33250 Pauillac. Date de la déclaration : 18 février 2013.

531 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LE VIL-
LAGE DE FANAVA. Objet : regrouper 2, 3 ou 4 assistantes
maternelles agréées par le Conseil Général d’Aquitaine ; per-
mettre la rencontre et l’épanouissement d’enfants et d’adultes,
favoriser la découverte de soi-même, des autres et de l’envi-
ronnement et faciliter des apprentissages mutuels ; chaque
enfant est accueilli dans son individualité tout en offrant les
avantages de la collectivités ; pour atteindre ces objectifs, l’asso-
ciation pourra organiser des réunions de recherche, des ateliers,
des sorties diverses et tous moyens légaux jugés adéquats par le
Conseil d’Administration. Siège social : 2 B, rue Charles Péguy,
33130 Bègles. Date de la déclaration : 19 février 2013.

532 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MA’MELI-
MELO. Objet : créer une maison d’assistantes maternelles pour
accueillir des enfants agés de 0 à 4 ans afin de les accompagner
dans leur quotidien. Siège social : 13 D, chemin de la chicane,
33650 La Brède. Date de la déclaration : 19 février 2013.

533 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
OBSERVATOIRE DE LA RE-INSERTION SCOLAIRE DES
ELEVES ATTEINTS DE CANCER (ORSECA). Objet : faciliter,

accompagner l’intégration, l’inclusion dans leur établissement
scolaire des collégiens et/ou lycéens atteints ou ayant été
atteints d’un cancer en Aquitaine ; recenser les difficultés de
réinsertion scolaire et d’insertion professionnelle de cette popu-
lation ; développer des recherches scientifiques sur la probléma-
tique de la réinsertion scolaire pendant et après traitement du
cancer en croisant diverses disciplines de sciences humaines et
sociales sur cet objet ; aide à la formation initiale et continue des
enseignants et des professionnels de l’éducation (actions de sen-
sibilisation dans les ESPE - écoles supérieures du professorat et
de l’éducation) ; rassembler, encourager et diffuser toute forme
de connaissance et d’études sur ce sujet ; activités de valorisa-
tion de la recherche (journée d’étude, colloque, congrès). Siège
social : 92, rue Aimé Broustaut, 33470 Gujan-Mestras. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

534 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. MEDIA-
TION ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE (MAJ). Objet : la
médiation, l’accompagnement juridique et administratif de
structures culturelles, d’opérateurs culturels et d’artistes auteurs.
Siège social : 21, rue Goblet, 33400 Talence. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

535 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PARENTA-
LITE GIRONDE. Objet : initier et mettre en oeuvre des actions
de soutien à la parentalité et à l’éducation de l’enfant. Siège
social : apt 17, 13, rue du Couvent, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

536 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. TXA-
RANGA LOS ALIADOS. Objet : permettre à ses membres
d’exercer toute activité musicale à travers tout type d’événe-
ment. Siège social : 6, route de Luchey, 33750 Baron. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

537 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSO-
CIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS GRIGNOLS-
AILLAS. Objet : regrouper des jeunes à partir de l’âge minimum
de 12 ans, ayant une aptitude médicale, qui ne présente aucune
contre-indication à la pratique du sport en vue de développer
leur esprit de solidarité, de dévouement ainsi que leur sens
civique ; les préparer, par des cours théoriques, pratiques et
activités sportives aux épreuves du brevet national jeunes
sapeurs pompiers ; faciliter le recrutement ultérieur de sapeurs-
pompiers volontaires ou professionnels. Siège social : Centre
d’Incendie et de Secours, 39, route de Casteljaloux, 33690 Gri-
gnols. Date de la déclaration : 20 février 2013.

538 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
REMAKE ESPORT (RE). Objet : communauté basée sur les jeux
vidéos, dans sa pratique, sa culture et tout ce qui peut s’y ratta-
cher, pour améliorer, développer et organiser les sports électro-
niques. Siège social : 9, impasse des Lauriers, 33380 Marche-
prime. Date de la déclaration : 20 février 2013.

539 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSO-
CIATION CANINE DE LA CUADRILLA. Objet : assurer toute
formation d’éducation canine, et ce qui en découle, assurer toute
formation sur les chiens dangereux, et ce qui en découle, assurer
toute formation de chiens de recherche utilitaire, et ce qui en
découle, assurer toute formation de chiens d’utilité, et ce qui en
découle, assurer toute formation de maîtres-chiens, hommes
d’attaque, pisteurs, et ce qui en découle. Siège social : 4 La Par-
ropy, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau. Date de la déclaration :
20 février 2013.

540 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
LA FORTERESSE GIRONDE SUD. Objet : recherches archéo-
logiques, étude, valorisation et sauvegarde du patrimoine mili-
taire dans le Médoc. Siège social : 29, route de Soulac, 33123 Le
Verdon-sur-Mer. Date de la déclaration : 20 février 2013.

541 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LEOMAX.
Objet : exercer la musique, la créer, l’enregistrer, la produire en
public et toute activité qui s’y rapporte. Siège social : 13, route
de Libourne, 33670 Cursan. Date de la déclaration :
21 février 2013.
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542 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DROIT DE
VIVRE. Objet : apporter un maximum de soutiens et d’aides
face aux problèmes et difficultés de la vie que rencontre l’indi-
vidu, ainsi s’efforcera par ces moyens à subvenir aux besoins de
ces bénéficiants en limitation des possibilités d’interaction avec
leurs environnements et ceux subissant une incapacité, les
menant à un stress et des difficultés morales, intellectuelles,
sociales ou professionnelles ; elle apportera ses aides dans des
besoins de survie (alimentaires, vestimentaires et parfois même
ménagères) insertion sociale et lutte contre l’analphabétisme et
l’illettrisme (rédiger un courrier administratif, prise de rendez-
vous, contact des organismes administratifs et services sociaux,
orientation et assistance des personnes, insertion et accompagne-
ment vie professionnelle et sociale), lutte contre l’isolement et
l’exclusion (organisation de repas collectifs, soirées, voyages
national et international, activités sportives, cultuelles et intellec-
tuelles. Siège social : 7, avenue du Président Wilson Ouriol,
33150 Cenon. Date de la déclaration : 21 février 2013.

543 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION DU PERSONNEL MUNICIPAL DE BOULIAC. Objet :
proposer aux agents de la collectivité des divertissements, des
manifestations, des sorties tout au long de l’année. Siège social :
mairie, place Camille Hostein, 33270 Bouliac. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

544 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA MAI-
SON DU SOURIRE. Objet : aide à domicile, auxiliaire de vie et
médiation animale. Siège social : 1, route de la Vallée,
33670 Cursan. Date de la déclaration : 21 février 2013.

545 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. LES
ANCIENS DU COLLEGE DE PEUJARD. Objet : création de
rencontre et d’animation liées aux anciens éléves du collège de
Peujard. Siège social : Mairie, 8, place Jean Jaurés, 33240 Peujard.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

546 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES ROUES
DE LA LIBERTE (LRL). Objet : améliorer le quotidien de Luc
Launay, tétraplégique suite à un traumatisme accidentel ; acqué-
rir du matériel spécifique, l’aider à l’aménagement de son domi-
cile et l’acquisition et aménagement d’un véhicule, ainsi que
tout autre soutien éventuel autorisé par la loi. Siège social : Rési-
dence Parc d’Atys, bâtiment F, appartement 157, 11, avenue des
Aciéries, 33600 Pessac. Site internet : www.lesrouesdela
liberte.org. Date de la déclaration : 21 février 2013.

547 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. DRIFT FOR
LIFE. Objet : team de sport automobile ; pratique de compéti-
tions automobiles dans toute la France ; organisation et partici-
pation à de rallye raid et de course de Drift en véhicules motori-
sés tous terrains ; promouvoir et aider financièrement de jeunes
pilotes à participer à des compétitions automobiles ; ventes d’ac-
cessoires automobiles. Siège social : 9, impasse des Jacquets,
33610 Cestas. Date de la déclaration : 21 février 2013.

548 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
L’ART SCENE PRODUCTIONS. Objet : promouvoir les pra-
tiques musicales et artistiques amateurs sous quelques formes
que ce soit et toutes activités pouvant y être rattachées, les pro-
jets artistiques, culturels et musicaux, les initiatives ou créations
originales via des spectacles occasionnels ou prestations son et
lumière en tout genre qu’ils soient publics ou privés, dans une
perspective récréative et bénévole, en France ou à l’étranger, le
partage des connaissances et des matériels, la vente de spec-
tacles y compris les produits dérivés, le marchandising et les
supports de diffusion en tout genre, de développer les moyens
techniques, logistiques et financiers, d’organiser ou produire des
stages de formation, ateliers ou master-class, et plus générale-
ment tout autres moyens ou toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’exercice ou le développement. Siège
social : 8 Bis, chemin de la Limite, 33830 Belin-Béliet. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

549 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
AVITIS VINI. Objet : fédérer les membres autour de la décou-
verte des vignobles de France et des pays étrangers ; initier à la

dégustation des vins de tous les terroirs et de tous les pays
(avec modération) ; créer et diffuser un listing de référence de
vins et de produits gastronomiques, au profit des membres ;
organiser ponctuellement des événements de découvertes du
patrimoine viti-vinicole français et étrangers ; ils pourront être
associés à des événements culturels, artistiques et/ou pédago-
giques ainsi qu’à des dégustations de produits régionaux en
accord avec les vins du terroir ; organiser afin de réaliser des
commandes groupées de vin et de produits régionaux au profit
des membres, afin de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels
auprès des fournisseurs et producteurs ; revendre éventuelle-
ment les produits de référence, dans le but exclusif de faire
fonctionner l’association. Siège social : 32, rue de Boulange,
33470 Le Teich. Date de la déclaration : 21 février 2013.

550 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. TEAM
SR DREAM. Objet : participer et organiser des manifestations
de sports mécaniques. Siège social : 15, rue de la République,
33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle. Date de la déclaration :
22 février 2013.

551 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ASSO-
CIATION INTERCULTURELLE LIBOURNAISE A L’ESPRIT
DE SOLIDARITE (AILES). Objet : promouvoir les liens inter-
culturels, sociaux et la solidarité sous toutes ses formes, déve-
lopper l’investissement des femmes musulmanes dans leurs
diversités au sein de la société et travailler en partenariat avec
les différents acteurs sociaux. Siège social : 11 Bis, lotissement
Doumayne, 33500 Libourne. Date de la déclaration :
22 février 2013.

552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. VYA-
CHESLAV KOVALENKO ASSOCIATIONS. Objet : récolter
des fonds de donateur au profit de la Fondation Vyacheslav
KOVALENKO. Siège social : 10, avenue de la Ballastière,
33500 Libourne. Date de la déclaration : 22 février 2013.

553 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LES
OUBLIES DE LA ROUTE - LODLR. Objet : aider les personnes
qui ont très peu de moyens. Siège social : 17 bis, 33230 les Pein-
tures. Date de la déclaration : 22 février 2013.

554 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LE CLUB
DES AMBASSADEURS DE GRENADE. Objet : mise en valeur,
la promotion,animation touristique et culturelle du domaine de
grenade, organisation de réceptions, manifestations et d’évène-
ments, expositions, lotos, concours, bals, repas dans l’enceinte
du domaine ou dans d’autres endroits, et plus généralement
toute action qui s’y rattache ; organisera également la mise en
relation de toutes les personnes morales ou physiques membres
de l’association. Siège social : château de Grenade, 33650 Saint-
Selve. Date de la déclaration : 22 février 2013.

555 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ANAS-
TASIA. Objet : l’objet de cette association à vocation socio-
éducative et culturelle, est de promouvoir et de sensibiliser le
public à la connaissance d’une autre approche de soins et de
bien être, des techniques de massages, de méditations, de déve-
loppement personnel, de relaxation pour préserver et/ou amé-
liorer la santé et le bien être de tout être vivant, de favoriser
l’harmonie, la connaissance de soi et le développement de la
personne. Siège social : 84, rue du Président Doumer,
33500 Libourne. Date de la déclaration : 22 février 2013.

556 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LIONS
CLUB BORDEAUX BEGLES TERRA NOVA. Objet : unir par
des liens de solidarité et d’amitié des hommes et des femmes
représentatifs et qualifiés de la communauté, en leur donnant
l’occasion de servir en toutes circonstances l’intérêt général ;
participer activement à la recherche des moyens et actions ten-
dant à soulager les misères humaines, améliorer les relations
entre les hommes, contribuer au développement de la commu-
nauté et au bien-être du pays; favoriser le développement des
relations et de la compréhension internationale en proposant et
entretenant un idéal de paix, de bonne volonté et d’amitié entre
les hommes et entre les peuples ; promouvoir et maintenir entre
ses membres un climat favorable à la libre discussion de tous les
sujets d’intérêt général, sauf ceux de politique partisane et de
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religion sectaire ; développer une activité dans les domaines de
la protection de la nature, de l’environnement et du cadre de
vie. Siège social : hôtel Wilson Bègles Garonne, 3, rue Marcel
Sembat, 33130 Bègles. Date de la déclaration : 22 février 2013.

557 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. USEP
ECOLE MATERNELLE DOULEZON. Objet : contribuer à la
formation du jeune citoyen par le développement de la respon-
sabilité, du civisme, de l’autonomie au travers de la pratique
d’activités physiques, sportives, d’activités socioculturelles . se
situant dans un cadre de fonctionnement démocratique, elle
contribue à l’éducation globale des enfants. Siège social : Ecole
Maternelle, 11 Le Bourg, 33350 Doulezon. Date de la déclara-
tion : 22 février 2013.

558 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
"BASSIN AUTO RETRO" BAR. Objet : aider les personnes
dans leurs relations avec le milieu gastronomique et le milieu de
l’automobile ancienne, le suivi des côtes de véhicules anciens et
le sauvetage, la restauration de véhicules par la conception,
création et gestion d’événements, salons, présentations, rallyes,
courses. Siège social : 21-23, avenue Leclerc, 33120 Arcachon.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

559 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
LA BOUEE(LB) SOCIETE REGIONALE DE SAUVETAGE EN
MER (SRSM). Objet : aider les personnes dans leurs relations
avec le milieu gastronomique et le milieu nautique et le sauve-
tage en mer par la conception, création et gestion d’événement
en rapport avec la gastronomie le milieu nautique et le sauve-
tage en mer. Siège social : 21-23, avenue Leclerc, 33120 Arcachon.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

560 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. INTER-
GEOL. Objet : réunir les étudiants en géologie de France afin
d’améliorer les relations inter-universitaires. Siège social : Bâti-
ment B18, avenue des facultés, 33405 Talence. Date de la décla-
ration : 22 février 2013.

561 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. KPOP
DANCE MOVE BORDEAUX (KDM BORDEAUX). Objet : faire
la promotion de la culture sud-coréenne via notamment des ani-
mations autour de la KPop (Korean Pop, Pop coréenne). Siège
social : 30, rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux. Site internet : 
http://www.facebook.com/kpopdancemovebordeaux. Date de
la déclaration : 22 février 2013.

562 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BOUGE ET
PROFITE ! Objet : promouvoir les loisirs dans toutes ses expres-
sions et favoriser l’épanouissement corporel et psychique dans
toutes ses disciplines ; permettre à tous ceux qui le désirent et
qui adhérent aux présents statuts la pratique de ces disciplines.
Siège social : 1, rue Socrate, 33185 Le Haillan. Date de la déclara-
tion : 22 février 2013.

563 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
COMPAGNIE ILE ET AILE. Objet : une troupe de théâtre, à
but non lucratif, se présentant devant du public. Siège social : 35
Bis, résidence Verdun, Cazaux, 33260 La Teste-de-Buch. Date de
la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

564 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
ETOILE BLANCHE MCX. Nouveau titre : ETOILE BLANCHE
CHILI-BORDEAUX-GIRONDE. Nouvel objet : la création et
diffusion d’une dynamique culturelle telle que l’organisation de
soirées thématique, prestations musicales, repas, ateliers d’arts
plastiques, de cuisine, de danses folkloriques et activités
connexes ; soutien solidaire avec une association culturelle et
artistique de la Poblacion de la Victoria à Santiago du Chili.
Siège social : rés le Grands Cailloux - Appt. 193 - Bât. 11, 1, mail
du Grand Cailloux, 33320 Eysines. Date de la déclaration :
13 février 2013.

565 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. AMICALE
DES GASTRO-ENTEROLOGUES PROCTOLOGUES D’AQUI-
TAINE (AGEPA). Siège social : 90, cours du Médoc, 33000 Bor-
deaux. Transféré ; nouvelle adresse : 17, rue de Rivière,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 13 février 2013.

566 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ATELIER
ROI & REINE. Siège social : 6, rue Riausac, 33800 Bordeaux.
Transféré ; nouvelle adresse : 21, avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

567 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
ROSANNA. Nouveau titre : ROSE. Siège social : 29, rue de
Tivoli, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 15 février 2013.

568 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. JUNE
MUSIC. Siège social : 6, cité Les Chauvrelles, 33820 Saint-Ciers-
sur-Gironde. Transféré ; nouvelle adresse : 2 bis, lieu-dit Le
G r a n d  V e r g e r ,  3 3 3 9 0  S a i n t - P a u l .  S i t e  i n t e r n e t :  
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / J u n e - F o u n d a -
t ion/292473924166453?re .  Date  de  la  déc lara t ion :
18 février 2013.

569 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne.
CAPHARNAUM. Siège social : 500, route de Canneau, 33240 La
Lande-de-Fronsac. Transféré ; nouvelle adresse : 4 Le Grand Bar-
rail, 33620 Tizac-de-Lapouyade. Date de la déclaration :
18 février 2013.

570 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
HABITATS JEUNES LE LEVAIN. Nouveau titre : LE LEVAIN
HABITATS JEUNES SIMONE NOAILLES. Siège social : 33,
rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
18 février 2013.

571 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE LIBOURNE. Nouvel objet : subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah ; elle pourra apporter son aide et son assistance à toute
association poursuivant un objet identique ; elle pourra acquérir,
louer ou construire les terrains et les immeubles pouvant servir
aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser
toute transaction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice
public du culte des Témoins de Jéhovah subvenir aux frais.
Siège social : 14, avenue François Mauriac, 33500 Libourne. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

572 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PERFOR-
MING ART PRODUCTION (PAP). Siège social : 52, hameau de
Fabre, 33370 Tresses. Transféré ; nouvelle adresse : résidence
Georges Lafon - Bât 3 - appt 24, 46, rue Pierre Bérégovoy,
33150 Cenon. Date de la déclaration : 19 février 2013.

573 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. RUMEUR
D’ENVIE. Nouvel objet : permettre à tous de pratiquer la danse
sociale, pour ce faire, elle organise des cours, stages et des soi-
rées ou après-midi dansantes, elle crée et organise des spectacles
afin de faire connaître la diversité des modes d’expressions
artistiques. Siège social : 12, chemin de Moumieu, 33720 Saint-
Michel-de-Rieufret. Date de la déclaration : 20 février 2013.

574 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES GRIN-
GALETS. Siège social : 6, impasse des Myosotis, 33700 Mérignac.
Transféré ; nouvelle adresse : 18 C, rue du Général de Castelnau,
33700 Mérignac. Date de la déclaration : 21 février 2013.

575 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. FIRELIGHT
PRODUCTION (LUMIERE ET FEU PRODUCTION). Siège
social : 47, avenue de la Division Leclerc, 92320 Châtillon. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 238, rue Peydavant, 33400 Talence. Date
de la déclaration : 21 février 2013.

576 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. UNION
INTERPROFESSIONNELLE D’ACTION ECONOMIQUE ET
SOCIALE. Siège social : 262, boulevard du Président Wilson,
33000 Bordeaux. Transféré ; nouvelle adresse : résidence Olym-
pia, 266, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions

577 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION FRANÇAISE DES PATHOLOGIES PLAQUETTAIRES.
Siège social : 117, rue Bauducheu, 33000 Bordeaux. Date de la
déclaration : 18 février 2013.
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578 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ASSO-
CIATION NATIONALE DES ANCIENS ET AMIS DE L’IN-
DOCHINE ET DU SOUVENIR INDOCHINOIS. Siège social :
95, rue Jules Steeg, 33500 Libourne. Date de la déclaration :
19 février 2013.

579 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LES
JEUX DITS VINS. Siège social : mairie, 81, avenue du Général
de Gaulle, 33350 Saint-Magne-de-Castillon. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

580 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. AVEC
GERMAINE CONTRE LA LEUCEMIE. Siège social : 4, lieu-dit
Lafont, 33420 Naujan-et-Postiac. Date de la déclaration :
19 février 2013.

581 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. COMPA-
GNONS ARTISANS DU SUD OUEST (CASO). Siège social : 2,
avenue Charrier, 33220 Sainte-Foy-la-Grande. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

582 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. AMI-
CALE DE PORCHERES. Siège social : Foyer Culturel, 33660 Por-
chères. Date de la déclaration : 19 février 2013.

583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. J.F.M.
SYSTEM. Siège social : 18, rue de l’Eglise, 33490 Saint-Macaire.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

584 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. A POINT
NOMME. Siège social : 84, route de Bordeaux, 33550 Lestiac-sur-
Garonne. Date de la déclaration : 20 février 2013.

585 – * Déclaration à la sous-préfecture du Bassin d’Arcachon.
ARTS ET LOISIRS. Siège social : 8, allée des Prés Saint Jean,
33260 La Teste-de-Buch. Date de la déclaration : 20 février 2013.

586 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. EVOLU-
TION CINE DANCE. Siège social : rue Naujac, BP 20012,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 21 février 2013.

587 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. MOMOY’S
TEAM. Siège social : 11 les Petits Bertins, 33710 Pugnac. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

588 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. PAT’ &
PAS’ BALLOON. Siège social : 31, rue Montuard, 33670 Créon.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

Annulations relatives aux dissolutions

589 – ARTS ET LOISIRS. Annulation de l’insertion no 628,
parue au Journal officiel no 5, du 29 janvier 2011, page 446.

34 - HÉRAULT

Créations

590 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. GROUPE
MAJORETTES DE MARSEILLAN. Objet : promotion des acti-
vités liées aux Majorettes pour les adultes ; promotion des acti-
vités liées aux Majorettes pour les adultes et les enfants ; partici-
pation aux festivités des communes de l’Hérault et d’autres
départements ; participation aux concours de Majorettes. Siège
social : 20, rue Claude Goudet, 34340 Marseillan. Date de la
déclaration : 4 décembre 2012.

591 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LE JAR-
DIN DU PARTAGE. Objet : le glanage, le grappillage, la
culture, l’entretien, la récolte de fruits, légumes et plantes aro-
matiques sur des terrains mis à disposition de l’association par
des particuliers, entreprises et collectivités territoriales et lors de

ces activités des ateliers pédagogiques à l’attention des enfants
des adhérents pourront être organisés. Siège social : rue de
l ’ é g l i s e ,  3 4 1 5 0  A r b o r a s .  D a t e  d e  l a  d é c l a r a t i o n :
26 décembre 2012.

592 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. LES JAR-
DINS DE CARABOTTE. Objet : maintenir un lien entre les jar-
diniers détenant une parcelle, faire vivre le jardin et contractua-
liser avec la Mairie de Saint André de Sangonis. Siège social : 7,
place de la cité, 34725 Saint-André-de-Sangonis. Site internet : 
http://http://www.jardins-de-carabottes.fr/. Date de la déclara-
tion : 28 décembre 2012.

593 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIA-
TION DE RECYCLAGE DE CRÉATION ET D’AMÉNAGE-
MENT DE MOBILIER EN BOIS. Objet : promotion de l’acte de
recyclage autour de la création de mobilier et l’aménagement
d’espaces à partir de matériaux issus d’un circuit de récupéra-
tion, le but est d’accueillir et d’offrir des perspectives à une acti-
vité éducative orientée vers des processus de réinsertion sociale,
et par le travail. Siège social : 5, rue Riche, 34230 Vendémian.
Date de la déclaration : 2 janvier 2013.

594 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève.
BOZENDO CLERMONT L’HERAULT. Objet : l’étude et la pra-
tique d’un art athlétique la manipulation du bâton long sous la
dénomination Bozendo, qui peut être assimilé à l’escrime, à la
gymnastique ainsi qu’à une des disciplines des arts martiaux, la
culture physique sous toutes ses formes. Siège social : 6, rue
Auguste Comte, 34800 Clermont-l’Hérault. Site internet : 
www.bozendo.com. Date de la déclaration : 8 janvier 2013.

595 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. PEAK
STUDIO. Objet : soutenir la création artistique par tous les
moyens possibles. Siège social : 84, rue des sapeurs, 34380 Saint-
Martin-de-Londres. Date de la déclaration : 16 janvier 2013.

596 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIA-
TION BURKINA SOLIDARITE "DEN DÉMÉ" (AIDE AUX
ENFANTS). Objet : parrainage d’enfants pour les scolariser
et/ou leur permettre de poursuivre un cursus scolaire ou pro-
fessionnel (frais de scolarité, fournitures, soins) ; soutenir des
projets d’insertion professionnelle ou coopératifs et/ou des pro-
jets correspondant aux besoins identifiés par l’association Maïa à
Bobo-Dioulasso. Siège social : 15, boulevard du Garissou,
34500 Béziers. Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

597 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. PILOTE
TA VIE. Objet : développement d’activités pédagogiques et
ludiques, pour tous publics et tous lieux à caractère de décou-
verte, d’éducation, de loisirs et de compétitions, par la pratique
de différents engins motorisés et non motorisés. Siège social : 25
La Colline de Ranz, 150, rue des Chênes Verts, 34190 Ganges.
Date de la déclaration : 8 février 2013.

598 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. COLLEC-
TIF JEUNES CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
LYONNAISE DES EAUX. Objet : être une force de proposition
au sein de la société Lyonnaise des Eaux ; proposer à ses adhé-
rents et collègues des réunions, rencontres et organisation d’évè-
nements. Siège social : 7, impasse Raymond Bernadou,
34490 Murviel- lès-Béziers.  Date de la  déclaration :
15 février 2013.

599 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. VILLE
VERTE. Objet : promotion des énergies douces et naturelles.
Siège social : 16, rue de la Rotonde, 34500 Béziers. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

600 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. KARMA
KUSALA. Objet : organiser des manifestations musicales et
artistiques, créer du matériel électronique, musical et décoratif
pour les manifestations, produire et promouvoir les artistes
adhérents, utiliser les revenus des manifestations pour organiser
de nouveaux évènements. Siège social : 5, place des Trois
Porches, 34120 Tourbes. Site internet : http://karma-kusala.com.
Date de la déclaration : 15 février 2013.
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601 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. SOI 7
MUAY THAI. Objet : pratique, enseignement et développement
du Muay Thai (communément appelé Boxe Thaïlandaise) sous
toutes ses formes : ludique, éducative, gymnique, sportive et
compétition sous forme de cours ou stages ainsi que dans l’or-
ganisation de galas. Siège social : Appt 3, 5, avenue de la Gare,
34390 Olargues. Date de la déclaration : 18 février 2013.

602 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. TWIR-
LING BATON DE NISSAN. Objet : pratique du twirling bâton
en loisir et en compétition, affiliée à la F.S.C.F. (Fédération Spor-
tive et Culturelle de France). Siège social : 2, rue du Château
Vieux, 34440 Nissan-lez-Enserune. Date de la déclaration :
18 février 2013.

603 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. CLE-
MENTINE. Objet : offrir un ordinateur braille à Clémentine 8
ans. Siège social : 27, chemin Neuf, 34800 Aspiran. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

Modifications

604 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. Ancien
titre : L’EGLISE ANGLICANE A SAINT PARGOIRE. Nouveau
titre : L’EGLISE ANGLICANE DE TOUS LES SAINTS DANS
L’HERAULT. Nouvel objet : l’exercice public du culte anglican
conformément aux lois canoniques du diocèse anglican
d’Europe ; la proclamation de l’Evangile, toutes activités d’ordre
pastoral admises par la loi, la gestion de l’association sur le plan
administratif, financier et juridique, ainsi que toutes activités en
rapport avec l’objet de l’association. Siège social : 30, avenue de
Canet, 34230 Le Pouget. Date de la déclaration : 5 février 2013.

605 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. MELI
MELO CONCEPT. Siège social : 34, rue des Fontaines,
07400 Rochemaure. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue Cardinal
Fleury, 34700 Lodève. Date de la déclaration : 7 février 2013.

Dissolutions

606 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ONE ART.
Siège social : route de Thérondel, 34700 Soumont. Date de la
déclaration : 8 novembre 2012.

607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIA-
TION DES ARTISANS D’ART DE L’HERAULT. Siège social :
21, route de Saint Félix, 34725 Saint-Guiraud. Date de la déclara-
tion : 25 janvier 2013.

35 - ILLE-ET-VILAINE

Créations

608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. LOISIRS
DES AÎNÉS. Objet : rompre l’isolement des retraités en leur
proposant des loisirs (après-midi dansants et autres). Siège
social : mairie, 35680 Bais. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

609 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. AMITIÉ
AFRIQUE FRANCE. Objet : oeuvrer pour le mieux être des
jeunes et des femmes en vue du développement durable de
l’Afrique. Siège social : 6, rue Elise de Roche, 35500 Vitré. Date
de la déclaration : 5 février 2013.

610 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. TRI-
BORD AMURE - LA MER POUR TOUS. Objet : organiser des
sorties en mer, à la journée ou sur un week-end, dans la baie de
Saint-Malo pour des personnes en situation de handicap, défa-
vorisées ou sujettes à toute forme de discrimination ou d’exclu-
sion. Siège social : La Langotière, 35260 Cancale. Date de la
déclaration : 5 février 2013.

611 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. ASSOCIA-
TION PARRAIN D’AFRIQUE. Objet : immortaliser la mémoire
du Père Jean-Baptiste Truhand, surnommé Parrain d’Afrique,

conserver un lien particulier avec la commune d’Athiémé et
oeuvrer pour son développement, soutenir des actions de soli-
darité et d’échanges avec le Bénin en versant aux organismes
caritatifs et humanitaires travaillant déjà sur certains terrains
difficiles les bénéfices d’activités économiques de l’association,
promouvoir les échanges avec les populations africaines, intéres-
ser les personnes de bonne volonté à la nécessité d’un tel enga-
gement et d’obtenir leur assistance et leur soutien financie-
r,accepter, recevoir et assumer les legs dons ou subventions et
de s’en occuper, les posséder et en jouir pour répondre à l’objet
de l’association. Siège social : mairie, 7, rue de la République,
35470 Noë-Blanche. Date de la déclaration : 10 février 2013.

612 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION INDIGO YOGA. Objet : favoriser la pratique du yoga
Kundalini selon l’enseignement de Yogi Bhajan ; s’associer à
d’autres partenaires en lien ou complémentarité avec le yoga ;
organiser des évènements ; diffuser les informations de la
communauté yoga notamment la fédération française de Kunda-
lini Yoga, le Kundalini Research Institute et 3H0 et vendre de la
marchandise en lien avec le yoga. Siège social : 9, square Pedro
Flores, 35700 Rennes. Date de la déclaration : 11 février 2013.

613 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. SANDRA
CHALLENGE (SC). Objet : team de sport automobile ; pratique
de compétitions automobiles dans toute la France. Siège social :
6, avenue de la Fée Viviane, 35750 Iffendic. Date de la déclara-
tion : 11 février 2013.

614 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. UNION
SPORTIVE LA PINCE GUERRIERE. Objet : développer les ren-
contres sportives au sein de l’école et inter-écoles. Siège social :
3, rue Jules Ferry, 35410 Châteaugiron. Date de la déclaration :
12 février 2013.

615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. BREIZH
35 - SHADOW 125 ET CUSTOM. Objet : faire des rencontres
amicales et des sorties en moto 125 cc shadow et custom. Siège
social : Lotissement Les Croisettes, 14, rue des Camélias,
35240 Le Theil-de-Bretagne. Date de la déclaration :
12 février 2013.

616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. ASSO-
CIATION CYNÉGÉTIQUE DE LA FORÊT DE SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER. Objet : organiser sur son territoire : l’exercice
rationnel de la chasse pour ses membres, la protection du gibier,
la destruction des animaux nuisibles ; elle assure en outre l’ani-
mation et l’organisation des chasseurs participants. Siège social :
La Dodelinière, 35560 Saint-Rémy-du-Plain. Date de la déclara-
tion : 12 février 2013.

617 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES
VISAGES DU MONDE. Objet : accueillir dans des familles,
autour de repas, des étudiants étrangers de confession catho-
lique, ressortissants de l’Union Européenne ou non, résidant à
Rennes et dans son environnement pour les besoins de leurs
études ; organiser avec et pour ces étudiants, des repas et récep-
tions, à l’occasion de rencontres dont la périodicité est dictée
principalement par le calendrier religieux catholique ; lors de
leur séjour, d’aider ces étudiants notamment en leur offrant une
assistance dans leurs démarches universitaires, administratives
ou matérielles ; les faire accéder à la culture française en leur
proposant sorties culturelles, rencontres ou activités ; réci-
proquement, permettre aux familles accueillantes de découvrir
les cultures respectives des étudiants ; les associer, lorsque cela
est possible, à la vie des familles qui les reçoivent à déjeuner ;
faire se rencontrer ces étudiants entre eux afin de créer des liens
transversaux. Siège social : 43, boulevard Alexis Carrel,
35700 Rennes. Date de la déclaration : 13 février 2013.

618 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. CAP
DANSE CLUB DE DANSE SPORTIVE (CDCDS). Objet :
s’efforcer de développer la pratique de la danse sportive en
priorité en mettant en oeuvre une pratique d’animation et de
promotion locale ; organiser des actions d’enseignement, de for-
mation et de détection de comptétences ; faire appliquer les sta-
tuts et règles de la danse sportive tel que définit par la Fédéra-
tion Française de Danse et ses commissions nationales
spécialisées. Siège social : Appt 207, 11, rue de la Frebardière,
35510 Cesson-Sévigné. Date de la déclaration : 13 février 2013.
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619 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ILLE
LOVE HOLSTEIN. Objet : regrouper les jeunes du département,
âgés de 15 à 35 ans, passionnés par la race Prim’Holstein et par
l’élevage laitier en général ; elle a pour projet de créer une
dynamique de groupe autour de la race Prim’Holstein dans le
département ; réunir les membres plusieurs fois par an lors de
visites sur des thèmes différents qui peuvent intéresser le plus
grand nombre ; accompagner les éleveurs pour la préparation et
la présentation de leurs animaux lors des différents concours ou
autres manifestations d’élevage ; organiser des sessions de for-
mation à la préparation et à la présentation d’animaux pour les
concours pour les jeunes ; aider l’association Holstein départe-
mentale pour différents concours. Siège social : Chambre d’Agri-
culture d’Ille-et-Vilaine, rond-point Maurice Le Lannou, CS
14226 Technopole Alalante Champeaux, 35042 Rennes Cedex.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo.
SOBRIETE LIBERTE SANTE. Objet : aider et accompagner le
malade alcoolique vers l’abstinence totale en lui assurant avec sa
famille et ses proches un suivi personnalisé au quotidien pour
faciliter sa réinsertion familiale, professionnelle, sociale et
civique. Siège social : 4, rue du Miroir aux Fées, 35400 Saint-
Malo. Date de la déclaration : 13 février 2013.

621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. LE SALON.
Objet : créer un mouvement atypique regroupant des personnes
d’horizons différents permettant de faciliter la diffusion de pro-
jets artistiques, culturels et sociaux. Siège social : lieu-dit La
Morinais, 35600 Bains-sur-Oust. Date de la déclaration :
13 février 2013.

622 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION DE LIAISONS EN INSERTION ADAPTEE A LA
SANTE (A.L.I.A.S.) EQUIPE DE LIAISON EN INSERTION
SPECIALISEE EN ADDICTOLOGIE (E.L.I.S.A.). Objet :
accueillir et accompagner dans un programme d’insertion par
l’activité à visée thérapeutique, adaptée à la santé, toute per-
sonne ayant rencontré des problèmes de santé et notamment
d’addictions sous toutes ses formes ne présentant pas de
troubles psychiatriques et ayant suivi les soins nécessaires au
sevrage une posture en hospitalisation complète ou en ambula-
toire ; accompagnement et suivi effectués par une équipe pluri-
disciplinaire de la sante du social et de l’insertion ; démarche
pédagogique avec une dimension européenne d’échange de pra-
tiques ; intégrer dans son accompagnement le tutorat solidaire
par les donneurs d’activités adhérents à l’association associa-
tions, institutions publiques ou privées, ONG, entreprises etc).
Siège social : 8, mail Félix Leclerc, 35135 Chantepie. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

623 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION DES RIVERAINS DES RUES DUVAL, VOLTAIRE,
ROYER. Objet : créer un lien social entre les habitants des rue
Alexandre Duval, boulevard Voltaire et Clémence Royer ; favo-
riser le dialogue entre les habitants de ces trois rues avec les dif-
férentes instances officielles (Mairie de Rennes, DDE, Préfecture,
etc.) ; prendre la défense des riverains contre les projets portant
atteinte à l’harmonie du quartier ; préserver et renforcer la qua-
lité de vie des riverains. Siège social : 74, rue Alexandre Duval,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 14 février 2013.

624 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. BIENVE-
NUE ! (RESEAU D’HOSPITALITE POUR DES DEMAN-
DEURS D’ASILE A RENNES). Objet : mettre en oeuvre en
direction de demandeurs d’asile présents dans la métropole ren-
naise des solutions d’hébergement temporaire avec accompagne-
ment ; mobiliser sous forme salariée ou sous forme bénévole les
personnes dont les compétences seront utiles aux services ren-
dus. Siège social : 50, rue Paul Bourget, 35200 Rennes. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo.
ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS CITOYENS DE
BAGUER-PICAN. Objet : le devoir de mémoire en hommage
aux soldats français morts pour la France ; participer activement
aux cérémonies de souvenir ; être présent auprès des anciens
combattants et de leur famille en difficulté. Siège social : 16, rue
de Paris, 35120 Baguer-Pican. Date de la déclaration :
14 février 2013.

626 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. KIFEKOI.
Objet : pratique du théâtre d’amateur, sous forme d’ateliers
conduisant à des représentations publiques. Siège social : 73, rue
de la Chalotais, 35510 Cesson-Sévigné. Date de la déclaration :
14 février 2013.

627 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION CULTURELLE DES FEMMES DE LA CORNE
D’AFRIQUE. Objet : promouvoir les cultures des pays de la
Corne d’Afrique ; faire connaîttre un petit bout d’Afrique afin
de partager des moments privilégiés avec la population fran-
çaise aussi diverse qu’elle soit ; s’asseoir autur d’une tasse de
café, discuter, échanger, parler d’avenir pour tisser des liens
sociaux et d’amitié. Siège social : 15, place du Grand Chêne,
35700 Rennes. Date de la déclaration : 14 février 2013.

628 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES TOU-
CHATOUS. Objet : éveiller et socialiser les enfants de la nais-
sance à 4 ans par le biais d’un espace-jeux avant leur scolarité.
Siège social : Mairie, route de Talensac, 35160 Le Verger. Date
de la déclaration : 14 février 2013.

629 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. TEAM F4.
Objet : participer à des compétitions automobiles sur circuit
(Fol’Car). Siège social : 4 Le Rocher, 35630 Hédé-Bazouges. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. LES
COURS A JEUX. Objet : organiser fêtes, kermesses, rencontres
enfants, familles, amis, autres EHPAD. Siège social : EHPAD,
rue de la courbe, 35890 Bourg-des-Comptes. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

631 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. QUENTIN
ET MARYSE FONT LE 4L TROPHY. Objet : participer au 4L
Trophy. Siège social : 2ème escalier, 3ème étage, 6, rue Beauma-
noir, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

632 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES
ARCHERS DE LIFFRE. Objet : pratiquer le tir à l’arc, régit par
la Fédération Française de Tir à l’Arc, en loisir et en compéti-
tion. Siège social : 7, rue des Ecoles, 35340 Liffré. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

633 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES EDI-
TIONS DU COEUR. Objet : promouvoir la solidarité et
l’entraide face à la pauvreté et à l’exclusion en récoltant des
fonds par l’édition, la promotion et la commercialisation de
livres. Siège social : 3, allée du Grand Domaine, 35850 Gévezé.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

634 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ENTRO-
PIE. Objet : promouvoir la culture sur les campus étudiants ren-
nais par le biais de divers évènements et notamment par la créa-
tion d’un journal étudiant. Siège social : 1, square d’Anjou,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

635 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ALOES
VERA. Objet : éducation sanitaire, intégration sociale, rationali-
tés sociales économiques et religieuses. Organisation d’ateliers
d’échanges culturels, publication d’informations ciblés, ateliers
de découverte de tresses africaines, campagne de sensibilisation
en milieu africain, collecte de vêtements et de produits pharma-
ceutiques pour les distribuer sur le terrain aux populations afri-
caines locales, chorale Gospel, études de textes, groupe de
réflexion. Siège social : 30, rue du Bourbonnais, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

636 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ATELIER
DECLIC. Objet : promouvoir la culture et la pratique photo-
graphique par la formation, l’organisation ou la participation à
tout type de manifestation liée à l’image (exposition, rencontre,
séminaire, conférence, etc...). Siège social : 21, allée des Pins,
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande. Date de la déclaration :
18 février 2013.
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637 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION ERIS 35. Objet : favoriser le développement d’un esprit
de groupe et d’entente parmi les personnels des ERIS de Rennes
; pour ce faire, l’association organise des réunions amicales à
l’occasion des fêtes de service touchant les personnels adhérents
et ses invités, telles que remise de médailles lors de rencontres
internes ou externes, accueil de nouveaux personnels affectés au
ERIS de Rennes, départ d’un membre des ERIS en mutation ou
en retraite. Siège social : 18 bis, rue de Chatillon, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

638 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MAS-
SEMBA. Objet : promouvoir la danse, la musique et la culture
d’origine angolaise ou apparentée. Siège social : La Trudais,
35760 Saint-Grégoire. Date de la déclaration : 19 février 2013.

639 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES MER-
VEILLES DE MARIA. Objet : démocratiser la pédagogie Mon-
tessori à travers plusieurs actions, proposer des ateliers Montes-
sori s’adressant à des enfants de la naissance à 6 ans, proposer
des rencontres à thèmes autour de la parentalité, du maternage
et de l’éducation. Siège social : 19, avenue de la Bouvardière,
35650 Le Rheu. Date de la déclaration : 19 février 2013.

640 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION DES FEMMES AGRICULTRICES DU MALI (A.F.A.M.).
Objet : promouvoir le développement agricole et l’accès aux
besoins essentiels dans les zones rurales essentiellement pour les
femmes. Siège social : 3, place de Sétubal, 35200 Rennes. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

641 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LA
COMPAGNIE DU TREFLE. Objet : diffuser des spectacles dans
le domaine de l’illusion, pour ce faire la Compagnie du Trèfle
travaille avec plusieurs autres compagnies de spectacles, des
artistes pluridisciplinaires et autres créateurs de spectacle
vivants, a pour vocation de fusionner l’art magique avec
d’autres arts tel que le théâtre, la danse, le cirque ou encore le
burlesque tout en gardant le code artistique de chacune d’entre
elles. Siège social : 10 bis, rue de Lorgeril, 35000 Rennes. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

642 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. GOS-
ESPORT. Objet : organiser et gérer des équipes au sein de l’e-
sport en particulier dans les jeux vidéo en ligne. Siège social : 3,
rue de l’Etang, 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

Modifications

643 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. CENTRE
D’ETUDES TECHNIQUES AGRICOLES LAIT DE LOU-
VIGNE. Siège social : 11, route de Montgerval, 35520 La
Mézière. Transféré ; nouvelle adresse : Forum Rocade, 40, rue du
Bignon, Immeuble Alpha, 35510 Cesson-Sévigné. Date de la
déclaration : 21 décembre 2012.

644 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. LOI-
SIRS PLURIEL DE SAINT MALO. Nouvel objet : développer
l’accès aux loisirs et vacances des enfants ou adolescents en
situation de handicap, permettre aux parents d’enfants handica-
pés de mieux concilier leur temps de vie familiaux et profes-
sionnels et bénéficier de temps de répit par une offre d’accueil
adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant, favoriser la ren-
contre et le partage d’activités entre enfants handicapés et
valides dès leur plus jeune âge. Siège social : 51, boulevard des
Talards, 35400 Saint-Malo. Date de la déclaration : 28 jan-
vier 2013.

645 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. ASSO-
CIATION LOISIRS PLURIEL DE VITRE. Nouvel objet : déve-
lopper l’accès aux loisirs et vacances des enfants ou adolescents
en situation de handicap, permettre aux parents d’enfants han-
dicapés de mieux concilier leur temps de vie familiaux et pro-
fessionnels et de bénéficier de temps de répit par une offre d’ac-
cueil adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant, favoriser la
rencontre et le partage d’activités entre enfants handicapés et
valides dès leur plus jeune âge. Siège social : 1, allée de la
Hodeyere, 35500 Vitré. Date de la déclaration : 7 février 2013.

646 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. COL-
LECTIF MUSIQUES ACTUELLES. Siège social : Résidence des
Jasmins, 26, rue du Haut Champ, 35190 Tinténiac. Transféré ;
nouvelle adresse : 21, rue Nationale, 35190 Tinténiac. Date de la
déclaration : 8 février 2013.

647 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. LES
LAPINS. Siège social : 20, rue des Lices, 35130 La Guerche-de-
Bretagne. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue de la Sapinière,
35370 Argentré-du-Plessis.  Date de la déclaration :
8 février 2013.

648 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. Ancien
titre : COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE 35. Nouveau
titre : FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE (FFD-CD35). Siège
social : 1 bis, rue Lebouteiller, 35300 Fougères. Date de la décla-
ration : 12 février 2013.

649 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. Ancien titre :
AAPPMA LES PÊCHEURS AMATEURS AUX FILETS ET
ENGINS DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE. Nouveau
titre : ADAPAEF 35 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
AGREEE DE PÊCHEURS AMATEURS AUX FILETS ET AUX
ENGINS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC D’ILLE ET
VILAINE. Siège social : lieu-dit La landelle, 35600 Bains-sur-
Oust. Date de la déclaration : 12 février 2013.

650 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES PON-
GISTES MEVENNAIS. Nouvel objet : la pratique multisports.
Siège social : 16, rue du Clos St-Denis, 35290 Saint-Méen-le-
Grand. Transféré ; nouvelle adresse : 107, rue Louison Bobet,
35290 Saint-Méen-le-Grand. Date de la déclaration :
15 février 2013.

Dissolutions

651 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. BIENVE-
NUE BEBE. Siège social : 69 H, rue de la Chataîgneraie,
35600 Redon. Date de la déclaration : 8 février 2013.

652 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MAISON
POUR L’EMPLOI. Siège social : 15, square Charles Dullin,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 19 février 2013.

36 - INDRE

Créations

653 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
GUILLAUME DE CHAMBORENT. Objet : la recherche histo-
rique, l’étude du symbolisme traditionnel, de la philosophie éso-
térique et l’analyse et le développement des connaissances
issues des anciennes civilisations et traditions ; la dispense et
l’enseignement de ses recherches, les adapter au fil des connais-
sances afin d’aider les hommes et les femmes dans leur déve-
loppement culturel, scientifique, spirituel et social pour le bien
de l’humanité. Siège social : Bâtiment 1, 37/21, avenue François
Mitterrand, 36000 Châteauroux. Date de la déclaration :
9 février 2013.

654 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre. LES
MARCHEUX DE SAINT-PLANTAIRE. Objet : pratique et déve-
loppement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique que
pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tou-
risme, les loisirs et l’entretien des chemins. Siège social : mairie,
36190 Saint-Plantaire. Date de la déclaration : 13 février 2013.

655 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. CLUB DE
MOTOS BEL’ARBRE A CAMES 36 - LES HERISSONS BELA-
BRAIS. Objet : organiser des ballades, rallyes touristiques, ras-
semblements et de toutes autres manifestations liées de près ou
de loin à la pratique de la moto ; prêter assistance lors de mani-
festations à d’autres associations ; organiser ou soutenir des
manifestations au profit d’associations caritatives ou but huma-
nitaire. Siège social : mairie, 8, avenue Jean Jaurès, 36370 Bélâbre.
Date de la déclaration : 15 février 2013.
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656 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoudun. MEUNET
PATRIMOINE PRESERVE. Objet : préserver les espaces natu-
rels, la faune, la flore et les paysages de la commune de Meu-
net-sur-Vatan, en exerçant tous droits de protection et d’amélio-
ration de l’environnement et de l’habitat ; sensibiliser l’opinion
publique aux problèmes d’environnement et former ses
membres à la connaissance de l’écosystème prévalant dans cette
partie du Berry, qu’est le Boischaut Nord ; défendre l’environne-
ment contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées et
notamment chaque fois que celles-ci toucheront au caractère
naturel des espaces et des paysages, ainsi qu’aux équilibres bio-
logiques auxquels participent les espèces animales et végétales
et autres troubles : bruit, luminance, désertification ; lutter
contre la dégradation des ressources naturelles. Siège social :
Coublou, 36150 Meunet-sur-Vatan. Date de la déclaration :
18 février 2013.

657 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. YOG’ES-
SENCE. Objet : diffusion des enseignements du yoga et de sa
philosophie. Siège social : La Lande, 36170 Sacierges-Saint-Mar-
tin. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

658 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. LIGUE DU
CENTRE LOIRE DE SKI NAUTIQUE. Siège social : Les Bâti-
ments, 41120 Chitenay. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Ber-
trand, 36000 Châteauroux. Date de la déclaration : 21 jan-
vier 2013.

659 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre. Ancien
titre : A.T.C.F. BLANCHISSERIE (ASSOCIATION DES TRAU-
MATISES CRANIENS ET LEUR FAMILLE ; SECTEUR ENTRE-
PRISE ADAPTEE EN BLANCHISSERIE). Nouveau titre : LES
BLANCHISSERIES SEVEROISES. Nouvel objet : créer une
entreprise adaptée dans le secteur de la blanchisserie en vue
d’une réadapation sociale, professionnelle pour toute personne
en situation d’handicap en appliquant le code du travail ; pro-
poser des services adaptés et spécifiques portant sur la location
et l’entretien du linge des secteurs : social, médico-social et sani-
taire, collectivités et entreprises dans un but non lucratif. Siège
social : 1, avenue d’Auvergne, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

660 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre.
MUSIQUE AU PAYS DE GEORGE SAND. Nouvel objet :
organisation de manifestations culturelles et tout particulière-
ment le Festival de Nohant, l’Académie Internationale de
Musique au Pays de George Sand, la Nuit Chopin. Siège social :
7, avenue George Sand, 36400 La Châtre. Date de la déclaration :
20 février 2013.

661 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. Ancien titre :
ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD.
Nouveau titre : ASSOCIATION HARMONIE ET PATRI-
MOINE. Nouvel objet : agir afin d’assurer la protection et le res-
pect de l’environnement : les sites et paysages, la faune et la
flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, mais
aussi les biens matériels, le patrimoine culturel, la sécurité, la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses, etc ), l’hygiène et la salubrité publique ; exercer son
activité sur les départements de l’Indre, de la Vienne, de la
Haute-Vienne et de la Creuse. Siège social : mairie, 36310 Bon-
neuil. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

662 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. TENNIS CLUB
DE SAINT-MARCEL. Siège social : mairie, 2, rue du Point du
Jour, 36200 Saint-Marcel. Date de la déclaration : 5 février 2013.

37 - INDRE-ET-LOIRE

Créations

663 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. COMPA-
GNIE TARTIFUME. Objet : nous sommes un groupe de théâtre
amateur qui a pour but et envie de se familiariser avec les tech-
niques du jeu théâtral. Siège social : lieu-dit Tartifume,
37270 Azay-sur-Cher. Date de la déclaration : 4 janvier 2013.

664 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. SYN-
DROME DE GORLIN. Objet : comme il n’y a aucune associa-
tion en France regroupant les personnes atteintes du syndrome
de Gorlin, je souhaite la créer afin qu’elles puissent échanger
leurs expériences, leurs connaissances et qu’elles se soutiennent.
Siège social : 63 A, rue Principale, 37390 Saint-Roch. Date de la
déclaration : 14 janvier 2013.

665 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIA-
TION A.M.D. Objet : promouvoir le bien-être, l’harmonie et la
créativité en rendant accessible aux plus grands nombres les dif-
férentes approches qui permettent d’accomplir cet objectif. Siège
social : mairie, rue du château, 37110 Château-Renault. Date de
la déclaration : 4 février 2013.

666 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ARTÉ-
FACT. Objet : héberger des collectifs, ensembles musicaux et
artistiques de différentes natures ; promouvoir des projets et
évènements artistiques (différentes esthétiques ; promouvoir la
création artistique au travers d’œuvres contemporaines ; diffu-
sion d’œuvres de toute époque ; collaboration avec d’autres
artistes ; accompagnement pédagogique dans une pratique
musicale et instrumentale. Siège social : Appt 3, 32, rue James
Cane, 37000 Tours. Date de la déclaration : 4 février 2013.

667 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ZIC-ZAG.
Objet : organisation d’évènements culturels, ludiques, artis-
tiques, gastronomiques ; aux fins de réalisation dudit objet,
l’association utilisera les moyens d’action suivants : tenue d’une
billetterie payante lors des manifestations, ventes de produits
alimentaires, artisanaux, artistiques. Siège social : mairie, 18, rue
des Ecoles, 37210 Vouvray. Date de la déclaration :
4 février 2013.

668 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LA VOIX
EN MOUVEMENT. Objet : cette association a pour but de pro-
mouvoir des pratiques d’arts énergétiques qui permettent de
favoriser l’épanouissement personnel à travers des ateliers tels
que le chant harmonique, le Qi gong, le Seïtaï (mouvement régé-
nérateur ou katsugen kai), l’aïkido, etc. ou toute pratique per-
mettant de développer les perceptions inhérentes à chacun.
Siège social : 9, rue du Grand Villefrault, 37150 La Croix-en-
Touraine. Date de la déclaration : 5 février 2013.

669 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LE
CONCILIABULLE. Objet : gérer et animer le café associatif et la
bouquinerie associative; créer des partenariats avec les habitants,
les associations de Montlouis-sur-Loire et de la Communauté de
Communes de l’Est Tourangeau (CCET) et l’ensemble des struc-
tures d’animation collective; favoriser ainsi les rencontres, les
échanges et les activités pour participer à l’animation socio-
culturelle du territoire; être un point de rencontre et de relais
des associations locales. Siège social : 40, rue du Maréchal Foch,
37270 Montlouis-sur-Loire.  Date de la déclaration :
6 février 2013.

670 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. SYLME-
TIS CONSEIL ET FORMATION. Objet : favoriser les relations
entre les individus et le monde économique, notamment à tra-
vers des actions d’information et de formation; promouvoir la
formation tout au long de la vie et les nouvelles technologies
appliquées à l’insertion socioprofessionnelle. Siège social : 7,
allée Vincent Scotto, 37100 Tours. Date de la déclaration :
12 février 2013.

671 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. A-TACTI-
CAL SOLDIERS. Objet : réunir des personnes désirent pratiquer
l’airsoft sous forme de rencontres scénarisées sur terrain et bâti-
ments. Elle aura pour but de créer des événements et ainsi de
permettre le financement de sortit et de matériels nécessaire à
l’association. Siège social : 11, rue Chaptal, 37110 Château-
Renault. Date de la déclaration : 14 février 2013.

672 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. AMI-
CAP’S 37. Objet : échange amical de capsules de champagne,
pétillants, crémants entre membres, visites de caves, salons,
expositions et autres. Siège social : Mairie, 28, rue du clocher,
37320 Truyes. Date de la déclaration : 14 février 2013.
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673 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire.
REGARDS D’ORIENT ET D’OCCIDENT. Objet : association
culturelle pluridisciplinaire destinée à promouvoir les différents
modes d’expression culturels et artistiques d’Orient et d’Oc-
cident. Siège social : 5, allée des Vergers, 37540 Saint-Cyr-sur-
Loire. Date de la déclaration : 18 février 2013.

Modifications

674 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. Ancien
titre : TEAM SPACE MOTO. Nouveau titre : TEAM SPACE
MOTO 37. Siège social : Pavillon 2, 13, rue François Hardouin,
37100 Tours. Date de la déclaration : 3 janvier 2013.

675 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. Ancien
titre : ASSOCIATION SOCIALE ET CULTURELLE TOURAN-
GELLE - ASCT. Nouveau titre : VOX POPULI. Nouvel objet : la
promotion et la défense de l’identité et des traditions locales ;
l’entraide sociale et populaire à l’égard des hommes et femmes
de notre région qui souffrent de la misère, de la faim, de l’injus-
tice, du chômage, de l’arbitraire, de la précarité ; l’association
entend exercer et faire découvrir ses thèmes en soutenant au
plan moral, sanitaire, social, financier, matériel, juridique les dif-
férentes personnes de notre région (Centre) touchées ou intéres-
sées pour soutenir les causes citées ci-dessus ; au-delà, elle sou-
haite promouvoir toute initiative permettant l’expression et la
publicité de ses fondateurs ; elle sera présente par différentes
actions, manifestations ou évènements d’ordre culturel, sportif,
artistique, politique, historique, professionnel et autres. Siège
social : 4, rue Georges Courteline, 37000 Tours. Date de la décla-
ration : 11 février 2013.

676 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. Ancien
titre : LE MACROCOSME DE LA DIFFUSION MUSICALE ET
ARTISTIQUE. Nouveau titre : LE MACROCOSME. Nouvel
objet : a pour vocation de favoriser la découverte par le plus
grand nombre des arts graphiques et musicaux en participant à
leur diffusion : organisation de concerts, d’expositions, d’inter-
ventions pédagogiques, de rencontres... l’association a aussi
pour but de proposer un soutien technique et logistique aux
artistes émergents : formation, sonorisation, location de matériel,
enregistrement, conseils techniques et pratiques. Siège social : 6,
rue des Maures, 37000 Tours. Transféré ; nouvelle adresse : 36,
rue Paul Appel, 37000 Tours. Date de la déclaration :
12 février 2013.

Dissolutions

677 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. JOUE-
LES-TOURS ATHLETIC CLUB. Siège social : stade Jean Bouin,
37300 Joué-lès-Tours. Date de la déclaration : 7 janvier 2013.

678 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIA-
TION CULTURELLE FRANCO-ESPAGNOLE LA PENA. Siège
social : 3, rue des Tanneurs, 37000 Tours. Date de la déclaration :
8 janvier 2013.

679 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIA-
TION POUR LA GESTION DES ETUDES ET RECHERCHES
EN AMENAGEMENT. Siège social : parc de Grandmont,
37000 Tours. Date de la déclaration : 23 janvier 2013.

680 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. DECLIC.
Siège social : 161, rue de Chantepie, 37300 Joué-lès-Tours. Date
de la déclaration : 11 février 2013.

681 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. ASSOCIA-
TION RESONANTE TOURANGELLE (A.R.T.). Siège social : 7,
rue Chandion, 37270 Azay-sur-Cher. Date de la déclaration :
14 février 2013.

38 - ISÈRE

Créations

682 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. SOCIETE
INTERNATIONALE D’ETUDES DES FEMMES ET
D’ETUDES DE GENRE EN POESIE (SIEFEGP). Objet : jouer

un rôle international dans la réhabilitation d’une partie des
savoirs dits féminins par le biais des savoirs féministes ; trans-
mettre aux générations futures l’histoire universelle de la poésie
en intégrant les femmes et le genre ; la SIEFEGP vise la diffu-
sion, l’organisation de manifestations scientifiques, l’édition, la
réédition, la médiatisation et la réhabilitation de la poésie de
femmes et de genre ; il est question de soutenir toute action
culturelle, scientifique et artistique en lien avec les femmes et le
genre en poésie en France et ailleurs dans une optique pluridis-
ciplinaire, de partager ces susdites recherches par le biais de
publications dans ses revues et sa maison d’édition. Siège
social : 24, rue Lucien Andrieux, 38100 Grenoble. Date de la
déclaration : 28 janvier 2013.

683 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LA RUCHE AUX
QUILTS. Objet : pratique du patchwork et d’activités manuelles.
Siège social : 24, rue du Pré d’Elle, 38240 Meylan. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

684 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
DES LOCATAIRES DES CHARMILLES. Objet : organiser la
défense des intérêts collectifs et privés des résidents, sur toutes
les questions concernant les problèmes de l’habitat et de l’urba-
nisme ; défense du foyer, sécurité de la famille, santé publique,
prix des loyers et prestations, équipements énergétiques, muta-
tions, échanges, constructions d’HLM modernes ou d’immeubles
de type économique, création d’œuvres sociales, terrains de
jeux, fêtes, activités culturelles, artistiques, sportives, éducation
publique, consommation. Siège social : 50, rue Jean Moulin,
38130 Échirolles. Date de la déclaration : 8 février 2013.

685 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. BILENG’ES-
POIR. Objet : faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
enfants et des jeunes de la rue ayant soufferts des affres de la
guerre, en mettant en place des espaces de réflexion, de forma-
tion en vue d’une meilleure intégration dans la société ; soutenir
l’entrepreneuriat des jeunes et promouvoir l’égalité profes-
sionnelle dans une optique d’égalité des chances ; proposer un
espace d’échanges et d’entraide pour lutter ensemble afin de se
soutenir pour "rester debout" ; favoriser l’accéè des jeunes à un
emploi durable par la formation et la réinsertion sociale ; sensi-
biliser et accompagner les porteuses de projet de développement
local ; expérimenter d’autres formes d’organisation coopérative
et autogestionnaire pour une contribution au développement
d’une économie sociale et solidaire ; agir pour l’amélioration des
conditions de vie des enfants, des jeunes dans notre pays en
contribuant aux projets de développement durable. Siège social :
12, rue de la Station Ponsard, 38100 Grenoble. Date de la décla-
ration : 8 février 2013.

686 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASAC! ROULES
TA BOSSE ASSOCIATION DE SOLIDARITE ET D’ACTION
CITOYENNE. Objet : apporter un soutien matériel, technique
et/ou financier aux populations en situation de précarité , d’ex-
clusion, d’exil, de déplacement pour des raisons climatiques ou
de conflit en France et à l’international ; l’organisation d’évène-
ments sera l’outil principal utilisé pour la collecte de fonds, et
des produits nécessaires à la réalisation des missions choisies
par la direction. Siège social : 46, rue d’Alembert, 38000 Gre-
noble. Date de la déclaration : 8 février 2013.

687 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. MIAMPIX
TREKKING. Objet : organiser et/ou animer des stages à thème
(tout compris ou en partenariat) offrant tourisme, gastronomie
et pratique de la photographie ; favoriser la progression tech-
nique et artistique de ses adhérents ; permettre à ses adhérents
un accès à une station informatique couvrant les différentes
étapes du traitement d’image ; prêter du petit matériel tech-
nique à ses adhérents ; louer à tarif contenu de matériel profes-
sionnel à ses adhérents ou a des tiers. Siège social : 8, rue Pas-
teur, 38610 Gières. Date de la déclaration : 8 février 2013.

688 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. 4L’ECTRONS
AU MAROC. Objet : participer à l’édition 2014 du 4L Trophy ;
apporter un support pour les étudiants souhaitant participer aux
éditions ulltérieures du 4L Trophy. Siège social : 8, rue Grande
Roche, 38340 Voreppe. Date de la déclaration : 8 février 2013.

689 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
DES EXARS DE GRENOBLE. Objet : promouvoir la vie asso-
ciative des élèves du centre CESI Grenoble. Siège social : 7, che-
min du Vieux Chêne, 38240 Meylan. Date de la déclaration :
8 février 2013.
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690 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
CULTURELLE ET SPORTIF FRANCO TURC DU PAYS VOI-
RONNAIS. Objet : revaloriser le temps libre des membres ;
organiser des activités sociales culturelles et sportives ; resserrer
les liens, basés sur le consentement et le respect réciproques.
Siège social : 7, rue Haute le Rouet, 38500 Voiron. Date de la
déclaration : 8 février 2013.

691 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ATELIER BLEU
ORANGE. Objet : promotion et diffusion de l’art visuel tous
publics (cours, projets, interventions extérieures, expositions,
stages, anniversaires etc). Siège social : 1 bis, rue de la Monta,
38120 Saint-Égrève. Date de la déclaration : 8 février 2013.

692 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. STARTISTIQUE.
Objet : mise à disposition d’outils et de moyens au service des
artistes, des structures culturelles (art dramatique, art de rue,
cirque, danse, musique, audiovisuel, etc.) et des collectivités ; sa
mission est l’administration culturelle, la diffusion, l’accompa-
gnement à la diffusion, la communication culturelle, ainsi qu’un
rôle de formation et de conseil dans ce domaine ; son rôle de
coordination est essentiel en se positionnant comme l’interface
de nombreux partenaires et vise à la cohérence du projet artis-
tique avec l’environnement, politique, culturel et économique
dans lequel il se situe. Siège social : 3, rue Dominique Villars,
38000 Grenoble. Date de la déclaration : 8 février 2013.

693 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DE
L’ISÈRE. Objet : développer, favoriser et promouvoir par tous
les moyens appropriés la pratique du sport pour tous auprès de
l’ensemble des associations du milieu rural ; défendre l’image, le
projet et les intérêts de la FNSMR, auprès de ses membres, des
institutions et du public ; représenter et défendre les intérêts des
membres et des activités de la FNSMR ; faciliter la constitution
de nouveaux clubs, développer et coordonner les activités phy-
siques et les rencontres sportives interclubs ; prendre en charge
l’organisation des compétitions ainsi que les sélections outre
toutes réunions et manifestations susceptibles de favoriser les
buts ci-dessus définis, se préoccuper de tous les problèmes
généraux posés par la pratique des activités sportives, en accord
avec les directives fédérales nationales. Siège social : 73 ter, rue
La Lune, 38180 Seyssins. Date de la déclaration : 11 février 2013.

694 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. AIRE DE
CONCEPTION ENERGÉTIQUE (ACE). Objet : organiser des
ateliers de construction d’éolienne à l’ENSE3 afin de transmettre
un savoir technique lié à la réalisation d’éoliennes dites domes-
tiques, gérer un atelier qui permettra de créer, assembler ou
assurer la maintenance de systèmes de production d’énergie ;
entretenir les appareils déjà en service ; informer sur le domaine
de la production délocalisée d’énergie, en particulier le domaine
éolien ; sensibiliser les étudiants quant à la bonne utilisation de
l’énergie et sur l’importance d’une gestion autonome des
moyens de production (notamment de leur maintenance) ;
apporter des éléments de formation à travers des conférences,
l’organisation de projets d’atelier d’ingénierie et de projets col-
lectifs, ou même des cours, créer des partenariats les plus variés
possibles. Siège social : 730, rue de la Piscine, 38402 Saint-Martin-
d’Hères. Date de la déclaration : 11 février 2013.

695 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
PHOBOS. Objet : favoriser les échanges entre musiciens de
régions éloignées ; promouvoir leurs compositions, enregistre-
ments et concerts en commun. Siège social : 1608, chemin des
côtes de villette, 38380 Saint-Laurent-du-Pont. Date de la décla-
ration : 11 février 2013.

696 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
EN VIE. Objet : améliorer la qualité de vie des résidents en lien
avec le conseil de la Vie Sociale et de soutenir les efforts de la
direction et du personnel dans la mise en œuvre du projet d’éta-
blissement, ceci en référence à la charte des droits et des libertés
de la personne âgée dépendante ; favoriser la participation des
familles, amis et bénévoles à la vie de l’EHPAD de la Pro-
vidence dans le cadre d’un contrat d’engagement ; contribuer à
l’information des familles des résidents. Siège social : place
André Moch, 38700 Corenc. Date de la déclaration :
11 février 2013.

697 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. PAR DELA LE
BIEN ET LE MALT. Objet : promotion, découverte et partage et
la mise en pratique de savoir-faire a propos de la bière, notam-
ment le brassage. Siège social : 2, allée de la Coudrette,
38410 Vaulnaveys-le-Bas. Date de la déclaration : 11 février 2013.

698 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COLLECTOUR.
Objet : organiser des activités et manifestations pour des véhi-
cules de collection de plus de 25 ans et/ou d’exception. Siège
social : Le Relais, 110, route d’Uriage, 38320 Herbeys. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

699 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. BRUNETIERE
SHOTOKAN KARATE CLUB (BSKC). Objet : la pratique du
karaté et des disciplines associées. Siège social : 16, rue Henri
Barbusse, 38500 Voiron. Date de la déclaration : 12 février 2013.

700 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. GENERATION 6
MAI. Objet : collecter et fédérer des financements et des sou-
tiens tant matériels que moraux pour des actions de promotion
de la citoyenneté, de la démocratie, de la solidarité et d’une
prise de conscience dans la lutte contre les inégalités sociales
notamment auprès des jeunes en France et en Europe. Siège
social : 43, rue du Général Ferrié, 38100 Grenoble. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

701 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. RATSIMANO-
HATRA DE FRANCE. Objet : faire se rencontrer les descen-
dants résidant en France, de Ratsimanohatra. Siège social : 7,
place Lionel Terray, 38100 Grenoble. Date de la déclaration :
13 février 2013.

702 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. L’ATELIER DES
SOLUTIONS. Objet : prévention, diagnostic, résolutions des
désaccords d’ordre individuel ou collectif ; sensibilisation et
mise en oeuvre du savoir vivre ensemble ; développement et
animation d’un réseau de partage de compétences dans le res-
pect de l’homme et de la nature. Siège social : 109, chemin de la
Forêt, 38470 Beaulieu. Date de la déclaration : 13 février 2013.

703 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. NOWOTNY
RACING COMPETITION. Objet : pratique de la moto en
compétition ; pratique de la moto en entraînement ; organisation
et/ou encadrement de manifestations sportives ou non relatives
ou non à la pratique des deux roues motorisés ; organisation,
et/ou aide à l’organisation de manifestations, caritatives ou non,
rassemblements, concentrations et autres activités ; prévention
des risques liés à la pratique des deux roues motorisées. Siège
social : 175, rue Compagnie Stéphane, 38420 Le Versoud. Date
de la déclaration : 13 février 2013.

704 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. SPIRALE. Objet :
promouvoir l’autonomie, le bien-être et l’équilibre de toute per-
sonne humaine dans ses dimensions physiques et psychiques
(sensorielles, mentales, créatives, émotionnelles). Siège social : 3,
rue Pierre et Marie Curie, 38120 Saint-Égrève. Date de la décla-
ration : 13 février 2013.

705 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
WING FIGHT ISERE (W.F.I.). Objet : enseigner et promouvoir
un art martial tirant sa source du kung-fu et complètement revu
pour donner naissance à un nouveau style, la Wing Révolution ;
combinant les techniques pieds-poings, projections et sol, cette
discipline complète permet d’obtenir une bonne mobilité phy-
sique, une amélioration de la confiance en soi et des connais-
sances dans le cadre de la pratique martiale ou de l’auto-
défense. Siège social : 445, route du Dauphiné, 38110 Dolomieu.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

706 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. FESTIVAL DE
LA COUR DU VIEUX TEMPLE. Objet : organiser un festival de
spectacle vivant dénommé "Festival de la Cour du Vieux
Temple" dans l’esprit décrit par le préambule des statuts ; créer,
produire, diffuser ds spectacles vivants et des réalisations artis-
tiques destinés à tous les publics ; sensibiliser enfants, jeunes,
adultes et public dit "en difficulté" ou avec handicap, à l’art, au
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spectacle vivant en particulier, au travers d’animations et d’ate-
liers. Siège social : 15, chemin Guilbaud, 38000 Grenoble. Site
internet : www.festivalduvieuxtemple.fr. Date de la déclaration :
14 février 2013.

707 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COL D’ORNON
3 ETOILES. Objet : gestion déléguée des activités de la station
du Col d’Ornon, appuis stratégiques au développement,
communication, promotion et animation. Siège social : le Plan
du Col, 38520 Ornon. Date de la déclaration : 14 février 2013.

708 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSORADIOS.
Objet : rassembler plusieurs webradios à thèmes différents sur
un site internet. Siège social : 57, rue Sermorens, 38500 Voiron.
Site internet : www.assoradios.com. Date de la déclaration :
14 février 2013.

709 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LES KIWIS
FLAMBEURS. Objet : production, promotion et diffusion d’ar-
tistes et groupes d’artistes de la scène grenobloise. Siège social :
8, rue Paul Helbronner, 38100 Grenoble. Date de la déclaration :
14 février 2013.

710 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. DEFI 2014.
Objet : réunir des personnes pour construire une liste pour les
élections municipales de St Ismier en 2014 et participer au débat
citoyen. Siège social : 166, chemin du Ruisseau, 38330 Saint-
Ismier. Date de la déclaration : 14 février 2013.

711 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. BÂTIR LE
REFUGE DE TED HI. Objet : prospection et réunion des res-
sources ; création et mise en service d’une structure multi-
accueil pour enfants atteints d’autisme et/ou de troubles enva-
hissants du développement. Siège social : hameau Saint Georges,
38660 Sainte-Marie-du-Mont. Date de la déclaration :
15 février 2013.

712 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ANCIENS DU
SACRE-COEUR DE VOREPPE. Objet : créer, développer et
maintenir des liens d’amitié, de fraternité et d’entraide entre les
anciens élèves ou professeurs ; être un outil de mémoire et de
témoignage intergénérationnel entre les anciens élèves ou pro-
fesseurs de l’établissement et de transmission aux élèves actuels
; s’intéresser aux projets éducatifs de l’établissement, accompa-
gner les élèves dans leur formation et leur accès à l’emploi ;
développer toute action de diffusion culturelle autour de l’éta-
blissement et participer à sa préservation. Siège social : 387, rue
d e  S t a l i n g r a d ,  3 8 3 4 0  V o r e p p e .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.semvoreppe.org. Date de la déclaration : 15 février 2013.

713 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
CULTURELLE DES MUSULMANS DE SEYSSINET-PARISET.
Objet : réunir les musulmans de Seyssinet-Pariset dans un lieu
de culte afin d’y apprendre le respect, la religion et les valeurs
de la République française. Siège social : 136, avenue de la
République, 38170 Seyssinet-Pariset. Date de la déclaration :
15 février 2013.

714 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. IMAGIR. Objet :
permettre, faciliter le travail, l’information, la formation, les rela-
tions, déplacements et réunions des élus de la majorité munici-
pale, membres de l’association ; organiser toutes réunions,
réceptions et notamment conférences-débats d’informations sur
tous sujets ayant trait à la gestion communale ; favoriser les
échanges d’information entre les adhérents ; débattre des
affaires concernant le travail des élus de la majorité municipale.
Siège social : 1 le Solstice, 38160 Saint-Marcellin. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

715 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COACH’N
FORME. Objet : organisation de stages, événements et cours de
remise en forme. Siège social : 214, impasse Champs la Vigne,
38410 Vaulnaveys-le-Haut.  Date de la déclaration :
15 février 2013.

716 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LIVRES-
DECORS. Objet : restauration de livres anciens, ainsi que la
création, l’installation et la mise à disposition d’accessoires et

d’éléments de décors de théâtre, à des fins culturelles, dans les
limites territoriales de la région. Siège social : 170, chemin de la
Vieille Eglise, 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze. Date de la décla-
ration : 15 février 2013.

717 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
CLEMENT’S RANCH WESTERN COMPETITION. Objet : pro-
mouvoir l’équitation Western en France, plus particulièrement le
Barrel racing et le Pole bending qui sont des disciplines
équestres de vitesse, très spectaculaires et qui suscitent un fort
engouement auprès du public ; développer la relation homme-
cheval, complicité qui existe entre les deux lors de ces épreuves
; participer à de nombreuses manifestations et compétitions en
France et au niveau international. Siège social : 106, route de la
vie dessous, 38090 Roche. Date de la déclaration :
18 février 2013.

718 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION ART WORK. Objet : organisation d’expositions
d’art plastique ; organisation de stages et d’ateliers découvertes
de l’art plastique ; organisation d’évènements culturels ; soutien
et aide aux développements de jeunes artistes locaux ; encoura-
ger la promotion et la diffusion de la création artistique
(musique, spectacles vivants, art plastique) en apportant un sou-
tien au placement d’artistes (booking) et à la promotion
(médias) ; exceptionnellement, intervenir dans le financement de
la production enregistrée ou le spectacle vivant. Siège social : 2,
rue de la République, 38480 Le Pont-de-Beauvoisin. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

719 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. LA
FARANDOLE DES FÉES. Objet : regrouper des assistantes
maternelles au sein d’un même local afin d’y accueillir des
enfants de 0 à 6 ans. Siège social : 1, lotissement Le Terassonne,
Le Menoux, 38480 Saint-Jean-d’Avelanne. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

720 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. LA
GUITARE ET LE CHAPEAU. Objet : organiser des concerts de
chanson française et de swing manouche. Siège social : 4, che-
min de Corézin, 38620 Saint-Bueil. Date de la déclaration :
19 février 2013.

721 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES PREMIERS SECOURS DE
L’ISERE (AFPS 38). Objet : formations PSC1, PSE1, PSE2, SST,
poste de secours ; représentation de l’AFPS au niveau du dépar-
tement de l’Isère ; développer le secourisme, sa pratique et son
enseignement et exercer une mission de sécurité civile au sens
donné à ce terme par la législation en vigueur. Siège social : 4,
rue des Martyrs de la Résistance, 38460 Crémieu. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

722 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
GAZELLES UN JOUR. Objet : organisation de manifestations
afin de récolter des fonds pour la participation à un évènement
sportif. Siège social : 245, chemin de la Goutelle, 38890 Saint-
Chef. Date de la déclaration : 20 février 2013.

723 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
SAMBILOU. Objet : organiser des soirées culturelles à thèmes
divers ; apprendre chaque culture afin de pouvoir organiser des
voyages découvertes avec les différents membres de l’associa-
tion ; organiser des soirées débats sur différents sujets d’actua-
lité ; créer une certaine convivialité et mettre à disposition des
adhérents des narguilés. Siège social : 102, rue de la République,
38290 La Verpillière. Date de la déclaration : 20 février 2013.

724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. SATÉ-
ÂTRE. Objet : organiser des événements culturels ; monter des
spectacles et pièces de théâtre ; organiser des concerts ; organi-
ser des formations culturelles ; organiser des expositions. Siège
social : 2, rue Francisque Bonnier, 38200 Vienne. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

725 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. HOLES-
HOT RACING. Objet : apporter un soutien financier aux jeunes
pilotes de motocross. Siège social : 244, rue de Mattafard,
38150 Vernioz. Date de la déclaration : 20 février 2013.
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Modifications

726 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE GRENOBLE SUD-OUEST. Nouvel objet : subvenir aux
frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte des témoins de
Jéhovah ; apporter son aide et son assistance à toute association
poursuivant un objet identique ; acquérir, louer ou construire les
terrains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est
fixés et , d’une manière générale, réaliser toute transaction
mobilière ou immobilière en vue de l’exercice public du culte
des Témoins de Jéhovah. Siège social : 7, rue Léon Sestier,
38000 Grenoble. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

727 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. OPEX 38. Siège
social : 1, rue Lesdiguières, 38360 Sassenage. Transféré ; nouvelle
adresse : 9, rue Jean Moulin, 38360 Sassenage. Date de la décla-
ration : 28 janvier 2013.

728 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. COMITE
DEPARTEMENTAL DE PREVENTION EN KINESITHERAPIE
DE L’ISERE (C.D.P.K. 38). Siège social : 17, chemin des Sources,
38240 Meylan. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue de la Liberté,
38000 Grenoble. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

729 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE VOIRON. Nouvel objet : subvenir aux frais à l’entretien et à
l’exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ; apporter son
aide et son assistance à toute association poursuivant un objet
identique ; acquérir, louer ou construire les terrains et les
immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une
manière générale, réaliser toute transaction mobilière ou immo-
bilière en vue de l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah. Siège social : rue des Rosiers, 38500 Coublevie. Transféré ;
nouvelle adresse : 42, route du Bourg, 38850 Chirens. Date de la
déclaration : 29 janvier 2013.

730 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. Ancien titre :
COMITE DE LA SURE FEDERATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE-TUNISIE-MAROC.
Nouveau titre : FNACA COMITE DE LA SURE FEDERATION
NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE
MAROC TUNISIE. Siège social : mairie, 38850 Chirens. Date de
la déclaration : 29 janvier 2013.

731 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE MOBI-
LITE INTERNATIONALE (A.A.A.M.I.). Siège social : 232, rue
Marcel Paul, 38560 Jarrie. Transféré ; nouvelle adresse : Maison
des Associations, place de la Libération, 38130 Échirolles. Date
de la déclaration : 29 janvier 2013.

732 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ALMA ISERE.
Nouvel objet : mettre en place dans le département, tout ce qui
permet de faire connaître les maltraitances envers des personnes
âgées et/ou en situation de handicap ; écouter les signalements
et les plaintes en se dotant des moyens de prévention néces-
saires, soit : écouter, orienter et conseiller, permanences télé-
phoniques, formation des bénévoles écoutants et référents ,
constitution d’un comité technique de pilotage, groupement de
professionnels, actions de formation des professionnels tant à
domicile qu’en établissement, actions de sensibilisation en direc-
tion des élus, des responsables d’administration et services
concernés, ainsi que du grand public, diffusion de la connais-
sance (statistiques, études, classification etc), réflexion sur les
moyens de prévention de la maltraitance sous toutes ses formes.
Siège social : 8, rue du Château, 38320 Eybens. Date de la décla-
ration : 4 février 2013.

733 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
MAHORAISE DE GRENOBLE. Siège social : 72 galerie de
l’Arlelquin, 38100 Grenoble. Transféré ; nouvelle adresse : 15,
rue Georges Jacquet, 38000 Grenoble. Date de la déclaration :
14 février 2013.

734 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LIGUE RHONE ALPES DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKE-
BOARD. Nouvel objet : mettre en application dans son ressort

territorial la politique fédérale ; développer et contrôler, sur son
territoire, la pratique du ski nautique et du wakeboard sous
toutes ses formes et l’ensemble des disciplines associées dans le
cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des
Sports à la FFSNW ; défendre les intérêts moraux et matériels
du ski nautique et du wakeboard ; assurer la représentation du
ski nautique et du wakeboard sur le plan régional ; protéger le
milieu aquatique et l’environnement nécessaire à sa pratique ;
contribuer par son action au développement durable ; veiller au
respect de la Charte de déontologie du sport établie par le
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Siège
social : CROS Rhône Alpes, 16, place Jean-Jacques Rousseau,
38304 Bourgoin-Jallieu Cedex. Transféré ; nouvelle adresse :
CROS Rhône Alpes, 16, place Jean-Jacques Rousseau, CS 92013,
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex. Date de la déclaration :
18 février 2013.

735 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH DE VILLEFONTAINE. Nouvel objet : l’associa-
tion a pour objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à
l’exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ; apporter son
aide et son assistance à toute association poursuivant un objet
identique ; acquérir, louer ou construire les terrains et les
immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une
manière générale, réaliser toute transaction mobilière ou immo-
bilière en vue de l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah ; le fonctionnement de l’association sera réglé par les statuts
et en conformité avec la constitution du culte des Témoins de
Jéhovah. Siège social : 12, avenue Benoit Frachon, 38090 Villefon-
taine. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Dissolutions

736 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. QUIETUDE.
Siège social : 109 B, avenue de la République, 38130 Échirolles.
Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

737 – * Déclaration à la préfecture de l’Isère. LA QUINTES-
SENCE DES SENS. Siège social : 80, rue du Port, 38340 Voreppe.
Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

738 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. ASSOCIA-
TION POUR LE RESPECT DU DROIT ET DE L’ENVI-
RONNEMENT (ARDEN). Siège social : mairie, 38121 Reventin-
Vaugris. Date de la déclaration : 18 février 2013.

739 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. COMITE
D’ORGANISATION DES CLASSES EN 1 DE VIENNE ET SA
REGION. Siège social : mairie, 38200 Vienne. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

39 - JURA

Créations

740 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. TEAM S 39.
Objet : faire connaître le sport aux jeunes et moins jeunes vou-
lant prendre du plaisir en roulant sur des circuits en toute
sécurité en profitant des compétence dans ce domaine et en les
aidant dans tout ce qui est administratif et mécanique. Siège
social : 28, rue Simone Michel Levy, 39120 Chaussin. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

741 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. LA PETITE
FERME DE GAIA. Objet : développer de façon expérimentale
ou appliquée l’élevage d’animaux domestiques ou non domes-
tiques, ainsi que leur usage dans la vie quotidienne : mieux
comprendre leur mode de vie, leurs besoin, leur comportement,
leur capacité à nous apporter une aide (animaux de travail) au
quotidien ; cet objet peut se limiter à l’élevage et l’étude puis se
développer jusqu’à la mise en œuvre si cela est possible et sou-
haitable ; la défense des animaux fait partie intégrante de l’objet
; développer les soins thérapeutiques pour ceux et celles qui en
ont besoin grâce au contact avec des animaux (zoothérapie),
avec des chevaux (équithérapie), ou par le biais d’activités
(para) rurales/agricoles, ou par le biais de toute activité mettant
en œuvre l’utilisation d’activités dite rurale (élevage, usage
d’animaux, soins aux animaux culture, participation aux tâches
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rurales ou para rurales de toutes sortes) ; développer une
approche thérapeutique de type psychothérapie afin d’apporter
une aide psychologique à ceux et celles qui en expriment le
besoin, utiliser à cet effet tous les outils thérapeutiques à notre
disposition ; formation de personnes ou de groupes de per-
sonnes aux activités rurales (agricoles) ou para rurales, et de
façon plus générale à l’usage de tous les éléments offerts par la
nature : minéraux, végétaux, animaux, permettant à une per-
sonne seule, une famille ou un groupe de personnes de dévelop-
per un épanouissement personnel, des compétences, ou une
source de revenus complémentaires potentielle sous une forme
alimentaire ou encore une source d’épanouissement et de stabi-
lité personnelle ou familiale et sociale ; grâce à une politique
d’agriculture extensive raisonnée et diversifiée, préserver ou
valoriser l’environnement à la fois sur un plan esthétique et sur
un plan biologique (équilibre du biotope, biodiversité, richesse
de la terre, utilisation des ressources locales saisonnières et valo-
risation des déchets verts ou autres) ; préserver certaines espèces
animales anciennes et/ou faiblement représentées afin de parti-
ciper à leur développement en leur donnant une place privilé-
giée et adaptée aux ressources et valeurs qu’elles véhiculent ;
développer, grâce à des manifestations diverses, mais également
sportives, appuyées sur la participation des animaux de travail
ou de la ferme, l’intégration intergénérationnelle ou inter-
culturelle, sur un plan local ou plus vaste. Siège social : 2, rue
de l’Église, 39700 Romange. Date de la déclaration :
15 février 2013.

40 - LANDES
Créations

742 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. LE COEUR
DE ST BARTH. Objet : proposer des animations au sein du vil-
lage afin de recueillir des dons au profit d’œuvres caritatives.
Siège social : mairie, 182, route Eglise, 40390 Saint-Barthélemy.
Date de la déclaration : 2 février 2013.

743 – * Déclaration à la préfecture des Landes. SPECTACLI-
MAGINE. Objet : organiser et produire des spectacles vivants,
exploiter des salles de spectacles, organiser des évènements ou
stages relatifs aux spectacles, participer à des manifestations ou
évènements de nature culturelle ou sportive permettant la pro-
motion de l’image de l’association et de ses activités. Siège
social : 1599, route de la Poste, 40110 Onesse-et-Laharie. Date de
la déclaration : 13 février 2013.

744 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. YOGA CHE-
MIN DE VIE. Objet : pratiquer et enseigner le yoga et toute
activité culturelle en rapport avec cet art de vivre. Siège social :
Espace vie associative et citoyenne, 9, rue de Borda, 40100 Dax.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

745 – * Déclaration à la préfecture des Landes. CARCASS-
’CREW. Objet : promouvoir et développer des cultures urbaines,
BMX, Skateboard, Hip-Hop, dans une démarche de développe-
ment durable et de respect de l’environnement, par un rôle de
conseil en matière de cultures urbaines auprès des communes et
différents intervenants au niveau local, organisation de manifes-
tations culturelles, d’évènements sportifs, de concerts, déve-
loppement d’une école de Skateboard et de BMX, animation de
stages et ateliers, de conférences, vente de tee-shirts et produits
dérivés à l’image de l’association et porteurs de son message.
Siège social : 36, boulevard d’Haussez, 40000 Mont-de-Marsan.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. VOYAGES
ENTRE AMIS. Objet : organiser des voyages en France et à
l’étranger. Siège social : 26, rue Gérard Philippe, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax. Date de la déclaration : 18 février 2013.

747 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. POKERMA-
NIA. Objet : permettre aux joueurs de poker de Ondres et de ses
alentours de pratiquer le poker légalement dans une bonne
ambiance. Siège social : 1840, avenue du 11 novembre 1918,
40440 Ondres. Date de la déclaration : 18 février 2013.

748 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. NATURE
LOISIRS PHOTOS. Objet : découvrir la flore et la petite faune
au cours de ballades commentées et initier et perfectionner à la
photo de la nature. Siège social : mairie, 40170 Lit-et-Mixe. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

749 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LES BOUTEN-
TRINS. Objet : jouer de la musique et se produire devant un
public. Siège social : Mairie, au Bourg, 40420 Garein. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

750 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ZIGZAG.
Objet : favoriser l’échange interculturel des enfants dans le
monde. Siège social : 46, avenue Maurice Ravel, 40130 Capbreton.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

751 – * Déclaration à la préfecture des Landes. SOUL
MAJOR. Objet : concevoir et organiser des évènements musi-
caux sous forme de concerts, spectacles vivants, rencontres, par-
tages. Siège social : 229, route de Gaillères, 40270 Saint-Maurice-
sur-Adour. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux créations

752 – * Déclaration à la préfecture des Landes. LES LOUV-
TOS. Objet : promouvoir la pratique du rugby, par des tournois
et autres manifestations, organiser des activités et monter des
projets permettant de financer des évènements en extérieur, per-
mettre à ses membres, grâce au sport pratiqué, une mise en
mouvement de leurs aptitudes physiques, mentales et sociales et
donc de leur ouvrir de plus larges perspectives d’intégration
sociale, favoriser l’expérience de l’initiative et de la responsabi-
lité, de la citoyenneté en invitant ses membres à prendre une
part ective au fonctionnement de l’association sportive. Siège
social : 685, avenue du Houga, 40000 Mont-de-Marsan. Date de
la déclaration : 30 janvier 2013.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 815, parue au Journal offi-
ciel no 7, du 16 février 2013, page 718.)

Dissolutions

753 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIA-
TION CULTURELLE CHRETIENNE MARANATHA (ACM).
Siège social : Maison puyo, 40390 Saint-Laurent-de-Gosse. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

754 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. CHALOSSE
DECOUVERTE. Siège social : 110, route du Moulin,
40380 Gamarde- les-Bains .  Date  de la  déclarat ion :
20 février 2013.

41 - LOIR-ET-CHER

Créations

755 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. PASCAL ARDOUIN ORGANISATION EVENE-
MENTS SPORTIFS. Objet : l’organisation de randonnées type
route ou VTT, jours d’initiation à la montagne (Alpes, Pyré-
nées...), natation, triathlon, remise en forme. Siège social : 29, rue
des Lys, 41200 Romorantin-Lanthenay. Date de la déclaration :
23 janvier 2013.

756 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme. DG2B
RACING. Objet : récolter des fonds de la part d’entreprises ou
de personnes physiques dans le but de réaliser l’activité sportive
suivante : rallye automobile, à cet effet, l’association pourra
payer elle-même tout ou une partie des engagements nécessaires
à la pratique de ce sport ou à des événements ayant un lien
avec le sport automobile ; exemple de coûts pouvant être finan-
cés par l’association : paiement des engagements aux rallyes
régionaux ou nationaux, paiement des frais de transport,
d’hôtellerie dans le cadre d’une participation en tant que
pilote/copilote. Siège social : 8, chemin de Moncé, 41100 Saint-
Firmin-des-Prés. Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

757 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. FRAG AIR SOFT TEAM 41. Objet : promouvoir la
pratique de l’airsoft au niveau local, régional et national en
engageant tous les moyens utiles et nécessaires afin de faire
découvrir ce sport ; cette association a une vocation de perfor-
mance qui tend au réalisme de jeu. Siège social : 8, rue de
l’Ancien Collège, 41110 Saint-Aignan. Date de la déclaration :
4 février 2013.
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758 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. COSMO DANCE. Objet : apprentissage de la danse
moderne. Siège social : 6, rue des Rieux, 41130 Selles-sur-Cher.
Date de la déclaration : 6 février 2013.

759 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme. LE
SANS NOM. Objet : dynamiser le territoire vendômois au tra-
vers d’actions culturelles. Siège social : 12 BIS, rue des Plantes,
41100 Naveil. Date de la déclaration : 11 février 2013.

760 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. DANSE N’FIT. Objet : entretien et remise en forme ;
les séances sont animées par un ou des professeurs diplômés
d’Etat. Siège social : 13, rue de Chambord, 41200 Romorantin-
Lanthenay. Date de la déclaration : 12 février 2013.

761 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIA-
TION DES PROFESSIONNELS DE SANTE INTERCOMMU-
NALE DU CONTROIS. Objet : représentation des profession-
nels de santé impliqués dans le projet de maison de santé de la
communauté de communes du Controis, devant tous les institu-
tionnels et, en général, tout interlocuteur concerné par le projet
de maison de santé du Controis ; promotion, structuration et
organisation des soins médicaux et paramédicaux au sein de la
communauté de communes en lien avec toutes les structures ou
organismes du champ médico-social de la région ; une fois la
maison de santé du Controis constituée, échange entre profes-
sionnels de santé de la maison de santé du Controis et accueil
de tout nouveau professionnel de santé en son sein. Siège
social : ZI des Barreliers, 15 A, rue des Entrepreneurs,
41700 Contres. Date de la déclaration : 13 février 2013.

762 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. GROUPE-
MENT D’EMPLOYEURS DE PRODUCTEURS LEGUMIERS.
Objet : mise à disposition de ses membres d’un ou plusieurs
salariés, liés à ce groupement par un contrat de travail. Siège
social : Les Maisons Rouges, 41700 Contres. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

763 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. BASSO-
BOUNCE. Objet : promotion de la création musicale ; pro-
duction et édition phonographique. Siège social : 27, rue de Vil-
loiseau, 41350 Vineuil. Date de la déclaration : 15 février 2013.

764 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. BALL TRAP LOISIRS 41 (BTL 41). Objet : organisa-
tion et location de matériel pour la pratique du ball-trap. Siège
social : Le Port, 41130 Gièvres. Date de la déclaration :
15 février 2013.

765 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme. ASSO-
CIATION COMPOSTELLE 41. Objet : œuvrer par tout moyen
au développement en Loir-et-Cher des deux voies de Tours, le
chemin nord qui passe par Vendôme et le chemin Centre, par
Blois et au rayonnement du pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle ainsi que d’autres pèlerinages historiques. Siège
social : 11, route de Villiers, 41100 Vendôme. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

766 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. CERCLE
D’EPISTEMOLOGIE EN PSYCHIATRIE. Objet : promouvoir la
réflexion épistémologique en psychiatrie ; mettre en place des
groupes de travail dédiés à la formation professionnelle conti-
nue (FMC et DPC, autres) ; faire connaître le travail de l’associa-
tion par tout moyen. Siège social : Clinique de la Chesnaie, châ-
teau de la Chesnaie, 41120 Chailles. Date de la déclaration :
19 février 2013.

Modifications

767 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. Ancien
titre : MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE - MEDEF
LOIR-ET-CHER. Nouveau titre : MOUVEMENT DES ENTRE-
PRISES DE FRANCE DU LOIR-ET-CHER (MEDEF DU LOIR-
ET-CHER). Nouvel objet : représentation, animation, promotion
et défense des entreprises du territoire, en sa qualité d’organisa-
tion patronale interprofessionnelle en territoire ; représenter les

entreprises pour les questions interprofessionnelles d’ordre
économique, social, sociétal, international auprès des pouvoirs
publics, administratifs, des collectivités locales et des organismes
publics ou privés du territoire. Siège social : 1, rue Michel
Bégon, 41000 Blois. Transféré ; nouvelle adresse : 59-63, quai
Henri Chavigny, 41000 Blois. Date de la déclaration :
14 février 2013.

768 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. LIGUE REGIONALE DU CENTRE DE VOITURES
RADIO-COMMANDEES No 18. Siège social : 1 route d’Issou-
dun, 36100 Les Bordes. Transféré ; nouvelle adresse : 18, rue
Saint Marc, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Date de la déclaration :
20 février 2013.

Dissolutions

769 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. CAFOS (CHASSE AMICALE ET FAMILIALE
SAGET ORGANISATION). Siège social : lieu-dit Le Petit Bois,
41210 Saint-Viâtre. Date de la déclaration : 18 janvier 2013.

770 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIA-
TION SYSTEME BIEN-ETRE LOIR-ET-CHER. Siège social :
E.D.F.- G.D.F-Services Loir-et-Cher, 102-104, avenue de Ven-
dôme, 41000 Blois. Date de la déclaration : 6 février 2013.

771 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. EQUITATION DE LOISIRS POUR TOUS. Siège
social : 710, rue de Chambord, 41230 Mur-de-Sologne. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

772 – * Déclaration à la sous-préfecture de Romorantin-
Lanthenay. ASSOCIATION SAINT MARC. Siège social :
Annexe mairie, 41200 Romorantin-Lanthenay. Date de la décla-
ration : 7 février 2013.

773 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. REUSSIR
PLUS / REUSSIR +. Siège social : 8, rue de la Garenne,
41000 Blois. Date de la déclaration : 15 février 2013.

774 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIA-
TION LE DOYEN. Siège social : Mairie, 4, rue du Moulin à
Vent, 41160 Ouzouer-le-Doyen. Date de la déclaration :
15 février 2013.

42 - LOIRE

Créations

775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. E MEDIA
CONTACT FILMS. Objet : produire des films institutionnels,
promotionnels, culturels, de vidéo-clips musicaux, de repor-
tages, de films documentaires, de films de fiction, activité allant
de la pré-production (préparation, repérages, organisation, pla-
nification) à la post-production (montage, diffusion) en passant
par la production (tournage), prestation technique (vidéo, son,
lumière) pour spectacle vivant et secteur événementiel, création
de sites internet, production de tout travail artistique (musique,
audiovisuel, dessin, écriture), promotion de tout type d’artistes
par la publicité, la communication, le démarcharge, diffusion
matérielle de leurs œuvres artistiques (dvd, cd, écrits, dessins,
peintures, affiches, produits dérivés). Siège social : 36, avenue
Carnot, 42300 Roanne. Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ESCA-
PADES SPORTIVES DIONYSIENNES MARCHE. Objet : orga-
niser des randonnées pédestres sans esprit de compétition et
s’interdire toute discussion politique ou religieuse. Siège social :
mairie, rue des Écoles, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne. Date de la
déclaration : 29 janvier 2013.

777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ABC
DEVELOPPEMENT ECHECS. Objet : pratiquer une conduite
sportive du jeu d’échecs dans son local de jeu ou hors de
celui-ci , elle est affiliée la fédération française des échecs , c’est
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un groupement sportif qui doit être dénommé club, constitué
conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre 3 du
livre 1er du code du sport, sa durée est limitée, l’association pro-
meut et favorise l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs
comme étant une discipline sociale et conviviale, elle s’interdit
toute discrimination. Siège social : 10, rue des Aqueducs,
42300 Roanne. Site internet : www.abcdeveloppementechecs.
blogspot.com. Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ARIS
RACING KART. Objet : développer tout ce qui a trait à la pra-
tique du sport automobile. Siège social : mairie, 42155 Villemon-
tais. Date de la déclaration : 1er février 2013.

779 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. TEAM
SKT (SKT). Objet : participer à des championnats vitesse/endu-
rance. Siège social : 47, rue Michel devillaine, 42300 Roanne.
Date de la déclaration : 4 février 2013.

780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LES Z
AMUSE GUEULES. Objet : animer des musiques de manifesta-
tions publiques ou privées. Siège social : 2, impasse De Garrets,
42510 Balbigny. Date de la déclaration : 5 février 2013.

781 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. CITIZEN
BAND AGGLOMERATION ROANNAISE. Objet : assurer la
sécurité par assistance radio dans les différentes organisations.
Siège social : maison des sociétés, 42153 Riorges. Date de la
déclaration : 5 février 2013.

782 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSO-
CIATION TAFITA SOLIDARITE AVEC LES ENFANTS
DEMUNIS D’AMPEFY MADAGASCAR (TAFITA SOLE-
DAM). Objet : apporter une aide à des enfants particulièrement
démunis, du fait de leur situation familiale, économique ou édu-
cative, d’Ampefy (Madagascar) et de son district, par le biais du
parrainage individuel. (permettre la scolarisation de l’enfant,
assurer une nourriture quotidienne, mettre en place un suivi
régulier de la situation sanitaire de l’enfant, faciliter l’accés du
filleul à une formation professionnelle) l’association mènera des
actions collectives à caractère éducatif, sportif, loisir, au profit
de l’ensemble des enfants parrainés, l’association se réserve la
possibilité de nouer des partenariats avec d’autres organismes,
étranger ou malgaches, partageant les même valeurs éthiques et
humanistes. Siège social : 31, rue de la Chaize, 42300 Roanne.
Date de la déclaration : 8 février 2013.

783 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIA-
TION DES ANCIENS DU MASTER CONSEIL EN DEVE-
LOPPEMENT TERRITORIAL - A M A D E V. Objet : créer et
de maintenir, entre les anciens étudiants de toutes les promo-
tions du Master CDT, des liens professionnels et amicaux, et de
développer l’entraide mutuelle entre eux dans tous les domaines
utiles à l’amélioration de leur situation ; entreprendre toute
action ou de coopérer à toute intervention favorable à l’avenir
moral et matériel des anciens étudiants ; favoriser la connais-
sance et la reconnaissance du Master « Conseil en Développe-
ment Territorial » dans le monde professionnel des dévelop-
peurs territoriaux et au-delà ; favoriser les liens entre anciens
étudiants et les nouvelles promotions d’étudiants du Master et
du double diplôme délivré avec la mention « Conduite de Projet
et Développement Durable des Territoires » du diplôme de
Sciences Po Lyon. Siège social : institut superieur economie
administration gestion - IAE, 2, rue Tréfilerie, 42023 Saint-
Étienne. Date de la déclaration : 16 février 2013.

784 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. MAISON DU
SPORTIF. Objet : faciliter l’hébergement et la restauration de
jeunes sportifs. Siège social : 73, rue Franklin, 42000 Saint-
Étienne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

785 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. TEAM OPEN
COMPETITION. Objet : aider au financement d’une saison de
kart cross. Siège social : 3, rue du Contour Lombard, 42410 Pélus-
sin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

786 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. CONSEIL
LOCAL DES PARENTS D’ELEVES F. C. P. E. DE MONTAUD
VITTONE. Objet : regrouper l’ensemble des parents d’élèves de

l’établissement (du groupe) scolaire, formuler en leur nom des
voeux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels
de l’établissement scolaire, des élèves qui le fréquentent ou de
leurs parents, d’en suivre la réalisation et veiller à leur applica-
tion ; rassembler, présenter ou éditer à l’intention des familles
toute documentation relative aux études et débouchés scolaires
et professionnels ; propager et défendre l’idéal laïque ; promou-
voir et faire créer un service national public d’écucation et de
formation initiale, gratuit et de qualité pour chaque jeune,
quelles que soient ses origines sociales, culturelles confes-
sionnelles ou philosophique ; et d’une façon générale susciter et
poursuivre toutes actions capables de développer son rôle de
mouvement d’éducation permanente pour les familles ; apporter
aide et soutien aux parents d’élèves des établissements publics
et aux élèves qui les fréquentent. Siège social : 63, rue Marengo,
42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

787 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. MARLHES
CLASSE 2014. Objet : permettre la réunion de conscrits de Marl-
hes, de l’année 1994, par toutes sortes d’évènements et per-
mettre l’organisation de différentes manifestations. Siège social :
9, lotissement Pieds des Saints, 42660 Marlhes. Date de la décla-
ration : 18 février 2013.

788 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. C’EST CA K
C’EST BON. Objet : gestion, organisation et administration du
groupe musical " Les Tontons d’Alice ". Siège social : 60, rue
Rouget de Lisle, 42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration :
20 février 2013.

789 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. BUSINESS
AND PROFESSIONAL WOMEN SAINT-ETIENNE ( B P W
SAINT-ETIENNE ). Objet : promouvoir les intérêts des femmes
de toutes professions ; inciter les femmes professionnelles à uti-
liser toutes leurs capacités et à prendre la place qui leur revient
dans le monde du travail ; encourager les femmes à diversifier
leur formation et à adapter en permanence leurs connaissances
professionnelles ; engager les femmes à s’impliquer et à innover
dans les applications des nouvelles technologies ; obtenir la sup-
pression de toute discrimination dans la vie économique, civile
et politique ; favoriser la création de réseaux d’échanges natio-
naux et internationaux ; contribuer à l’amélioration de la vie
professionnelle des femmes dans tous les pays. Siège social : 11,
avenue Albert Raimond, 42270 Saint-Priest-en-Jarez. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

790 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LES BAMBINS
DE SOLAURE. Objet : activités diverses pour les enfants. Siège
social : 19, rue Ambroise Paré, 42100 Saint-Étienne. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

Modifications

791 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. Ancien
titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEI-
GNEMENT LIBRE DU CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL.
Nouveau titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
LIBRE (APEL) DU CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL AQUE-
DUCS. Siège social : 3 ter, rue Emile Noirot, 42300 Roanne.
Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue Albert Thomas,
42300 Roanne. Date de la déclaration : 12 février 2013.

792 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. Ancien
titre : ASSOCIATION DES USAGERS DU CLUB-RESTAURANT
SUZANNE LACORE. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
USAGERS DU CLUB-SUZANNE LACORE. Siège social : 29,
rue Bravard, 42300 Roanne. Date de la déclaration :
13 février 2013.

793 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ORCHESTRE
QUORUM N ’ CO. Siège social : 51, chemin des Bruyères,
42800 Rive-de-Gier. Transféré ; nouvelle adresse : 28, rue de Lan-
zau, 42400 Saint-Chamond. Date de la déclaration :
14 février 2013.

Dissolutions

794 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. IDEE
(INTEGRATION DE L’ENSEMBLE DES ETUDIANTS) DU
CAMPUS ROANNAIS. Siège social : 12, avenue de Paris,
42300 Roanne. Date de la déclaration : 25 janvier 2013.
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795 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. BLACK
DUCKS. Siège social : 10, quai de l’Ile, 42300 Roanne. Date de la
déclaration : 25 janvier 2013.

796 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LA MUSE
- JJ STREET. Siège social : 37, rue Louis Ranvier, 42300 Roanne.
Date de la déclaration : 4 février 2013.

797 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ANIMA-
TION DE LA MAISON DE RETRAITE DE MONTAGNY.
Siège social : rue de la République, 42840 Montagny. Date de la
déclaration : 4 février 2013.

798 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. PLATE-
FORME SOLIDAIRE DU ROANNAIS. Siège social : 178, rue
de Charlieu, 42300 Roanne. Date de la déclaration :
5 février 2013.

43 - HAUTE-LOIRE
Créations

799 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. SOCIAL
TECH. Objet : favoriser le recyclage et la valorisation de maté-
riel informatique et technique pour réemploi ; apporter soutien
technique et formation dans l’utilisation de matériel informa-
tique et technique ; soutenir l’emploi de public d’insertion ; agir
solidairement en permettant l’accès à du matériel informatique
et technique en état de fonctionnement à un public aux revenus
modestes, à des associations caritatives ou à caractère social et
toute autre action en lien de près ou de loin avec les missions
précédemment citées. Siège social : Sénéol, 43260 Queyrières.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

800 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. LA
ROUE DESIDERIENNE. Objet : association sportive de cyclo-
tourisme route et VTT. Siège social : chemin des Frères Boyer,
43140 Saint-Didier-en-Velay. Date de la déclaration :
12 février 2013.

801 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. LES
CONGÈRES. Objet : offrir de l’animation culturelle en milieu
rural, accessible à tous, toute l’année ; animer un lieu de ren-
contre, d’expression et d’échange en permettant à chacun de
devenir acteur de la culture locale. Siège social : Le Blizart, ave-
nue de la Gare, 43160 La Chaise-Dieu. Date de la déclaration :
15 février 2013.

802 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. LOS
FRANCHUTES DE LA SIERRA. Objet : promouvoir la culture,
la musique et la gastronomie mexicaines. Siège social : 2,
impasse la Pari Blanche, Largelier, 43100 Cohade. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

803 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire.
PARENTS SOLO. Objet : exprimer l’existence sociale des
familles mono-parentales ; assister les membres ; promouvoir
des services et des réalisations sociales ; informer les associa-
tions familiales de Haute-Loire ; obtenir des Pouvoirs Publics
qu’ils tiennent compte des personnes seules ou en situation de
recomposition familiale, dans l’élaboration ou l’aménagement de
toutes les législations pouvant les concerner. Siège social : 12,
boulevard Philippe Jourde, 43000 Le Puy-en-Velay. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

804 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. ASSO-
CIATION CANTONALE DES AFN (ANCIENS D’AFRIQUE
DU NORD). Objet : regrouper les différentes sections sous
forme d’une amicale cantonale des AFN. Siège social : mairie,
43500 Craponne-sur-Arzon. Date de la déclaration :
20 février 2013.

Modifications

805 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. ASSO-
CIATION SPORTIVE AUTOMOBILE ONDAINE. Siège
social : place de l’église, 43330 Pont-Salomon. Transféré ; nou-
velle adresse : mairie, 1, place de la Mairie, 43210 Bas-en-Basset.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

806 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. BUC-
KAROO RANCH 43. Siège social : La Gare, 43200 Saint-Julien-
du-Pinet. Transféré ; nouvelle adresse : Veyrac, 43200 Yssingeaux.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

807 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. LE
PETIT ATELIER. Siège social : la Terrasse, chemin des Grottes,
43700 Arsac-en-Velay. Transféré ; nouvelle adresse : la roche,
43370 Saint-Christophe-sur-Dolaison. Date de la déclaration :
18 février 2013.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Créations

808 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
COMPAGNIE TRANSVERSALE. Objet : production, création et
diffusion de spectacles vivants, événements et autres objets
artistiques qui engagent des compétences pluridisciplinaires ;
but pédagogique : sensibilisation, transmission et formation aux
pratiques artistiques. Siège social : 537 Maison Radieuse,
44400 Rezé. Date de la déclaration : 15 février 2013.

809 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
RUBI. Objet : l’accompagnement nécessaire au fonctionnement
d’entités artistiques et culturelles ; le développement d’activités
et d’espaces d’échange entre acteurs artistiques autour des
cultures du monde dans le but de promouvoir une ouverture à
la diversité et au dialogue transculturel ; le soutien aux projets
qui par leur dimension artistique et culturelle, contribuent à
l’épanouissement de l’être humain et à un développement
durable des sociétés. Siège social : 48, avenue de Suroît,
44100 Nantes. Date de la déclaration : 15 février 2013.

810 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. NI
PUTES, NI ESCLAVES ANISSA. Objet : lutter contre la prosti-
tution des femmes africaines à Nantes ; réinsertion, retour au
pays, intégration, accompagnement, prévention. Siège social :
Les Etoiles de la Loire, 7, rue du Cher, 44000 Nantes. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

811 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
INTERP’ELLES. Objet : mettre en contact les femmes du dépar-
tement, issues de toutes les sensibilités de la droite et du centre,
ayant ou non des fonctions électives, autour de rencontres et
d’actions, dans le but de promouvoir la présence et l’action des
femmes dans la société et de faire émerger de nouvelles idées
pour notre territoire. Siège social : 12, rue Paul Painlevé,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 15 février 2013.

812 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
CRAFTWERK. Objet : soutenir et promouvoir la création artis-
tique et artisanale locale et le fait-main en organisant des événe-
ments, marchés et ateliers et en faisant découvrir et connaître les
activités des adhérents. Siège social : 17, rue du Pin,
44300 Nantes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

813 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. LES
P’TITS CHATONS (LPC). Objet : maison d’assistantes mater-
nelles agréées, crèche. Siège social : 112 La Noé, 44850 Saint-
Mars-du-Désert. Date de la déclaration : 18 février 2013.

814 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COUSUE MAIN. Objet : soutenir le développement des groupes
de musique des Pays de la Loire à travers l’ensemble des
moyens à sa disposition. Siège social : 22 La Dommangère,
44650 Legé. Date de la déclaration : 18 février 2013.

815 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. LES
P’TITS LOULOUS DE NOYAL. Objet : mettre en œuvre et réa-
liser des ateliers d’éveil et toutes actions visant à promouvoir,
valoriser ou accompagner les assistantes maternelles dans l’exer-
cice de leur fonction. Siège social : Mairie, 1, rue de la Mairie,
44110 Noyal-sur-Brutz. Date de la déclaration : 18 février 2013.

816 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MUSIQUE-ART-CULTURE ASSOCIATION (M.A.C ASSO).
Objet : promouvoir, organiser, animer, réaliser des évènements à
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caractère musical, artistique ou autres à caractère culturel qui
permettraient d’assurer la pérennité économique de l’association
; faire découvrir, mettre en avant, partager et rendre accessible à
tous une culture au travers de ces différents médias et supports
d’existences. Siège social : 12 bis, rue du Loquidy, 44300 Nantes.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

817 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
TEAM PIERROT ELODIE SPORT. Objet : regroupement de
personnes pour sport automobile. Siège social : 17 la Morlais,
44170 Treffieux. Date de la déclaration : 18 février 2013.

818 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
TABLE MÉDITERRANÉENNE. Objet : faire connaître l’art culi-
naire en commun entre le sud et le nord de la Méditerranée
dans sa diversité, en mettant en valeur les spécialités les plus
connues de cette région du monde. Siège social : 4, rue Winni-
peg, 44300 Nantes. Date de la déclaration : 19 février 2013.

819 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MILA CULTURELS. Objet : organiser des manifestations et
mener des actions culturelles ; promouvoir et accompagner des
artistes dans leurs différents projets ; échanger des actions cultu-
relles avec d’autres pays ; accompagner les étudiants de l’Océan
Indien à réaliser leurs projets scolaires. Siège social : 6, rue
Samuel de Champlain, 44300 Nantes. Date de la déclaration :
19 février 2013.

820 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ADOPTE UN CYCLISTE. Objet : partager un objectif sportif et
caritatif entre amis ; participer à des événements pour récolter
des dons et les redistribuer à une association caritative. Siège
social : 10, boulevard Frères de Goncourt, 44000 Nantes. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

821 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
FRENCH PINHOLE CENTER. Objet : promouvoir le sténopé
ou pinhole et la photographie alternative par la création d’évé-
nements en tout genre que ce soient stages, ateliers, expositions,
éditions et tout autre moyen qui semblera adéquat. Siège social :
2D, boulevard des Professeurs Sourdille, 44000 Nantes. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

822 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
DYNAM’O DU TENU. Objet : fédérer producteurs, commer-
çants, créateurs, artisans locaux dans le but d’organiser des
manifestations diverses. Siège social : 9, rue du Champ
d’Alouette, 44270 Saint-Même-le-Tenu. Date de la déclaration :
20 février 2013.

823 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
EGRAINAGE. Objet : développer un processus de recherches-
actions sur les thématiques de la ville durable (agriculture
urbaine, implication citoyenne, etc.) en lien avec des zones de
productions économiques actives (industrielle, commerciale,
agricole, etc.) dans l’optique d’impliquer les acteurs sur le terri-
toire. Siège social : 1, rue de la Guiroué, 44200 Nantes. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

824 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
CENTRE DE TAICHINDO DE NANTES. Objet : répandre à
Nantes et ses environs l’enseignement et la pratique du Tai-
chindo (voie de l’Harmonie universelle). Siège social : 1, allée
Claude Debussy, 44800 Saint-Herblain. Date de la déclaration :
21 février 2013.

825 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COMPAGNIE GROSMALIN. Objet : création, diffusion et pro-
motion de spectacles vivants et toutes activités dans le cadre de
l’animation, de l’intervention et de la formation aux arts du
spectacle. Siège social : Studio Pylônes, 66, rue de la Paix,
44340 Bouguenais. Date de la déclaration : 21 février 2013.

826 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MOBILITY - BTS SCBH EN MOUVEMENT. Objet : découvrir
les langues ; favoriser l’ouverture à l’internationale des étu-

diants ; s’ouvrir à de nouvelles cultures ; produire des ouvrages
en bois ; organiser des voyages pour ses membres. Siège social :
Lycée François Arago, 23, rue Recteur Schmitt, 44322 Nantes.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

827 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
DÉCOUVERTE DE L’ENDURANCE EN COMPÉTITION.
Objet : découverte de la pratique d’un sport motocycliste par les
pilotes et l’encadrement lors d’entraînement et de compétition.
Siège social : 1, place de la Renaissance, 44400 Rezé. Site inter-
net : www.team-dec.fr. Date de la déclaration : 21 février 2013.

828 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES REDEYEF SOLIDARITÉ SANTÉ. Objet : soutenir des
associations localisées à Redeyef (Tunisie) agissant dans le
domaine de la prévention et de l’éducation (santé et environne-
ment) ; sensibiliser la population tunisienne de la région nan-
taise à la situation et aux actions menées dans la région de
Redeyef dans les domaines déjà cités ; développer les liens entre
associations françaises et tunisiennes partageant les mêmes
objectis. Siège social : 6, rue de l’Orvasserie, 44800 Saint-Herblain.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications
829 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.

ASSOCIATION LOISIRS VACANCES NATURISME ( L.V.N
). Siège social : 8, avenue des franciscains, 44000 Nantes. Trans-
féré ; nouvelle adresse : maison des associations, 12, rue Anatole
de Monzie, 44200 Nantes. Date de la déclaration :
15 février 2013.

830 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DE LA FEDERATION DE LOIRE ATLAN-
TIQUE DU PARTI SOCIALISTE. Siège social : 24, rue Armand
Brossard, 44000 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse : 1, allée
des Tanneurs, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
18 février 2013.

831 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
SAINT MEDARD DE DOULON. Nouveau titre : ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE SAINT-MEDARD DE
DOULON - NANTES. Nouvel objet : développer la pratique
d’activités sportives, culturelles et de loisirs ; favoriser la forma-
tion et l’éducation par le sport et permettre à chacun de s’épa-
nouir en renforçant ses capacités de vivre en société, organiser
ses activités en sections bénéficiant d’une autonomie de projets
pour une meilleure implication de tous, organiser toutes mani-
festations afin de promouvoir les pratiques et contribuer à sa
notoriété. Siège social : 72, rue du Pontereau, 44300 Nantes. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

832 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LA
TROUSSE A OUTILS. Siège social : MJC des III Maisons, 12,
rue de Fontenoy, 54000 Nancy. Transféré ; nouvelle adresse :
Espace Simone de Beauvoir, 25, quai de Versailles, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

833 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : CHASSE ROUANSAISE, ASSOCIATION DES PRO-
PRIETAIRES ET EXPLOITANTS. Nouveau titre : CHASSE
ROUANSAISE, ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES. Siège
social : 56, lieu-dit la Cavernière, 44640 Rouans. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

834 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS
NANTES-GOUZE POUR LES JEUX MONDIAUX SAPEURS
POMPIERS. Nouveau titre : TEAM GOUZE. Nouvel objet : col-
lecter des fonds afin de subventionner les membres pour partici-
per aux jeux mondiaux sapeurs pompiers ou d’autres épreuves
corporatives ; organiser une épreuve sapeur-pompier et pour ce
faire, un comité d’organisation est créé au sein même des adhé-
rents. Siège social : 12, rue du Mortier, 44830 Brains. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions
835 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.

ASSOCIATION POUR LA FORMATION MEDICALE
CONTINUE DESHOUILLERES. Siège social : 22, rue du Bêle,
44300 Nantes. Date de la déclaration : 15 février 2013.



998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 mars 2013

. .

836 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION MATAMOSCAS. Siège social : 7, allée
Duquesne, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

837 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
SKO (DU VERBE EN BRETON SKEINB, SE BATTRE, AVAN-
CER). Siège social : 4, allée de Belle Ile, 44220 Couëron. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

838 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
MEGALOPORTRAIT. Siège social : Ecole d’Architecture de
Nantes, rue Massenet, 44319 Nantes. Date de la déclaration :
19 février 2013.

45 - LOIRET
Créations

839 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. LES 4
ELLES. Objet : participer à des courses sportives de types auto-
mobile en sollicitant l’aide d’entreprises locales sous forme de
mécénat ou d’aide en nature. Siège social : 3, chemin des
Sablons, Fougeu, 45170 Attray. Date de la déclaration :
15 février 2013.

840 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. 4L
DESERT. Objet : créer promouvoir et développer les activités
culturelles et humanitaires des étudiants du CFA de Joué les
Tours. Siège social : 33, route de Gien, 45500 Poilly-lez-Gien.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions

841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. UNION
SPORTIVE BRIAROISE DE CYCLISME. Siège social : 54, route
de Beaulieu, 45360 Châtillon-sur-Loire. Date de la déclaration :
25 janvier 2013.

46 - LOT
Créations

842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. ASSO-
CIATION DE CHASSE TERRES DE BONNECOSTE. Objet :
mise en commun du territoire de chasse ; conservation des
droits de chasse et leur mise en commun réciproque ; organisa-
tion de la chasse ; protection du gibier et son repeuplement ;
répression du braconnage ; destruction des nuisibles ; organisa-
tion de réserves sur lesquelles la chasse restera interdite dans le
respect des propriétés. Siège social : le Couderc, 46350 Calès.
Date de la déclaration : 8 février 2013.

843 – * Déclaration à la préfecture du Lot. COMITÉ DÉPAR-
TEMENTAL HANDISPORT DU LOT. Objet : comprend des
associations qui ont pour but la pratique des activités physiques
et sportives spécifiques aux handicapés physiques ou visuels ou
auditifs, dont le siège est situé dans ledit département. Siège
social : Maison des Associations - Espace Clément Marot, place
Bessières, 46000 Cahors. Date de la déclaration : 11 février 2013.

844 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION M
LE MAMMOUTH. Objet : mise en œuvre d’un projet artistique
comportant la création d’une installation fluviale itinérante
représentant un mammouth et la réalisation, avec le public,
d’animations culturelles reliées à l’installation. Siège social : Le
Bourg, 46330 Bouziès. Date de la déclaration : 13 février 2013.

845 – * Déclaration à la préfecture du Lot. EOLIENNES DU
QUERCY. Objet : initier des actions d’informations et de sensibi-
lisation des acteurs concernés et notamment de la population ;
Eoliennes en Quercy est une association locale créée pour soute-
nir le projet éolien de Laramière et a pour vocation d’aider au
développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien
afin de favoriser le développement durable de la région. Siège
social : Mas de Beaujot, 46260 Laramière. Date de la déclaration :
13 février 2013.

846 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. INFIR-
MIERES DIPLOMEES D’ETAT REFERENTES, COORDINA-
TRICES, CADRES. Objet : promouvoir et développer la profes-

sion d’infirmier(e) référent(e) en ehpad qui s’articule autour de
différents axes dont la connaissance du secteur gérontologique,
les spécificités du vieillissement, le management des équipes de
soins et la conduite de projets. Siège social : centre médical la
Roseraie, 46240 Montfaucon. Date de la déclaration :
14 février 2013.

847 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. MAI-
SON D’ASSISTANTES MATERNELLES CHEZ NOUNOU.
Objet : un regroupement d’assistantes maternelles agréées exer-
çant dans une même structure. Siège social : 7 les Taillardas,
46340 Salviac. Date de la déclaration : 18 février 2013.

848 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ART FEE MAINS.
Objet : créer un lien culturel, social et caritatif en participant à la
vie culturelle et sociale par le biais de la peinture sous toutes ses
formes d’expression, du tricot, de la couture, du patchwork, du
crochet, des activités de loisirs créatifs ; développer et organiser
les activités manuelles, culturelles et de loisirs ; regrouper les
personnes intéressées par le travail des fils dans une perspective
sociale ; rapprocher activement les générations, enfants, adoles-
cents, adultes, personnes âgées ; re-socialiser des personnes
seules ou en difficulté ; organiser diverses manifestations. Siège
social : 37, chemin des Combels, 46090 Pradines. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. FIREMIX
DANCEFLOOR. Objet : créer des événements uniques dans
notre région lotoise et corrézienne ; partager notre passion pour
la musique house, électro et autres musiques d’aujourd’hui au
travers de nos soirées. Siège social : mairie, place Grande,
46130 Puybrun. Date de la déclaration : 20 février 2013.

850 – * Déclaration à la préfecture du Lot. AMICALE AUVE-
SIEN. Objet : créer des liens dans les quartiers par la mise en
place de festivités. Siège social : 16, rue Pasteur, 46000 Cahors.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

851 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. Ancien titre :
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE PORTAGE DE REPAS LES
GARIOTTES. Nouveau titre : ASSOCIATION A.D.M.R. LES
GARIOTTES. Nouvel objet : aider a tous moments de leur exis-
tence toute famille ou personne habitant dans les communes où
elle exerce son action. Pour ce faire, elle assure la responsabilité
matérielle et morale de la marche d’une ou plusieurs branche
d’activité. Elle est, ou peut devenir, employeur de toutes les per-
sonnes utiles à cette action du social, médico-social, sanitaire,
socio-éducatif, de la santé, ainsi que du développement local,
conformément au règlement intérieur agréé par l’union natio-
nale des associations A.D.M.R. Siège social : rue des Ecoles,
46160 Cajarc. Transféré ; nouvelle adresse : impasse rue des
écoles, 46160 Cajarc. Date de la déclaration : 7 février 2013.

852 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. Ancien
titre : ASSOCIATION ’PETIT ’S LOUPS ’. Nouveau titre : ASSO-
CIATION LES P’TITS LOUPS CRECHE ASSOCIATIVE A
GESTION PARENTALE. Siège social : 60, rue de la Pomme,
46200 Souillac. Date de la déclaration : 18 février 2013.

853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE FIGEAC. Nouvel objet : subvenir aux frais, à l’entre-
tien et à l’exercice public du culte des témoins de Jéhovah ;
apporter son aide et son assistance à toute association poursui-
vant un objet identique ; acquérir, louer ou construire les ter-
rains et les immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés
et, d’une manière générale, réaliser toute transaction mobilière
ou immobilière en vue de l’exercice public du culte des Témoins
de Jéhovah ; le fonctionnement de l’association sera réglé par les
présents statuts et en conformité avec la constitution du culte
des témoins de Jéhovah. Siège social : le Cingle Bas,
46100 Figeac. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Dissolutions

854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. ASSO-
CIATION DE PROMOTION ET DE DEMARCATION DES
PALMIPEDES GRAS EN MIDI-PYRENEES. Siège social : route
de Figeac, 51, 46500 Gramat. Date de la déclaration : 14 jan-
vier 2013.
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855 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ACCENT DU SUD.
Siège social : Centre de Secours, rue Cami Prioum, 46700 Puy-
l’Évêque. Date de la déclaration : 13 février 2013.

856 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gourdon. SECURI
VIE. Siège social : Collège Sainte Hélène, rue Pierre Bonhomme,
46500 Gramat. Date de la déclaration : 14 février 2013.

857 – * Déclaration à la préfecture du Lot. VILLESEQUE
ENVIRONNEMENT. Siège social : mairie, 46090 Villesèque.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

47 - LOT-ET-GARONNE

Créations

858 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSO-
CIATION DE QUARTIER POUR LA PROTECTION DE LA
QUALITE DE VIE EN ZONE URBANISEE. Objet : défendre la
qualité de vie des résidents des quartiers d’habitation en zone
urbanisée, faire respecter et prévaloir les règlementations visant
à assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité de leur lieu de
vie et lutter contre les pollutions environnementales (sonores,
atmosphériques, électromagnétiques) ayant des conséquences
sur la santé des individus, recourir à une action en justice ou
tous autres moyens et voies de droit peuvent être envisagés.
Siège social : 2, chemin de Lamothe, 47310 Brax. Date de la
déclaration : 13 septembre 2012.

859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande.
CH’TEAM QUENELLE RACING. Objet : sport automobile et
mécanique (voiture, karting, quad, moto,...); slalom, course de
côte, circuit, rallye, téléthon, etc. Siège social : lieu-dit Dragon,
47250 Argenton. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

860 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. EPI-
CURE. Objet : travailler à l’amélioration intellectuelle et sociale
de l’homme ; mettre en œuvre un idéal de paix, d’amour et de
fraternité ; œuvrer à la constitution, la conservation et l’exploita-
tion d’un patrimoine commun à tous ses membres; protéger en
toutes circonstances les intérêts moraux de ses membres. Siège
social : 3, avenue du Tertre, 47180 Meilhan-sur-Garonne. Date de
la déclaration : 5 février 2013.

861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. NOS
REGIONS AUSSI, ONT DES LETTRES. Objet : regrouper les
auteurs régionaux pour les aider à assurer la promotion de leurs
ouvrages au-delà des limites du petit secteur géographique,
dans lequel ils sont le plus souvent confinés; l’association ne se
reconnaît aucun clivage régional. Siège social : mairie, lieu-dit La
Cure, 47200 Saint-Pardoux-du-Breuil. Date de la déclaration :
6 février 2013.

862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. ALL-
’RHOMA. Objet : organiser des manifestations; se produire lors
de différentes manifestations (fêtes locales, festivals,
concours....); acheter du matériel (son, lumières...) qui appartien-
dra à l’association. Siège social : 15, avenue de Miramont,
47800 Allemans-du-Dropt. Date de la déclaration : 8 février 2013.

863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. JOHN
BERNARD COURSE. Objet : fournir au pilote une structure
financière afin d’accueillir d’éventuels partenariats de sponso-
ring; mais aussi une structure fiable pour l’encadrement dans
ses démarches administratives. Siège social : le Bourg,
47180 Lagupie. Date de la déclaration : 8 février 2013.

864 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande.
RAZORBACK TEAM GAUJAC. Objet : pratique et organisation
d’activités sportives, physiques et de plein air; randonnées
motorisées, cyclistes, sports nautiques, ainsi que l’organisation
de repas pour des manifestations. Siège social : mairie,
47200 Gaujac. Date de la déclaration : 11 février 2013.

865 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. ASSO-
CIATION NATIONALE DU COMMERCE DE PRODUITS
FRANS EN LIGNE. Objet : sur tout le territoire national et

international, de promouvoir l’image et la distribution de pro-
duits frais en ligne, d’assurer une meilleure représentativité de
la commercialisation de produits frais en ligne auprès des
consommateurs, organismes professionnels, institutionnels, pro-
ducteurs et tiers, et à cette fin mener toutes actions ; outre la
capacité d’ester en justice prévue légalement par l’article 6 de la
loi du 6 juillet 1901, exercer toutes actions patrimoniales et extra
patrimoniales tendant à la réparation ou la préservation de ses
intérêts propres. Siège social : complexe agricole, 47200 Mar-
mande. Date de la déclaration : 13 février 2013.

866 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PRI-
MAIRE DE SOUMENSAC. Objet : représenter ses membres et
défendre leurs intérêts moraux et matériels ainsi que ceux des
élèves inscrits à l’association ; gérer la cantine ; communiquer
avec les membres sur le règlement, la vie et les activités de leur
APE ; animer la communauté des membres au travers d’activi-
tés diverses ; lever des fonds et subventionner ses projets. Siège
social : Ecole, lieu-dit au Bourg, 47120 Soumensac. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

867 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. THEA-
TR’EN AIRBE. Objet : promouvoir des actions et des activités
théâtrales dans un champ d’intervention culturel. Siège social :
lieu-dit Clave, 47600 Calignac. Date de la déclaration :
17 février 2013.

868 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSO-
CIATION SENEGAL REVES D’ENFANTS. Objet : venir en
aide aux enfants, aux écoles et aux familles des villes ou villages
du Sénégal. Siège social : 4, allée de l’Aubisque, 47510 Foulay-
ronnes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

869 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ROU-
QUI LABEL. Objet : transmettre la langue française à travers la
chanson, la poésie et le théâtre, faire découvrir ou redécouvrir
des auteurs-compositeurs et interprètes du répertoire mais éga-
lement des contemporains, produire et diffuser des spectacles
vivants dans ces domaines ainsi que le cas échéant, produire des
disques, développer une activité de diffuseur de spectacles
vivants non produits par elle même en régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées. Siège social : rue de la Croix, 47220 Saint-Sixte.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande.
COCUMONT MEMOIRE ET PATRIMOINE. Objet : sauve-
garde, mise en valeur et animation du patrimoine historique,
architectural et culturel de la commune de Cocumont, en faisant
appel au bénévolat ou à des entreprises ; recherche de finance-
ments nécessaires à ses actions. Siège social : mairie, place des
Vignerons, 47250 Cocumont. Date de la déclaration :
19 février 2013.

871 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. CLUS-
TER ECLAIR 47. Objet : conceptualiser et modéliser une
démarche de construction globalisée pour la dupliquer à
l’ensemble des domaines de construction, concevoir aujourd’hui
les bâtiments de demain en intégrant de nouveaux besoins (maî-
trise de l’énergie, simplification de la maintenance et de l’entre-
tien des bâtiments, TIC, problématique du transport domi-
cile/travail, relation avec la nature de l’environnement au sens
large, assurer par tous les moyens, la diffusion de ces travaux
auprès des structures de formation intéressées, notamment celles
préparant aux métiers du BTP, telles que l’association paritaire
régionale gestionnaire BTP CFA Aquitaine. Siège social : RD 813,
BP18, 47450 Colayrac-Saint-Cirq. Date de la déclaration :
19 février 2013.

Modifications

872 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande. SYM-
BIOSE. Siège social : 21, rue de Saint-Jean, 66490 Saint-Jean-Pla-
de-Corts. Transféré ; nouvelle adresse : 32, boulevard Meyniel,
47200 Marmande. Date de la déclaration : 4 février 2013.

Dissolutions

873 – * Déclaration à la sous-préfecture de Marmande.
MONTGOLFIERES EN PAYS DU DROPT. Siège social : le
Guerrier Bas, 47120 Loubès-Bernac. Date de la déclaration :
30 janvier 2013.
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48 - LOZÈRE
Créations

874 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. MULTICAP.
Objet : découvrir, pratiquer, organiser l’enseignement, la promo-
tion d’activités physiques de pleine nature, comprenant des acti-
vités sportives, culturelles et de loisirs se déroulant dans le
milieu naturel. Siège social : 40, route de Rieucros, 48000 Mende.
Date de la déclaration : 6 février 2013.

875 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. AERO-
MENDE. Objet : permettre de se rencontrer, d’échanger et sur-
tout discuter aviation aux personnes intéressées de près ou de
loin par des pratiques aéronautiques : avion, ULM, planeur, vol
libre et aéromodélisme, ceci principalement dans un local situé
sur la plate-forme de l’aérodrome de Mende et aussi promou-
voir l’aviation sur le plan local. Siège social : Zone artisanale
Alteyrac, 48000 Chastel-Nouvel. Date de la déclaration :
14 février 2013.

Modifications

876 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. COMPA-
GNIE D’AUTRES CORDES. Siège social : avenue de la
République, 48100 Le Monastier-Pin-Moriès. Transféré ; nouvelle
adresse : 15, rue Espinassous, 48100 Marvejols. Date de la décla-
ration : 15 février 2013.

877 – * Déclaration à la préfecture de la Lozère. THEATRE
DE LA MAUVAISE TETE. Nouvel objet : soutenir la diffusion
et la création d’œuvres artistiques contemporaines par la mise
en œuvre d’une programmation de spectacles vivants ; être le
lieu de résidences d’artistes (compagnie, metteur en scène,
auteur, etc.) ; être le lieu de recherches et de réflexions sur l’écri-
ture contemporaine (dramatique, chorégraphique, poétique,
plastique, etc.) ; la mise en œuvre d’une politique d’actions
culturelles en lien avec les artistes accueillis visant à développer
et à renouveler les publics ; la mise en œuvre d’une politique
d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes et
notamment du milieu scolaire. Siège social : 25, boulevard de
Chambrun, 48100 Marvejols. Date de la déclaration :
21 février 2013.

49 - MAINE-ET-LOIRE
Créations

878 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LAUR’EN
FETE. Objet : développer des échanges culturels, sportifs, socio-
économiques, touristiques et associatifs entre les différents vil-
lages ou villes portant le nom de St Laurent. Siège social : Mai-
rie, rue Joachim du Bellay, 49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

879 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. RHIZOM.
Objet : développer le lien social et solidaire en fédérant les éner-
gies et les compétences locales au sein d’un espace de pro-
duction artisanale et artistique en milieu rural. Siège social : 3,
rue de la Mairie, 49350 Les Rosiers-sur-Loire. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

880 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES
DRÔLES D’OISEAUX. Objet : cette association a pour objet
l’animation du lotissement de la Levrauderie à Montfaucon
Montigné, dans un cadre convivial, intergénérationnel et multi-
culturel, indépendant de toute préoccupation politique, reli-
gieuse ou philosophique. Siège social : 13, rue les mésanges,
49230 Montfaucon-Montigné. Date de la déclaration :
16 février 2013.

881 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LA
MAISON DU LUTIN SOLIDAIRE (MDL-S). Objet : promou-
voir et rendre active la Solidarité locale, nationale, inter-
nationale. Siège social : 46, rue du Lutin, 49100 Angers. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

882 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet.
PETANQUE LOISIRS BEGROLLAIS. Objet : jeu de pétanque
pour les loisirs. Siège social : 14, rue du Bocage, 49122 Bégrolles-
en-Mauges. Date de la déclaration : 18 février 2013.

883 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
MÈTRES CHANTEURS D’ANJOU. Objet : faire découvrir et
perpétuer la musique mécanique et les arts de la rue. Siège
social : 2, impasse de Bellevue, 49320 Brissac-Quincé. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

884 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES KEVL’
ARTS. Objet : créer des représentations artistiques ; rassemble-
ment de jongleurs ; représentations publiques ou privés ;
apprentissage aux enfants ou adultes dans le domaine du jon-
glage avec des centres sociaux. Siège social : Appt 85, 5, avenue
Georges Bizet, 49300 Cholet. Date de la déclaration :
19 février 2013.

885 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. ZUM’ BY
KARLYNE 49. Objet : pratique des activités physiques d’entre-
tien, d’expression et de fitness. Siège social : 15, rue des Croix,
49270 Saint-Laurent-des-Autels. Date de la déclaration :
20 février 2013.

886 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. FEDERA-
TION EUROPEENNE DES ECOLES COREENNES - FRANCE.
Objet : promouvoir les échanges culturels et pédagogiques entre
l’Europe et la Corée du sud. Siège social : 33, rue Barjot,
49300 Cholet. Date de la déclaration : 20 février 2013.

887 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSO-
CIATION JEREMY A.C.E. 49 (AIDE.CONSEIL.ECOUTE) (
A.J.A.C.E.49 ). Objet : aide, conseil et écoute pour les mamans et
papas en détresse ; petit coin de vie pour les enfants (atelier
perle, coloriage, peinture et lecture) ; écrivain public. Siège
social : 8, rue Marc Sangnier, 49000 Angers. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

888 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
COMME UNE PERSPECTIVE D’AVENIR. Objet : réunir des
personnes souhaitant mettre en place une réflexion sur l’avenir
de la commune par tous moyens, initiatives et actions parti-
culières. Siège social : 6, rue des Deux Ponts, 49610 Mûrs-Erigné.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

889 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. Ancien
titre : ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES CATHO-
LIQUES. Nouveau titre : O.G.E.C. COLLEGE SAINT JOSEPH.
Siège social : 6, rue du Pré-du-Camp, 49700 Doué-la-Fontaine.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

890 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. SAINT
PHIL’TRA AIR. Siège social : mairie, 49600 Saint-Philbert-en-
Mauges. Date de la déclaration : 4 février 2013.

891 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSO-
CIATION LOCALE ADMR DE BEAUCOUZE. Siège social : 3,
rue du Bourg de Paille, 49070 Beaucouzé. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

892 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. AMI-
CALE DES RETRAITES PONTS-CROIX-VERTE. Siège social :
12, rue Millocheau, 49400 Saumur. Date de la déclaration :
18 février 2013.

893 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. ASSO-
CIATION TUD VREIZH. Siège social : lieu-dit Les 3 Quartiers,
49680 Neuillé. Date de la déclaration : 19 février 2013.

50 - MANCHE

Créations

894 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. MY
COTENTIN. Objet : promotion et création d’événements sur le
Cotentin. Siège social : 47, rue Cité chez nous, 50110 Tourlaville.
Date de la déclaration : 15 février 2013.
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895 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. PALY-
ROM. Objet : récupérer du matériel pour toute personne ayant
un quelconque handicap ; participer à la réinsertion de toute
personne en situation d’handicap ou en difficulté sociale ; écou-
ter, sensibiliser, former les jeunes face aux défis du millénaire ;
rassembler les gens autour d’un idéal de fraternité ; axer son
action principale au Cameroun. Siège social : 36 Bis, rue Marcel
Sembat, 50120 Équeurdreville-Hainneville. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

896 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. CLUB
CULTUREL ET SPORTIF DE LA POLICE AUX FRONTIERES
DE LA MANCHE. Objet : développer la pratique des activités
physiques et sportives en vue de préserver et d’améliorer la
santé et la condition physique de ses membres ; encourager
toutes initiatives propres à garantir la formation physique et
morale de ses membres ; favoriser la pratique des activités phy-
siques et sportives ainsi que le développement des sports de
compétition au sein de la Police Nationale ; organiser des cham-
pionnats Police dans les différentes disciplines conformément à
la réglementation en vigueur sur la pratique des sports et selon
les définitions propres à chaque fédération délégataire ; faciliter
l’entrainement et la préparation des sportifs de haut niveau en
fonction dans la police nationale ; participer aux campagnes
d’éducation et de prévention routière ; valoriser l’image de
marque de la police Nationale et favoriser le rapprochement
police Population ; favoriser la pratique, la découverte d’activi-
tés artistiques et culturelles ; organisation de manifestations
sportives et culturelles. Siège social : 25 Ter, rue Dom Pedro,
BP717, 50107 Cherbourg-Octeville. Date de la déclaration :
15 février 2013.

897 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. FAN
CLUB CAROLINE ROSE (FCCR). Objet : soutenir le développe-
ment de la carrière de l’artiste Caroline Rose ; structurer les
relations entre l’artiste et ses admirateurs (les « fans ») ; gérer la
communauté des fans de l’artiste en France et en Allemagne ;
gérer le courrier et les canaux de communication (postal et élec-
tronique) de l’artiste. Siège social : 161, rue des Alliés,
50110 Tourlaville. Date de la déclaration : 17 février 2013.

898 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. ASSO-
CIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX
DE QUERQUEVILLE. Objet : initier, favoriser et développer u
projet de regroupement entre les professionnels de santé libé-
raux et assimilés, exerçant, ayant exercé ou désirant exercer à
Querqueville ; réfléchir sur la création d’un pôle de santé dans
la ville de Qerqueville ; favoriser et pérenniser l’accès de tous
aux soins de premiers secours et pour cela créer une dynamique
attractive pour les jeunes professionnels de santé ; faciliter le
travail des professionnels intervenants sur le secteur en favori-
sant entre eux la concertation et la coordination ; développer
une formation professionnelle interdisciplinaire en favorisant le
partage de l’information et des compétences ; créer, à terme un
pôle de santé qui remplira les missions nécessaires à ces objec-
tifs. Siège social : mairie, 3, avenue de Couville, 50460 Querque-
ville. Date de la déclaration : 19 février 2013.

899 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances.
DIRECT LIVE. Objet : organisation de manifestations de
musique, théâtre et danse ; initiation à la pratique musicale ainsi
que l’aide à la finalisation des œuvres culturelles. Siège social :
4, rue des Iles Chausey, 50290 Bréhal. Date de la déclaration :
20 février 2013.

Modifications

900 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. Ancien
titre : U.C.A. 2000. Nouveau titre : U.C.I.A DES 3 PROVINCES.
Siège social : Mairie, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët. Transféré ;
nouvelle adresse : mairie, B.P. 4, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

901 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. AMI-
CALE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE DE L’AGGLO-
MERATION CHERBOURGEOISE. Siège social : 2, rue du Val
de Saire, 50100 Cherbourg-Octeville. Date de la déclaration :
19 février 2013.

51 - MARNE
Créations

902 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vitry-le-François.
BRAGARDEUCHE 2014. Objet : défense et valorisation du
patrimoine culturel et industriel de l’automobile Citroën 2 cv et
dérivés. Siège social : 2, rue de la Chalonne, 51300 Thiéblemont-
Farémont. Date de la déclaration : 5 février 2013.

903 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. CONFRÉ-
RIE DE LA TÊTE DE VEAU TESTUOTS DE HAULTE VILÉ.
Objet : promouvoir les mets du terroir de Champagne Ardenne
et plus particulièrement les produits tripiers sous toutes les
formes culinaires envisageables, en y associant les breuvages de
Champagne Ardenne ; créer et renforcer les liens amicaux entre
membres ; retrouver, conserver, créer, transmettre toutes recettes
culinaires relatives aux impératifs de Champagne Ardenne sus
cités, les déguster et les faire apprécier dans une ambiance fes-
tive et conviviale dans le respect des règles épicuriennes ; créer
toute forme d’évènement, carnaval, foire ou festival concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique de Champagne
Ardennes. Siège social : 80, rue de l’Eglise - Lieu dit "l’Abbaye",
51160 Hautvillers. Date de la déclaration : 14 février 2013.

904 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. "LES
MATINÉES DE SÉZANNE" CLUB DE RECHERCHE ET DE
RÉFLEXION SUR L’UFOLOGIE - C.R.R.UFO. Objet : l’associa-
tion a pour objet : l’étude du phénomène Ufologique ; il s’agit
de cycles d’études, basés sur la recherche, la réflexion, l’éthique
et la métaphysique ; ces études vont de l’histoire de l’humanité,
paléontologie, civilisations, religions... en passant par la cosmo-
logie, la géopolitique, les avancées scientifiques à travers les
temps et jusqu’à nos jours, avec également une approche de la
physique quantique et de la compréhension de "l’espace-temps"
; l’association est habilitée à collecter toutes informations et
témoignages sur le sujet OVNI. Siège social : 46, rue Haute,
51120 Sézanne. Date de la déclaration : 15 février 2013.

905 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. SOCIETE DE
CHASSE DE SOULIERES. Objet : contrôle du gibier, sa protec-
tion, son repeuplement, son élevage, la destruction des nui-
sibles, la répression du braconnage, et la pratique rationnelle de
la chasse sur les territoires où l’association possède déjà, ou pos-
sédera le droit de chasse, soit principalement par bail, apports
de ses adhérents soit par cession, échanges ou tous autres
moyens, organisation de manifestations sportives,kermesses, soi-
rées ayant pour but d’apporter des fonds ou faire connaître la
société, en vue de son développement. Siège social : mairie,
51130 Soulières. Date de la déclaration : 19 février 2013.

906 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. LA
FABRIQUE DE L’ÉGLISE ST MARTIN DE MOEURS. Objet :
restauration et sauvegarde de l’église St Martin de Moeurs et de
tout ce qui en fait partie intégrante : peintures, vitraux, mobilier
et objets de culte, toiles, cadres, statues, revêtement du sol ; net-
toyage intérieur de l’édifice, l’achat de mobilier, l’apport de
l’électricité, électrification de la cloche, achat d’objets et de four-
nitures de culte ; promotion auprès du public de cet édifice avec
les animations qui pourront s’y tenir tels que concerts, exposi-
tions, journée du patrimoine, nuit des églises, publications de
petits livres et autres ; tout cela en coordination avec l’action de
la commune ; elle peut à ce titre rassembler toutes personnes
physiques ou morales concourant à cet objet, coordonner leurs
actions et solliciter tous les organismes appropriés. Siège social :
1, rue des Marnières, 51120 Moeurs-Verdey. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

907 – * Déclaration à la préfecture de la Marne. ASSOCIA-
TION VIVRE ENSEMBLE DANS LE CHALONNAIS -
A.V.E.C. Objet : être une plate-forme d’échange et d’information
pour tous les citoyens vivant au sein du territoire composé de la
ville de Châlons-en-Champagne des commune de son agglomé-
ration et de celles du pays châlonnais, doit être aussi pour ce
territoire urbain, rurbain et rural une force d’analyses, de propo-
sitions et d’actions face aux enjeux stratégiques concernant les
différents domaines de son développement durable et de son
environnement , promouvoir les principes du mieux vivre
ensemble pour plus de liberté, plus d’égalité, plus de fraternité
et plus de solidarité. Siège social : 43, rue du Châtelet,
51000 Châlons-en-Champagne. Date de la déclaration :
19 février 2013.
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Dissolutions

908 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Epernay. LES
BAROUDEURS MAGENTAIS (L.B.M.). Siège social : mairie, 1,
rue Paul Gravet, 51530 Magenta. Date de la déclaration :
18 février 2013.

52 - HAUTE-MARNE

Créations

909 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
H.D.C. NIGLO CHAMPAGNE/NORTH. Objet : club de motard
dont les membres sont munis de motos. Siège social : 22, rue
Alfred de Musset, 52100 Saint-Dizier. Date de la déclaration :
17 janvier 2013.

910 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. AINES
RURAUX ASSOCIATION LA RESAIGNE. Objet : créer, ani-
mer et développer les rencontres et les liens d’amitié entre ses
membres ; aider à résoudre certaines difficultés des membres en
les informant, les conseillant, et les soutenant ; organiser des
déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifes-
tations dans l’intérêt des membres ; participer à la politique
départementale des Aînés ruraux tracée par les fédérations
nationales et départementales des clubs aînés ruraux ; assurer
un rôle d’impulsion, d’information et de formation de ses
membres ; organiser et coordonner des actions de solidarités, de
loisirs, culturelles et sportives. Siège social : mairie, 1, rue de la
Mairie, 52600 Heuilley-le-Grand. Date de la déclaration : 28 jan-
vier 2013.

911 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. AVENIR
MÉDICAL DU BASSIGNY. Objet : création de la maison de
santé de Val-de-Meuse. Siège social : 11 Bis, rue Hubert Collot,
52140 Montigny-le-Roi. Date de la déclaration : 11 février 2013.

912 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ASSO-
NOZIK. Objet : favoriser la pratique de la musique et les ren-
contres entre musiciens amateurs à Nogent (52800) ; créer des
liens d’amitié entre ses membres. Siège social : 60, rue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny, 52800 Nogent. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

913 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. VIVE LE
GUÉ. Objet : jeux de société et activités manuelles hebdoma-
daire (chaque mercredi après-midi). Siège social : 1, rue des
Maizes, 52200 Saint-Vallier-sur-Marne. Date de la déclaration :
20 février 2013.

914 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. PASSION
MECA. Objet : organisation de rencontres, d’évènements et d’ac-
tivités autour des sports mécaniques. Siège social : appartement
46, 4, rue du 8 Mai 1945, 52200 Langres. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Modifications

915 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE LANGRES. Nouvel objet : subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public du culte des des témoins de
Jéhovah ; acquérir, louer ou construire les terrains et immeubles
pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière
générale, réaliser toute transaction mobilière ou immobilière en
vue de l’exercice public du culte des témoins de Jéhovah ; le
fonctionnement de l’association sera réglé par les présents sta-
tuts et en conformité avec la constitution du culte des témoins
de Jéhovah. Siège social : 6, rue de la Petite Fontaine,
52190 Aujeurres. Date de la déclaration : 8 février 2013.

916 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. Ancien
titre : AMICALE CLASSE 1945. Nouveau titre : LES AMIS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. Nouvel objet : maintenir les
liens de solidarité entre ses membres et de leur apporter, en
toutes circonstances, un appui moral par le concours de diverses
manifestations. Siège social : 62, place Aristide Briand,
52000 Chaumont. Date de la déclaration : 14 février 2013.

917 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. Ancien
titre : COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU
RURAL (C.D.S.M.R). Nouveau titre : COMITÉ DÉPARTEMEN-
TAL DU SPORT DU MOUVEMENT RURAL DE HAUTE-
MARNE. Nouvel objet : pratique et promotion en milieu rural
du sport pour tous, porteur de handicap (sensoriel, visuel, audi-
tif, mental) 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 CNFR ; cette pratique s’étend aux
activités de tourisme et de développement durable des terri-
toires. Siège social : Lycée Agricole Chaumont-Choignes, B.P.
2112, 52000 Chaumont. Date de la déclaration : 18 février 2013.

918 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. Ancien
titre : POLE FORMATION HAUTE VALLEE DE LA MARNE.
Nouveau titre : POINFOR. Nouvel objet : fidèle à son histoire et
à ses valeurs liées à l’éducation populaire, l’association se donne
pour objet de contribuer à la valorisation des ressources
humaines des territoires, à la promotion sociale et profes-
sionnelle des individus au travers d’actions de formation, d’ac-
compagnement et d’insertion. Siège social : ZI les Franchises,
132, rue de la Poudrière, 52200 Langres. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

919 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. AMI-
CALE DES SAPEURS POMPIERS DE GUDMONT. Siège
social : 52320 Gudmont-Villiers. Date de la déclaration :
7 février 1989.

920 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. COUP
DE THEATRE. Siège social : 4, hameau de la Grève, 52220 Cef-
fonds. Date de la déclaration : 12 février 2013.

921 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. NICOLAS
COUTURIER 2011. Siège social : presbytère de Langres, 1, rue
Aubert, 52200 Langres. Date de la déclaration : 12 février 2013.

922 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ASSO-
CIATION DES MEDECINS HOSPITALIERS DE L’HOPITAL
DE CHAUMONT. Siège social : Centre Hospitalier, 2, rue
Jeanne d’Arc, 52000 Chaumont. Date de la déclaration :
19 février 2013.

923 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. ASSO-
CIATION CHASSE NATURE DE CHATEAUVILLAIN. Siège
social : hameau de la Forge, 52120 Châteauvillain. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

924 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. AVRE-
COURT ANIMATION. Siège social : mairie, Avrecourt,
52140 Val-de-Meuse. Date de la déclaration : 19 février 2013.

53 - MAYENNE
Créations

925 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. GRAAL -
GROUPE DE RÉFLEXION ET D’ACTION POUR L’AVENIR
DE LAVAL. Objet : faciliter et amplifier le débat public et
citoyen concernant les enjeux du développement et du rayonne-
ment économique, social, politique et culturel de la ville de
Laval et de ses quartiers ; rénover ainsi le dialogue démocra-
tique local, en mettant en oeuvre des modes d’expression nou-
veaux, pour mieux répondre aux attentes des citoyens et des
partenaires publics et privés en ce domaine ; débattre et propo-
ser des actions et réalisations nouvelles, ambitieuses mais aussi
pragmatiques, réalistes et adpatées, pour mettre en oeuvre les
projets qui permettront de répondre à ces enjeux et objectifs,
pour mieux vivre à Laval. Siège social : 99, quai Paul Boudet,
53000 Laval. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Annulations relatives aux créations

926 – BULLES D’ART ET NATURE. Annulation de l’insertion
no 976, parue au Journal officiel no 4, du 26 janvier 2013,
page 318.
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54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Créations

927 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
EQUI’TEAM CARLA (ETC). Objet : épauler la jeune cavalière
Carla Laplanche dans sa quête de résultats. Siège social : 102,
rue des Cottages, 54600 Villers-lès-Nancy. Date de la déclara-
tion : 18 janvier 2013.

928 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ANIM’MAI. Objet : mise en commun de moyens pour l’organi-
sation de la fête Anim’Mai et ponctuellement, pour l’organisa-
tion de manifestations à caractère culturel, sportif, de loisirs ou
de détente au sein du village de Saizerais. Siège social : mairie,
place Adrien Toussaint, 54380 Saizerais. Date de la déclaration :
6 février 2013.

929 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
GALATES. Objet : étudier et valoriser les arts, savoir-faire et
traditions d’Europe et du bassin méditerranéen. Siège social : 8,
quartier du 4 Septembre, 54290 Roville-devant-Bayon. Date de la
déclaration : 8 février 2013.

930 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CLUB CITROËN C6 FRANCE. Objet : regrouper les proprié-
taires et passionnés des véhicules de marque Citroën type C6 et
C5 ; aider à la conservation de ce véhicule, mettre en commun
tous documents et objets permettant de retracer l’histoire de ce
véhicule ; organiser et participer à des manifestations auto-
mobiles ; organiser des rassemblements de membres et de véhi-
cules ; faciliter l’entraide, l’échange de savoir entre : ses adhé-
rents, les membres de forum-C6 fr ; recueillir et diffuser les
informations concernant le monde de l’automobile et les véhi-
cules de la marque Citroën en particulier. Siège social : 22, rue
Guynemer, 54110 Dombasle-sur-Meurthe. Site internet : 
http://forum-c6.xooit.fr. Date de la déclaration : 11 février 2013.

931 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
YBARINE CONSULTING. Objet : la sauvegarde et la valorisa-
tion du patrimoine de l’humanité, ainsi que les travaux et
recherches de nos chercheurs et savants dont beaucoup sont res-
tés dans l’ombre ; protéger nos valeurs, notre savoir industriel
ou autre ; founir une couverture juridique à un bureau mobile
installé dans un camping-car appelé Ybarine Consulting (du
nom de sa fondatrice Isabelle Barin) afin de limiter les frais de
fonctionnement, il fera appel à la publicité, à des sponsors, dans
un cadre des plus larges faisant appel aussi bien aux entre-
prises, collectivités locales, territoriales, ainsi qu’aux instances
nationales et européennes ; de même qu’aux particuliers, à tra-
vers la vente de cartes de membres. Siège social : 10, rue Saint-
Martin, 54136 Bouxières-aux-Dames. Date de la déclaration :
11 février 2013.

932 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
NANCY BARTENDER - ASSOCIATION DES BARMENS DE
NANCY. Objet : valoriser les métiers du bar et l’art du cocktail,
en apportant son soutien aux barmens de Nancy et alentours, en
organisant des concours et des sorties pédagogiques autour de
l’univers des spiritueux et de l’histoire du bar mais aussi en
prônant une consommation d’alcool responsable. Siège social :
85, rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
12 février 2013.

933 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MONCEL. Objet :
organiser diverses manifestations afin de financer des sorties ou
spectacles au profit des élèves de l’école de Moncel. Siège
social : 46, avenue de l’Europe, 54300 Moncel-lès-Lunéville. Date
de la déclaration : 12 février 2013.

934 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Z’EST PRODUCTIONS. Objet : production et vente de presta-
tions musicales, ainsi que l’accueil administratif et l’accompa-
gnement au fonctionnement d’entités artistiques ; les capacités
de la structure s’étendent du traitement administratif (gestion
administrative, sociale et comptable) des différentes entités qui y
adhèrent, à la production et vente de leurs prestations respec-
tives ; l’association peut en outre s’attacher l’ensemble des

compétences requises et développer toutes activité complémen-
taire nécessaire à la réalisation de son objet ; par exemple : en
établissant un centre de traitement des salaires pour les profes-
sionnels du spectacle vivant ; en apportant des services complé-
mentaires auprès des amateurs et des professionnels du spec-
tacle vivant ; en organisant et en produisant des spectacles et
des animations de rue ; en permettant l’enregistrement d’œuvres
musicales en studio ; en établissant une aide à la production dis-
cographique. Siège social : 25, rue des Barclays, 54700 Pont-à-
Mousson. Date de la déclaration : 13 février 2013.

935 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
DAKAR NANCY BACHELOR. Objet : entretenir des partena-
riats entre des étudiants de l’école ICN et des structures du
Sénégal et des pays d’Afrique occidentale. Siège social : 13, rue
Michel Ney, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
13 février 2013.

936 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
IPEA LORRAINE - INFRASTRUCTURES, PROJETS, ECONO-
MIE, ACTION. Objet : examen et soutien des projets écono-
miques et d’infrastructures lorrains ; ces actions ne sont pas
limitées à la Lorraine, le monde économique de la Grande
Région est une entité existante dont IPEA Lorraine doit tenir
compte, dans un contexte de développement durable. Siège
social : Maison de l’Entreprise, 8, rue Alfred Kastler, 54320 Maxé-
ville. Date de la déclaration : 13 février 2013.

937 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LES
EDITIONS HIATUS. Objet : participer au débat par lequel les
citoyens s’informent et cherchent à développer leurs connais-
sances ; collecte d’informations, organisation de manifestations
publiques et d’échanges, diffusion de créations et d’expressions
littéraires, journalistiques, artistiques et culturelles ; publication
d’un ou plusieurs journaux, organisation de reportages et d’ate-
liers, organisation de débats, manifestations, représentations et
expositions publiques, édition et publication d’ouvrages, actions
à caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, cultu-
rel, ou concourant à la diffusion de la culture et de la langue
françaises, dans le respect de toutes les cultures et de toutes les
langues. Siège social : MJC Lillebonne, 14, rue du Cheval Blanc,
54000 Nancy. Site internet : www.leseditionshiatus.com. Date de
la déclaration : 15 février 2013.

938 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT RURAL - SECTION
LORRAINE. Objet : étudier toutes questions de droit rural ; for-
muler toutes propositions et tous avis auprès de tous orga-
nismes publics ou privés, français, communautaires, étrangers,
intergouvernementaux ou internationaux ; créer tous établisse-
ments d’enseignement ou collaborer avec les établissements
existants en vue de l’étude du droit rural, de l’économie rurale
et de la sociologie rurale en France ; adhérer à tous groupe-
ments ou organismes nationaux, communautaires ou inter-
nationaux poursuivant le même objet. Siège social : faculté de
droit, 13, place Carnot, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
18 février 2013.

939 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. ASSOCIA-
TION LES ANGES. Objet : défense et protection animale. Siège
social : 18 B, rue de la ferme, 54430 Réhon. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

940 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. LES AMIS
DU MUSEE MULLER ROBERT. Objet : promouvoir et organi-
ser la conservation et les visites au public du Musée Robert
Muller. Siège social : 14, rue Emile Curicque, 54920 Villers-la-
Montagne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

941 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
EDU-SANTE. Objet : aider au développement de la santé et de
l’éducation des plus démunis au Sénégal. Siège social : 1, rue
Jacques Callot, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

942 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. ASSOCIA-
TION "LA PIERREPONT CREW". Objet : palier au déficit
d’offre et de relais à disposition de la jeunesse dans les
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domaines suivants : écoute et accompagnement social sur un
principe de libre adhésion et d’anonymat; éducation populaire
et actions socio-éducatives, culture ; l’association est partenaire
du secours catholique et adhérente à la fédération des œuvres
laïques, elle est porteuse de la "bourse aux projets"communale ;
elle vise à soutenir une dynamique participative de la jeunesse
en réduisant la discrimination dans l’accès à la culture et aux
loisirs ; l’association ne se situe pas en prestataire de loisir mais
en soutien et accompagnement de projets au bénéfice de la jeu-
nesse communale. Siège social : mairie, 54620 Pierrepont. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

943 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. SPHERES
RECORDS. Objet : promotion, production et distribution de
musique actuelle. Siège social : 25 Grand Rue, 54800 Abbéville-
lès-Conflans. Date de la déclaration : 18 février 2013.

944 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CHEMINS DE TRAVERSE. Objet : favoriser l’expression artis-
tique et culturelle pour mettre en lumière des situations d’injus-
tice, d’inégalités sociales, de non-respect des droits humains,
dans la dynamique de l’éducation populaire. Siège social : 18,
rue Lothaire II, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
18 février 2013.

945 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville. IMAGE
DE SOI. Objet : faciliter l’exercice de la profession de socio-
esthéticienne dans le nord-est de la France en permettant à
toutes personnes l’accès aux soins socio-esthétiques ; en propo-
sant l’intervention de socio-estéthiciennes diplômées d’état ; en
sensibilisant le public et en particulier les professionnels du sec-
teur médico-social de l’intérêt et de l’utilité de la socio-
esthétique ; en recrutant des socio-esthéticiennes diplômées
d’état ; en informant les personnes intéressées par l’exercice de
cette profession sur le cursus de formation nécessaire à l’acquisi-
tion du diplôme. Siège social : 6, route de Manonviller,
54450 Domjevin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

946 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LES
AMIS D’OLIVIC 2. Objet : initier et faire découvrir la pêche en
mer. Siège social : 33, rue Charlemagne, 54250 Champigneulles.
Site internet : www.olivic2pecheenmer. Date de la déclaration :
19 février 2013.

947 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
NAWATT. Objet : création et production d’oeuvres artistiques et
spectacles vivants ; création et co-production d’oeuvres artis-
tiques et spectacles vivants en collaboration avec d’autres asso-
ciations ou institutions (culturelles ou autres)) ; diffusion des
oeuvres (tous supports) et spectacles ; production et vente
d’objets dérivés des oeuvres et spectacles (tous supports). Siège
social : 219, rue Jeanne d’Arc, 54000 Nancy. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

948 – * Déclaration à la sous-préfecture de Toul. VIVRE
AUTREMENT VELAINE. Objet : défendre et améliorer la qua-
lité de la vie et la sécurité des personnes résidant à Velaine-en-
Haye ; ce but sera poursuivi dans tous les domaines où l’asso-
ciation décidera d’exercer son action et, en particulier, à ceux
liés aux projets d’aménagement du territoire communal sur le
plan économique, social, culturel et sportif et de l’environne-
ment. Siège social : 13, résidence de la Haye, 54840 Velaine-en-
Haye. Date de la déclaration : 19 février 2013.

949 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LE
MONDE DES ARTS POUR LES NOMBREUX ENFANTS DE
LA JOIE (MANEJ). Objet : proposer une formation à des enfants
en différentes disciplines artistiques et artisanales au Burkina
Faso ; l’objectif de la formation est d’offrir un avenir profession-
nel à des enfants en échec scolaire, défavorisés ou démunis ;
procéder également à des échanges culturels, en particulier entre
la France et le Burkina Faso, pour apporter de chaque côté une
autre vision du monde ; la formation des jeunes en différentes
disciplines se fait de façon continue et par des interventions
ponctuelles de professionnels locaux ou étrangers apportant un
savoir-faire spécifique qui fera l’objet d’une production à l’issue
du stage réalisé dans les disciplines suivantes : danse, musique,
chant, théâtre, dessin, peinture, fabrication d’objets d’art, coif-

fure, couture, soudure, mécanique générale, menuiserie,
maçonnerie, agriculture,élevage. Siège social : 33, rue du Colonel
Moll, 54520 Laxou. Site internet : www.associationmanej.sitew.fr.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

950 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CHANTRES ET CHRONIQUEURS. Objet : promotion des
formes artistiques du travail corporel, de l’oralité ; mener et
valoriser des actions interculturelles ; valorisation et sauvegarde
du patrimoine vivant ; création, production, diffusion et média-
tion de spectacles vivants (théâtre, danse, musique, contes,
récits, etc.). Siège social : 6, rue du Luxembourg, 54520 Laxou.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

951 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS ET ANCIENS ETU-
DIANTS DU LYCEE ARTHUR VAROQUAUX. Objet : contri-
buer à la connaissance et à la promotion des différentes forma-
tions du Pôle de l’Enseignement Supérieur ; favoriser la
communication entre les membres de l’association et entre les
étudiants des différentes formations supérieures ; participer à la
formation professionnelle de ses membres ; permettre à ses
membres de participer à la réalisation et au suivi d’actions en
relation avec les entreprises ou associations en lien avec les
enseignements dispensés ; gérer les équipements mis à la dispo-
sition exclusive des étudiants comme la Cafétéria "le petit
creux". Siège social : Lycée Arthur Varoquaux, 10, rue Jean Mou-
lin, BP 10049, 54510 Tomblaine. Date de la déclaration :
20 février 2013.

952 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
BAROUDONS. Objet : faciliter par tous moyens la communica-
tion et l’entraide entre les possesseurs de camping-car, de cara-
vanes, de mobile home et de tentes ; utiliser entre autre comme
vecteur de communication un site internet et un forum. Siège
social : 40, rue des clématites, 54670 Custines. Site internet : 
www.baroudons.fr. Date de la déclaration : 20 février 2013.

953 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. VILLERUPT
EAU SECOURS. Objet : cette association a pour objet : promou-
voir un accès à l’eau et à l’assainissement pérenne pour tous à
travers la préservation et la gestion durable de la ressource et la
construction de compétences locales, pour des services publics
efficaces, transparents et qui intègrent des mécanismes de
contrôle par les usagers ; elle aidera les habitants de Villerupt à
promouvoir et mettre en place un service public à Villerupt ; se
financer par toute sorte de manifestation. Siège social : 45, rue
Paul Nicou, 54190 Villerupt. Date de la déclaration :
20 février 2013.

954 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. AMICALE
DU PERSONNEL DE LA CCPO. Objet : organiser, coordonner
et animer des actions pour les salariés de la CCPO et leur
famille. Siège social : 1, place Leclerc, 54580 Auboué. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

955 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ART DES ENFANTS (ART CHILD). Objet : unir les membres
d’un même idéal et créer entre eux des liens d’entente et de soli-
darité ; renforcer les capacités de développement des enfants
surtout dans les villages ; lutter contre la mendicité en offrant
une formation en art et culture aux enfants défavorisés et handi-
capés. Siège social : 2, rue de la Meuse, 54520 Laxou. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

956 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION JAPONAISE ALSACE LORRAINE (AJAL).
Objet : encourager les habitants des régions d’Alsace et Lorraine
à découvrir la beauté et la sagesse des arts japonais, et de façon
plus générale la culture, les traditions, l’histoire et la spiritualité
du Japon ; les activités envisagées sont l’organisation d’ateliers,
de réunions d’informations, de démonstrations, et toutes autres
activités en rapport avec l’objet de l’association. Siège social : 17,
rue Aristide Briand, 54820 Marbache. Date de la déclaration :
21 février 2013.

957 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ESPOIR ENFANT/HOPE’S CHILDREN WORLD. Objet : à
vocation nationale et internationale, promouvoir les droits de
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l’enfant par l’éducation, la santé et les loisirs ainsi que l’aide au
développement partout où besoin sera ; promotion et valorisa-
tion des 10 droits de l’enfant à savoir : droit à l’égalité sans dis-
tinction ou discrimination fondée sur la race, la religion, l’ori-
gine ou le sexe ; droit aux moyens permettant de se développer
d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel,
moral, spirituel et social ; droit à un nom et à une nationalité ;
droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins
médicaux ; droit à des soins spéciaux en cas d’invalidité ; droit
à l’amour, à la compréhension, à la protection et à la participa-
tion ; droit à une éducation gratuite, à des activités récréatives
et à des loisirs ; droit au secours immédiat en cas de catastrophe
; droit à la protection contre toutes formes de négligence, de
cruauté et d’exploitation ; droit à une éducation dans un esprit
d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité. Siège social :
appartement 146, 22, boulevard du Recteur Senn, 54000 Nancy.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

958 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LES
AMIS DES TROIS MAILLETS. Objet : travailler à l’améliora-
tion intellectuelle et sociale de l’homme et mettre en place un
idéal de paix, d’amour et de fraternité à travers les échanges
culturels, artistiques et philosophiques entre ses membres ; ses
moyens consistent dans tous les modes de rencontres, débats,
publications, voyages de recherche. Siège social : 77 bis, rue
Vayringe, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 21 février 2013.

959 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CATIMINI. Objet : association de défense du chat libre à l’hôpi-
tal. Siège social : Centre Psychothérapique, 1, rue du Docteur
Archambault, 54521 Laxou Cedex. Date de la déclaration :
21 février 2013.

960 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. CJB
RACING. Objet : gestion, acquisition, vente, réparation de tous
véhicules automobiles destinés à un usage de rallye automobile
; perception de deniers de toute provenance aux fins exclusives
d’acquérir, entretenir tous véhicules automobiles de rallye et
financer la participation à ces évènements sportifs. Siège social :
6, route de Nomeny, 54610 Abaucourt. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Modifications

961 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : THEATRE-EXPRESSION-MUSIQUE (T.E.M). Nou-
veau titre : TRACE ET MOUVEMENT (TEM). Nouvel objet :
promouvoir l’art contemporain dans un lieu du patrimoine rural
; offrir aux artistes de la Grande Région Est un lieu de création,
de résidence et leur permettre d’y exposer leurs oeuvres ; don-
ner à tous, aux jeunes comme aux adultes, aux curieux comme
aux spécialistes, accès aux résultats des recherches et innova-
tions, produits par les artistes de la Grande Région Est ; pour
atteindre ses objectifs, l’association organise accueil et résidence
d’artistes en création ainsi que toutes manifestations culturelles
destinées à assurer la connaissance des oeuvres produites et la
promotion de l’art contemporain. Siège social : 55 Grand Rue,
54330 Goviller. Date de la déclaration : 3 janvier 2013.

962 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
CLUB REGIONAL D’ENTREPRISES PARTENAIRES DE
L’INSERTION LORRAINE. Nouvel objet : aider les personnes
éloignées de l’emploi dans leurs difficultés à retrouver un
emploi durable ; pour ce faire, l’entreprise s’investissant dans
cette mission d’insertion doit être considérée comme un parte-
naire, un vecteur incontournable, à côté des autres acteurs insti-
tutionnels et associatifs de l’insertion professionnelle ; mettre en
œuvre toute action de nature à faciliter l’insertion des publics en
difficultés ; dans ce but, le CREPI Lorraine a jugé utile de ras-
sembler des entreprises de son bassin d’emploi, de toutes tailles
et de tous secteurs d’activités, souhaitant aider les personnes
éloignées de l’emploi, afin de pouvoir engager des actions spéci-
fiques et/ou communes, visant à l’accompagnement de ces per-
sonnes et à la promotion de l’insertion professionnelle ; ces
actions porteront notamment sur : la mobilisation des entre-
prises de la Lorraine agissant dans la mise en application d’ac-
tions répondant à l’objet de l’association CREPI Lorraine ; inciter
et aider les entreprises à offrir des postes d’accueil et d’emploi
pour des personnes en parcours d’insertion et mettre en adéqua-
tion ces postes avec les candidats ; mettre en synergie les
moyens respectifs des acteurs économiques, sociaux, de l’inser-

tion et de la formation, pour produire une offre d’insertion
pérenne et adaptée à chaque individu ; définir puis contribuer à
valider les parcours individuels avec les partenaires concernés ;
soutenir ou initier des actions propices à la connaissance des
métiers, aux aides à la création d’activités, aux aides à l’inser-
tion professionnelle ; mener toutes études sociologiques, cultu-
relles et économiques qui participeront à la réalisation de sa
mission générale ; réaliser toute action s’inscrivant dans le cadre
de l’objet précité. Siège social : Forclum Lorraine, 5, avenue des
Erables, BP 30029, 54181 Heillecourt Cedex. Date de la déclara-
tion : 7 janvier 2013.

963 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE
REFORMEE. Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE NANCY ET ENVIRONS.
Siège social : 6, rue Chanzy, 54000 Nancy. Date de la déclara-
tion : 28 janvier 2013.

964 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Ancien titre : SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS
STUDENT CHAPTER OF INPL. Nouveau titre : SOCIETY OF
PETROLEUM ENGINEERS STUDENT CHAPTER OF UL.
Siège social : rue du Doyen Roubault, BP 40, 54501 Vandoeuvre-
lès-Nancy Cedex. Date de la déclaration : 2 février 2013.

965 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. OPÉRA-
TION SENEGAL. Nouvel objet : développer des liens d’amitié
entre les habitants du pays de Longuyon et ceux du Sénégal et
récupérer des fonds pour la population sénégalaise, organiser au
Sénégal pour la ville de Longuyon, les manifestations de coopé-
ration décentralisée et les actions s’y rattachant. Siège social :
mairie, place de l’Hôtel de Ville, 54260 Longuyon. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

966 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
AYAN - DEME. Siège social : 3, rue de Remich, 54500 Van-
doeuvre-lès-Nancy. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue de
l’Izoard, 54280 Seichamps. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux modifications

967 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. ACTIONS
SANS FRONTIERE. Siège social : 32, avenue de saintignon,
54400 Longwy. Transféré ; nouvelle adresse : Ferme de Moncel,
54260 Longuyon. Date de la déclaration : 18 décembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 904, parue au Journal offi-
ciel no 6, du 09 février 2013, page 593.)

Dissolutions

968 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
UMOJA. Siège social : faculté de droit - sciences économiques et
gestion, 13, place Carnot, CO 70026, 54035 Nancy. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

969 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
L’IMPASSE GRAPHIQUE. Siège social : 40, rue Stanislas,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 8 février 2013.

970 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
VENT D’AVENIR, UN SOUFFLE CITOYEN. Siège social : 16
Bis, rue Sainte Colette, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Date de la
déclaration : 8 février 2013.

971 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L’INHES (INSTITUT
NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE SECURITE GRAND
EST). Siège social : rue du Préfet Claude Erignac, 54000 Nancy.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

972 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
PROPERGOL. Siège social : 10, boulevard Léon Tolstoï,
54510 Tomblaine. Date de la déclaration : 14 février 2013.

973 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION FRANCO-CAMBODGIENNE DE NANCY
(A.F.C.N.). Siège social : 1, rue de la Meuse, Champ-le-Boeuf,
54520 Laxou. Date de la déclaration : 14 février 2013.
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974 – * Déclaration à la sous-préfecture de Toul. LE GRENIER
DES ARTISTES. Siège social : 300, rue du Fort Saint Michel,
54200 Toul. Date de la déclaration : 18 février 2013.

975 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
NOS NUITS BLANCHES. Siège social : 4, rue Pierre Crémel,
54410 Laneuveville-devant-Nancy. Date de la déclaration :
20 février 2013.

976 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briey. UNION
LONGUYONNAISE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS.
Siège social : 44, rue de Deauville, 54260 Longuyon. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

55 - MEUSE

Créations

977 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. ANIM’
CREUË. Objet : animations de rue, bourses diverses, activités
culturelles et sportives, animations culturelles et sportives, ani-
mations pour le jeunesse. Siège social : mairie, 55210 Creuë.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

978 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. PRI-
MATE SHOW. Objet : connaître et faire connaître les musiques
et cultures du monde par le biais de spectacles réunions
voyages et toute autre manifestation décidée en assemblée géné-
rale. Siège social : 51, rue Raymond Poincaré, 55300 Sampigny.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

Dissolutions

979 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. ZIC &
CLAC. Siège social : Codecom du canton de Void, 13, rue Notre-
Dame, BP 10, 55190 Void-Vacon. Date de la déclaration : 17 jan-
vier 2013.

980 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. POUR
LA FORME GYMNASTIQUE DE LEROUVILLE. Siège social :
mairie, 9, place de l’Hôtel de Ville, 55200 Lérouville. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

981 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. LES
TROIS CLOCHERS. Siège social : mairie, 55500 Erneville-aux-
Bois. Date de la déclaration : 20 février 2013.

56 - MORBIHAN

Créations

982 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. SEL Î GUER.
Objet : générer entre ses membres une solidarité s’exprimant par
des échanges multilatériaux de savoirs, de services et de biens,
effectués de gré à gré entre les adhérents de l’association; orga-
niser des rencontres et des animations afin de faciliter ces
échanges; coordonner et surveiller ces échanges selon les règles
qui seront définies par le règlement intérieur. Siège social : La
Ville Louis, 56380 Guer. Date de la déclaration : 15 février 2013.

983 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LES AMIS
DU QUERIC. Objet : préservation du hameau du Quéric
(commune de la Trinité sur mer) du chemin du Quéric inclus
jusqu’à la rue du Braenn incluse, dans son ensemble et notam-
ment du point de vue du patrimoine bâti et non bâti, de la pro-
tection de la nature, de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des
paysages, de l’amélioration du cadre de vie, de l’urbanisme, de
la lutte contre les nuisances, de la sécurité des riverains et
l’enfouissement des réseaux. Siège social : 34, chemin du Quéric,
56470 la Trinité-sur-Mer. Date de la déclaration : 15 février 2013.

984 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. DANS SES
VOIES. Objet : ouvrir au métissage à travers des spectacles
artistiques, culturels, historiques ; triangulaire : Bretagne,
Afrique, Caraïbes, permettant à chacun de reconnaître ses dif-
férences et les accepter au-delà de l’apparence pour aller à la

rencontre des genres, des actions, des publics, des arts, des
culturels, des objectifs, etc. trait d’union culturel. Siège social :
Résidence des Erables, 5, rue de Kercaër, 56390 Colpo. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

985 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. AMANDE
ET SARRASIN, BIEN ÊTRE ET ART DE VIVRE. Objet : pro-
mouvoir un art de vivre à travers une nourriture et une hygiène
de vie saines et respectueuses de l’environnement ; ses actions
pourront comprendre des actions de formation, de sensibilisa-
tion, de services entrainant parfois une activité économique.
Siège social : lieu-dit Grinço Manoir, 56390 Grand-Champ. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

986 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LEZARD TY
SHOW. Objet : développement de l’expression théâtrale sous
toutes ses formes, organisation et représentation de spectacles
vivants pluridisciplinaires, pouvant faire appel aux nouvelles
technologies, à la vidéo ou aux autres arts ; partage et appren-
tissage des connaissances sur l’improvisation théâtrale par le
biais, entre autre, d’ateliers, de stages ou de rencontres ; favori-
ser la création et la diffusion sur tous supports des oeuvres
artistiques de ses membres dans les domaines du théâtre, de la
vidéo, de l’écriture, de la musique, du dessin. Siège social : 4,
rue des vents du Sud, 56860 Séné. Date de la déclaration :
19 février 2013.

987 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LES HAN-
GARS HAGARDS. Objet : favoriser la solidarité matérielle et
financière entre des activités diversifiées, à but lucratif et non
lucratif, notamment sur le territoire de Brocéliande ; organiser
des manifestations culturelles et festives. Siège social : lieu-dit
Les Rogans, 56430 Concoret. Date de la déclaration :
20 février 2013.

988 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. CORPS ET
ARTS. Objet : associer toutes techniques et pratiques corporelles
et artistiques. Siège social : Croix de Mézérelle, 56360 Le Palais.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

989 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. AUTRE-
FOIS ETEL & SA REGION. Nouvel objet : recherche, collectage
et la conservation de toute forme de témoignages matériel ou
oral relatif au patrimoine, notamment maritime d’Etel et ses
environs ; donner la possibilité aux collectionneurs de se ren-
contrer et présenter eux aussi leurs collections ; mise en valeur
et la diffusion de ce patrimoine local par la création, la gestion
et le développement d’un espace muséographique intitulé
"musée des thoniers" ; organiser au sein de cet espace, occa-
sionnellement, diverses animations culturelles publiques ou pri-
vées telles que expositions temporaires ;spectacles et concerts ;
conférences ; démonstrations de savoir faire et ateliers pédago-
giques tout public ; toute autre animation gratuite ou payante
en lien avec les collections et le patrimoine maritime. Siège
social : 6, rue des Primevères, 56400 Brech. Transféré ; nouvelle
adresse : musée des Thoniers, 3, impasse Jean Bart, 56410 Étel.
Date de la déclaration : 5 novembre 2012.

990 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. Ancien
titre : ASSOCIATION ENTENTE DE LA RIA. Nouveau titre :
GROUPEMENT DE JEUNES RIA D’ETEL. Siège social : Mai-
rie, 56410 Étel. Date de la déclaration : 15 novembre 2012.

991 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. L’ILE AUX
VOYAGES. Nouvel objet : participer au développement de la
femme et de l’homme au travers du voyage de l’échange équi-
table et d’ateliers créatifs ; voyager dans le but d’échanges cultu-
rels et durables ; proposer des ateliers créatifs en France ; pro-
poser des réunions conviviales. Siège social : 3, rue des Ajoncs,
56260 Larmor-Plage. Date de la déclaration : 19 novembre 2012.

992 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. Ancien titre :
ASSOCIATION YOGA D’INSPIRATION TIBETAINE. Nouveau
titre : YOGA D’INSPIRATION TIBETAINE. Nouvel objet :
faire connaître et favoriser l’accès au yoga d’inspiration tibé-
taine; créer des liens entre les élèves des différents sites. Siège
social : 14, allée des Paludiers, 56000 Vannes. Date de la déclara-
tion : 22 janvier 2013.
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993 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. Ancien titre :
CLUB DU 3EME AGE DE COLPO ’CLUB ELISA BACCIOCHI’.
Nouveau titre : ASSOCIATION ELISA BACIOCCHI. Siège
social : mairie, 56390 Colpo. Date de la déclaration : 23 jan-
vier 2013.

Dissolutions

994 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. HATHA
YOGA. Siège social : 5, rue Per Jakez Hélias, 56520 Guidel. Date
de la déclaration : 4 octobre 2012.

995 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. OFFICE DE
TOURISME DE SARZEAU. Siège social : mairie, 56370 Sarzeau.
Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

58 - NIÈVRE

Créations

996 – * Déclaration à la préfecture de la Nièvre. IDEES POUR
SERMOISE. Objet : aller à la rencontre des habitants de la
commune de Sermoise ; écouter le désir d’évolution de leur
quartier et de leur commune ; leur besoin au bien vivre
ensemble afin de retrouver une harmonie par l’action et la
réflexion collective ; regrouper des hommes et des femmes de
qualité ; gage de leur rayonnement ; de leur influence et de
l’amicale harmonie règnant entre ses membres ; aussi le choix
des adhérents est-il primordial et engage la responsabilité
entière des présentateurs. Siège social : 11, rue de l’Europe,
58000 Sermoise-sur-Loire .  Date  de la  déclarat ion :
12 février 2013.

997 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. AKL-
FAIRE. Objet : organiser des parties de jeu de rôle, grandeur
nature, mettant en œuvre des lanceurs de type "airsoft" et gérer
les besoins inhérents à cette activité, tels la marche, les infra-
structures, les fournitures et les commodités. Siège social : 12,
rue des Fossés, 58800 Corbigny. Date de la déclaration :
19 février 2013.

998 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. HISTOIRENACTION. Objet : entretenir le souvenir et la
mémoire des femmes et des hommes qui ont été, par la force
des choses, impliqués dans l’histoire ; présenter l’histoire sous
une forme imagée et vivante ; le groupe se veut actif lors d’exhi-
bitions publiques ; la motivation des adhérents repose sur la
sauvegarde du patrimoine historique. Siège social : 11, chemin
de Chauviau, Villeprevoir, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

999 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. Ancien
titre : LES JUNKY ALPINE CLUB. Nouveau titre : CLUB AUTO
RETRO ET SPORTIVES 58. Nouvel objet : créer des liens
d’amitié avec des passionnés et amateurs de voitures anciennes
et sportives et de partager cette passion. Siège social : route de
Forbet, 58190 La Maison Dieu. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

1000 – * Déclaration à la préfecture de la Nièvre. LES CHA-
PEAUX DE PAILLE. Siège social : rue de Virlogeux,
58300 Decize. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1001 – * Déclaration à la préfecture de la Nièvre. ALTER
EGAUX. Siège social : 15, boulevard Victor Hugo, 58000 Nevers.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

59 - NORD

Créations

1002 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
CENTRE BELLEVUE. Objet : former à la responsabilité, au
civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques,

sportives et de pleine nature, d’activités socioculturelles, dans le
cadre d’un fonctionnement démocratique ; contribuer à l’éduca-
tion globale des enfants ; participer aux rencontres, épreuves et
manifestations organisées ou contrôlées par l’USEP. Siège social :
Ecole Bellevue, 279, rue des Déportés, 59154 Crespin. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

1003 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. VAL-
’DIVERSITE. Objet : participer à la vie démocratique et
citoyenne ; viser l’intégration de tous ; agir en faveur de l’égalité
des droits des individus, le droit au respect et à l’épanouisse-
ment des êtres ; lutter contre l’homophobie en particulier et
contre toutes les formes de discriminations y compris la lutte
contre l’isolement et l’individualisme ; organiser des réunions,
des débats, des manifestations, des ateliers, des rencontres sur
l’arrondissement de Valenciennes. Siège social : 11, rue Adolphe
Thiers, 59410 Anzin. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1004 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
L’ARCHE. Objet : apporter une aide complète (morale, phy-
sique, financières ou matérielle) aux personnes en difficulté,
ainsi qu’une aide spirituelle en annoncant l’évagile et cela gra-
tuitement pour y parvenir ; elle prévoit l’accueil et l’héberge-
ment de personnes en difficultés ; la récupération de produits
alimentaires, de vêtements d’objets matériels en tout genre en
vue de les redistribuer gratuitement pour le fonctionnement ali-
mentaire de l’arche pour les résidents ainsi qu’à des associations
ayant un but similaire ; l’organisation de concerts, de sémi-
naires, d’animations, d’ateliers manuels, de repas ou de gouters,
la visualisation de films ou de documentaires ; la participation à
tous types de manifestation ou elle pourra éventuellement tenir
un stand ; la création et/ou la vente de CD de DVD de livres de
journaux, de revues de presse, de tous types de jeu ; la création
et l’utilisation d’un site internet ; l’association pourra acquérir, à
titre gratuit ou onéreux, tous biens immobiliers ou mobiliers
nécessaire à la réalisation de l’objet de celle ci. Siège social : 31,
rue Saint, 59610 Féron. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1005 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LES
PETITS LOU. Objet : regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistant
(e)s maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Général du même
local ; cette structure permet la prise en compte de chaque
enfant accueilli dans son individualité tout en offrant l’avantage
d’être en collectivité. Siège social : 31, route de West-Cappel,
59470 Bambecque. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1006 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. TEN-
NIS CLUB TÉTEGHEM. Objet : permettre aux jeunes de réali-
ser leur épanouissement par la pratique du tennis, dans un
cadre propice à développer une vie saine et équilibrée ; per-
mettre aux adultes de maintenir ces principes et trouver dans la
pratique du tennis, un complément à leur vie professionnelle ;
organiser, diriger, contrôler et développer ce sport, pour créer
une animation où tous trouveront la possibilité de s’exprimer et
de se distraire. Siège social : mairie, 1, place de la Mairie,
59229 Téteghem. Site internet : http://www.tennis-teteghem.com.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1007 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
ASSOCIATION USEP DE L’ECOLE DE LA SOURCE. 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 sociocultu-
relles ; se situant dans un cadre de fonctionnement démocra-
tique, elle contribue à l’éducation globale des enfants. Siège
social : Ecole de la Source, 397, rue Pasteur, 59199 Bruille-Saint-
Amand. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1008 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. FUT-
SAL CLUB BAILLEUL. Objet : proposer aux habitants de Bail-
leul et ses alentours de pratiquer le futsal dans un cadre convi-
vial ; l’association s’inscrira en championnat Ufolep pour
permettre à ses adhérents de découvrir la compétition en futsal.
Siège social : 14, rue Abbé Désiré Carnel, 59270 Bailleul. Date de
la déclaration : 11 février 2013.

1009 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
GNOMES ET ASSOCIÉS. Objet : mise en place d’ateliers de
création et de peinture de figurines fantastiques, de jeux ainsi
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que d’évènements liés à cette activité (expositions, concours,
salons, stages et déplacements sur conventions...). Siège social :
21, rue René Char, 59229 Téteghem. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1010 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LA
CONFRÉRIE DES TAMBOURS MAJORS DU CARNAVAL
DE DUNKERQUE (CTMCD). Objet : réunir tous les tambours-
majors de l’agglomération dunkerquoise, afin de faire respecter
les règles et les traditions du Carnaval de Dunkerque, de tra-
vailler en étroite collaboration avec les associations carna-
valesques de la région Dunkerquoise ; ces relations permettent
de véhiculer parmi la population, les valeurs de respect, de
convivialité et de fraternité qui garantissent le succès de la sai-
son carnavalesque et font la renommée du Carnaval Dun-
kerquois, participer à l’élaboration du parcours de la bande en
collaboration avec les municipalités, ainsi que le recrutement des
musiciens lors des bandes de Dunkerque et de ses environs ;
l’association contribue au maintien des coutumes et des tradi-
tions ainsi qu’à la promotion du patrimoine et éventuellement
une labellisation ’Carnaval de Dunkerque". Siège social : 167,
allée des Gerfauts, 59640 Dunkerque. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1011 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
USEP PIERRE MATHIEU. Objet : contribue à l’éducation glo-
bale des enfants, à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie
par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine
nature d’activités socio-culturelles dans le cadre d’un fonc-
tionnement démocratique ; elle est affiliée à l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré (USEP) section sportive sco-
laire de la Ligue de l’Enseignement; elle participe aux ren-
contres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par
l’USEP ; les différentes actions ont u but culturel, pédagogique
ou sportif ; les crédits ne pourront être utilisés à d’autres fins.
Siège social : mairie, place Charles de Gaulle, 59570 Bavay. Date
de la déclaration : 11 février 2013.

1012 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
L’EVEIL DES RIOTS. Objet : un regroupement d’assistantes
maternelles dans le but d’accueillir plusieurs enfants de 0 à 6
ans. Siège social : 12 Grand Rue, 59269 Sepmeries. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

1013 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LES
MAL LOGÉS DE L’HOUTLAND. Objet : combattre la misère
en aidant les plus démunis ; organiser des manifestations, loto,
etc... ; ouvrir une épicerie sociale ; dénoncer et faire condamner
les marchands de sommeil ; dénoncer l’inaction de l’Etat. Siège
social : Appt 9, 66, rue Notre-Dame, 59190 Hazebrouck. Date de
la déclaration : 12 février 2013.

1014 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
ÉCURIE MONTS DE FLANDRE. Objet : pratique du sport
automobile de loisir et de compétition ; organisation de manifes-
tations, démonstrations et expositions sur le sport automobile.
Siège social : 237, rue de Godewaersvelde, 59114 Eecke. Date de
la déclaration : 12 février 2013.

1015 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. UN
PETIT BRIN DE TERRE. Objet : favoriser, diffuser et réaliser
des initiatives susceptibles de promouvoir et valoriser ; promo-
tion et diffusion de la culture et de l’art ; organisation et réalisa-
tion, également pour le compte de tiers, de manifestations, expo-
sitions, festivals et concours de céramique nationaux et
internationaux ; développement des échanges culturels dans le
domaine de la poterie ; réalisation d’initiatives publicitaires dans
les secteurs de la culture ; promotion et déroulement d’activités
didactiques susceptibles de gérer des animations de poteries
céramiques, grâce à l’organisation de cours, workshops, exposi-
tions, soirées, concours, repas, voyages, etc ; édition et distribu-
tion de revues et bulletins en utilisant les moyens et procédés
techniques les plus adaptés à leur diffusion ; collaboration avec
des organismes publics et privés, des associations culturelles.
Siège social : 163, avenue de Reims, 59300 Valenciennes. Date de
la déclaration : 12 février 2013.

1016 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
CLUB AIRSOFT LOURCHOIS. Objet : organiser des parties de
jeu de rôle grandeur nature mettant en oeuvre des lanceurs de

type "airsoft" ; gérer les besoins inhérents à cette activité. Siège
social : 43, rue Léon Blum, 59156 Lourches. Date de la déclara-
tion : 13 février 2013.

1017 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ASSO-
CIATION FÉLINS EN NORD. Objet : lutte contre la maltrai-
tance, l’abandon et la prolifération des animaux de compagnie.
Siège social : 129, avenue des Lilas, 59850 Nieppe. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

1018 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AGIR POUR DEMAIN. Objet : réfléchir au mieux vivre dans
notre commune. Siège social : 21, rue Roger Salengro, 59750 Fei-
gnies. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1019 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. NOR-
D’RAID. Objet : créer, promouvoir et développer les activités
culturelles et humanitaires des étudiants du Lycée Paul Duez de
Cambrai. Siège social : 5, rue de Moncheaux, 59268 Blécourt.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1020 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LE BAS DES NERVIENS. Objet : organisation et gestion du bal
de promo des élèves de terminales du lycée des nerviens de
Bavay. Siège social : place du Général de Gaullle, 59570 Bavay.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1021 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. MAISON
DES LYCEENS DU LYCEE BLERIOT DE CAMBRAI. Objet :
fédérer les initiatives portées par les lycéens de l’établissement
au service de l’intérêt collectif, notamment dans les domaines
culturels, artistiques, sportifs et humanitaires. Siège social : rue
Gauthier ,  59400 Cambrai .  Date de la  déclaration :
18 février 2013.

1022 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. SCALDO
MUSIK BAND. Objet : proposer des concerts musicaux au pro-
fit d’associations caritatives et humanitaires. Siège social : 8, rue
d’Erre, 59161 Escaudoeuvres. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1023 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. MAS-
SILIART. Objet : échanges pédagogiques et culturels entre des
institutions d’enseignement et de culture de la région nord-pas-
de-calais, des instituts français et des alliances françaises à
l’étranger, des structures culturelles et d’enseignement à l’étran-
ger. Siège social : Maison de la Vie Associative, rue du 11
Novembre 1918, 59140 Dunkerque. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1024 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
CLUB DES GENS MALINS (CGM). Objet : créer un carrefour
d’échange et de rencontres entre les membres du club qui
œuvrent en qualité de dirigeants ou représentants d’entreprises
ou autres organisations ; favoriser la liberté et l’esprit d’entre-
prendre, les vocations de création ou développement d’entre-
prises ou autres organisations , faire connaître le point de vue
des membres sur les sujets concernant directement ou indirecte-
ment le monde économique et social ; contribuer à un dialogue
social citoyen et constructif ; développer ces différentes actions
dans un esprit de convivialité. Siège social : 4, rue du Général
Isaac White, 59135 Wallers. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1025 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
POLE SANTE DE L’ESCAUT. Objet : développer la prévention,
l’information et la formation en matière de santé et contribuer
ainsi à l’amélioration de la situation sanitaire et sociale de la
population de l’ancien corridor minier, c’est à dire les
communes de Condé sur Escaut, Crespin, Fresnes sur Escaut,
Hergnies, Rombies et Marchipont, Onnaing, Quarouble, Quié-
vrechain, Saint Aybert, Thivencelle, Vicq, Vieux-Condé. Siège
social : 70, rue Gambetta, 59163 Condé-sur-l’Escaut. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1026 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION POUR LE MARCHE DE L AVENT (APMA).
Objet : assurer le bon déroulement du marché de l’Avent orga-
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nisé à Solrinnes ainsi que de toutes les manifestations organisées
en vue de son financement ; ses actions s’articulent autour de la
recherche d’exposants ; le montage financier et les demandes de
subventions ; recherche de bénévoles ; demandes de matériels ;
organisation et déroulement du marché durant le week-end ;
compte rendu budgétaire final. Siège social : 4, rue des groseil-
liers, 59740 Solrinnes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1027 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. AMICALE
DES CHASSEURS DU MARAIS. Objet : développement du
gibier, sa protection, son repeuplement, son élevage, la destruc-
tion des nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation
rationnelle de la chasse sur les territoires ou l’association possé-
dera le droit de chasse soit par apports des sociétaires, soit par
cessions, échanges ou locations. Siège social : 117, rue Marteloy,
59169 Goeulzin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1028 – * Déclaration à la préfecture du Nord. GRAND BOU-
CAN. Objet : créer, organiser, gérer, diffuser des spectacles
vivants et des manifestations culturelles sous toutes leurs
formes, quels que soient les lieux, les salles, les publics et les
moyens employés pour leur mise en œuvre ; concevoir et
vendre des réalisations de toutes sortes se rapportant à l’objet
défini ci-dessus ; ouvrir et exploiter des lieux en rapport avec
l’objet ; et généralement exercer toutes activités annexes,
connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou
indirectement et ce par tous moyens propres à favoriser la réali-
sation de cet objet. Siège social : 5, rue Durnerin, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1029 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ORGANISA-
TION DES JEUX OMNISPORTS (OJO). Objet : créer des jeux
multisports inter-écoles qui se dérouleront chaque année princi-
palement à Roubaix sur le Campus de l’EDHEC et dans les in-
frastructures municipales. Siège social : 24, avenue Gustave
Delory, 59057 Roubaix. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1030 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. ASSOCIA-
TION D’AIDE A UNE COMPLEMENTAIRE SANTE. Objet :
l’association a pour objet, en accord avec tout autre groupement,
mutuelle ou association, d’apporter de manière active son ser-
vice à toute personne physique, majeure et civilement respon-
sable, pour lui permettre d’accéder à une complémentaire santé,
de la conseiller et entretenir un esprit de solidarité. Siège social :
688, rue de l’Egalité, 59553 Cuincy. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1031 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS INFIRMIERS DE MAU-
BEUGE (AEIM). Objet : création d’une vie étudiante au sein de
notre institution. Siège social : 13, boulevard Pasteur, 59600 Mau-
beuge. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1032 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. MEMOIRE
DE NOS AIEUX. Objet : cette association est fondée sur le
devoir de mémoire ayant pour objet de porter des projets de
commémorations militaires, en mémoire des combattants du
premier et second conflit mondial, notamment en novembre
2014 à Marchiennes à l’occasion du centenaire de la déclaration
de la Grande Guerre. Siège social : mairie, place Gambetta,
59870 Marchiennes. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1033 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
COMITÉ DES FÊTES DE DIMECHAUX. Objet : assurer l’ani-
mation du village par la prise en charge des diverses activités
festives sur la commune de Dimechaux que ces activités aient
un caractère culturel, de loisirs, sportif ou social. Siège social :
Mairie, 1, chemin des Ecoliers, 59740 Dimechaux. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1034 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
VTT CLUB BAVAY LA ROMAINE. Objet : promouvoir la pra-
tique du VTT ; organisation de manifestations autour du VTT.
Siège social : mairie, 59570 Bavay. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1035 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AU FIL DE L EAU DES PIERRES ET DES CHEMINS. Objet :
faire découvrir les richesses patrimoniales, curiosité, points de

vue panoramiques des communes de la Fagne. Siège social : 13,
rue de Là-Haut, 59132 Eppe-Sauvage. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1036 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. ASSO-
CIATION DES TUC CAMBRESIENS. Objet : organiser et gérer
des activités de sports et de loisirs en direction des salariés de
Vectalia Cambrai. Siège social : Vectalia Cambrai, 4, rue du
Cambrésis, 59407 Cambrai. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1037 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. FOOTSALL
GUESNAIN. Objet : pratiquer le football en salle, de se divertir,
d’exercer un sport. Siège social : résidence Sartrouville, 2, rue de
Sèvres, 59287 Guesnain. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1038 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE L’ILE
AUX ENFANTS. Objet : défendre les intérêts moraux et maté-
riels communs aux parents d’élèves ; apporter son concours à
l’école en vue d’améliorer les conditions de la vis scolaire des
élèves ; étudier et réaliser l’organisation d’activités péri et post-
scolaires, ainsi que l’organisation d’activités extrascolaires, ou de
manifestations ouvertes au public afin de récolter des fonds
exclusivement destinés à favoriser la réussite scolaire, le déve-
loppement et l’épanouissement culturel, moral et physique des
enfants de l’école. Siège social : 6, chemin Jacob, 59177 Ramou-
sies. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1039 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. LES
CH’TITES RAIDEUSES. Objet : promouvoir, faciliter et organi-
ser la pratique des activités de courses à pieds, trails, trek, et de
raids, mettre en œuvre la promotion des projets afin de récolter
les subventions nécessaires à la pratique de ces sports au travers
de raid ou rallye. Siège social : 612, square Jacques Prévert,
59450 Sin-le-Noble. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux créations

1040 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FAMILLE STA-
TUE DE LA REPUBLIQUE. Objet : en Vertu, En date du 21 Jan-
vier 2013 l’association Famille Statue de la République, à pour
objet : De protéger & de défendre d’une façon claire le code
civil français, dans la constitution légitime de la famille tradi-
tionnelle, de son identité, comme les textes de lois, du mariage,
de la filiation, de l’enfance, de l’adoption, de la PMA réservée
uniquement pour les couples hétérosexuels ; la loi du code civil
français reconnaît le mariage d’un homme et d’une femme, pou-
vant être le seul acte reconnu par lui même, pour unir officielle-
ment le couple (l’homme et la femme) ; le texte de loi du code
civil original et addenda s’inscrit dans les principes fondateurs
de la Nation, pour s’inscrire dans la Constitution Française et
Européenne ; et, constitue le principe, l’ordre et le statut officiel
du couple des mariés (H/F), de la famille, de l’être humain, de
l’enfant, comme l’émergence du patrimoine de l’espèce
humaine, pour y être inscrit et reconnue au Patrimoine de
l’humanité entière ; Droits, Principes et sens fondateurs du
mariage : Le Mariage est l’union légitime d’un homme et d’une
femme, d’une alliance, en vue de fonder une famille, de la filia-
tion normalement transmise à l’enfant, dans l’union légitime
entre l’époux et l’épouse ; ainsi, pour le bien de l’enfant, pour
son être, sa mémoire et son histoire transmise ; l’adoption est
uniquement possible aux couples hétérosexuels, pour l’équilibre
de l’enfant, dans sa construction psychique et sa place dans la
mémoire collective, dans l’arbre génétique de la famille
humaine, de chaque membre par sa généalogie ; cet ordre
d’identité donne sens à la famille et s’inscrit dans la loi, dans le
code civil français ; de même : Cela est clair de l’anthropologie
jusqu’aux sciences humaines, en présence de celles-ci ; cela per-
met de poser des repères éthiques, cohérents, en chacun, dans
l’adulte, dans la famille, comme dans la vie de l’enfant, pour
son avenir en tant que personne, alors que lui-même est un être
en devenir, comme un futur parent ; de fait : la procréation
médicalement assistée (PMA) est réservée uniquement aux
couples hétérosexuels ; et, par là, la GPA (gestation pour autrui)
est interdite sur le territoire français ; ainsi, Le Mariage entre
l’époux et l’épouse a valeur de droits et de devoirs en
reconnaissance de l’union civile, lors de l’union légitime nom-
mée et célébrée par le Maire ou son représentant Officiel ; dans
cet Ordre, le Mariage est reconnu légitime par le fait même du
consentement mutuel de l’époux et de l’épouse, tout deux for-
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ment l’alliance partagée et conjointe du couple, se voulant soli-
daire l’un de l’autre en vue de fonder une famille, d’y subvenir,
de la filiation qui en est normalement transmise, dans l’union
lovée de l’époux et de l’épouse ; il est de fait : reconnu que le
Mariage civil dans le code civil français à valeurs de droits, de
sens et de devoirs, par les principes fondateurs, et les valeurs
morales, pour tous les membres d’une société démocratique,
cohérente et normale, bâtie en primauté par son humanité res-
ponsable ; ce texte s’inscrit déjà en partie dans les textes de la
loi française et entre en vigueur dans le code civil français sur le
champ immédiat : pour être inscrit dans la Constitution fran-
çaise, comme dans la Constitution européenne, comme faisant
parti du patrimoine de l’Humanité ; au titre des valeurs
pérennes et des repères fondamentaux ; propres aux parties
intégrantes, indivisibles, appartenant elles mêmes aux racines
des fondations originelles humaines, du mariage, de la famille et
des nations ; sur le socle cohérent de la naissance de l’humanité,
de son développement, des Repères propres à Toutes sociétés
civilisées, contemporaines, pour être reconnues comme telles,
pour chacun des membres appartenant à la famille humaine,
dans l’émanation de la vie, dans l’ordre de son histoire, au sein
de Humanité entière. Siège social : 408, rue Gambetta,
59000 Lille. Date de la déclaration : 21 janvier 2013.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1169, parue au Journal
officiel no 5, du 02 février 2013, page 457.)

1041 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
CREA-DEO. Objet : réunion en atelier de confection ; organisa-
tion de rencontres, réunions, de spectacles, de concerts et de
conférences à caractère privé ou public ; mise en œuvre de
structures d’accueil telles que : week-end, camps, séjours fami-
liaux, repas, activités sportives, activités de rue, sorties diverses ;
publication et diffusion de livres, brochures, journaux ainsi que
la diffusion d’émissions radio, TV, internet et la présentation de
films ; organisation de collectes et de ventes dans le but d’un
secours humanitaire et social. Siège social : 39, avenue Henri
Barbusse, 59770 Marly. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 959, parue au Journal offi-
ciel no 6, du 09 février 2013, page 597.)

Modifications

1042 – * Déclaration à la préfecture du Nord. PEPPER GREEN.
Siège social : 59, rue de Berkem, 59110 La Madeleine. Transféré ;
nouvelle adresse : 2, rue Froissart, 59650 Villeneuve-d’Ascq.
Date de la déclaration : 17 janvier 2013.

1043 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
Ancien titre : SAVATE CLUB MARPENTOIS. Nouveau titre :
SAVATE BOXING CLUB VAL DE SAMBRE. Siège social :
mairie, 59164 Marpent. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1044 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. Ancien
titre : UNION NATIONALE DES AGENTS CYNOPHILE DE
SECURITE. Nouveau titre : UNION NATIONALE DES
AGENTS PRIVES DE SECURITE. Nouvel objet : réunir les
acteurs de la sécurité dans les domaines cynophiles,prévention
et protection rapprochée, ainsi que les organismes de formation
pour informer, dynamiser le métier et organiser; organisation du
championnat de France des agents cynophiles, protection rap-
prochée et la réunion des acteurs en vue d’échanges pour la
spécialisation ; l’association comporte sur le plan national des
référents de région qui constituent un groupe de travail. Siège
social : lieu-dit Kerdrein, 29150 Cast. Transféré ; nouvelle
adresse : 59, route d’Hondschoote, 59114 Steenvoorde. Date de
la déclaration : 14 février 2013.

1045 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
ASSOCIATION EL FARDH. Nouveau titre : EL FARD. Nouvel
objet : mettre en place tout type de projets d’actions à domi-
nante sportive, culturelle et de solidarité afin de favoriser auprès
de ces adhérents l’éveil et l’esprit de citoyenneté. Siège social :
5/3, rue du Fresnoy, 59100 Roubaix. Transféré ; nouvelle
adresse : 56/109, rue du Président Coty, 59200 Tourcoing. Date
de la déclaration : 14 février 2013.

Dissolutions

1046 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ASSO-
CIATION DE LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS CROCH-
TOISE (A.L.S.C.C.). Siège social : Salle Communale, Contour de
l’Eglise, 59380 Crochte. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1047 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
CLAMPINS - EVASIONS - 4 X 4. Siège social : 329, boulevard
des Anglais, 59850 Nieppe. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1048 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
AGENCE ATLANTIDE. Siège social : SCI Céline & Laurence, 43
D, rue de Villars, 59220 Denain. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1049 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL DE JEAN
LUC PERAT POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2012.
Siège social : 13BIS, rue du Camp de Giblou, 59186 Anor. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

60 - OISE
Créations

1050 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. SIL-
VANECTES 50. Objet : lieu de rencontre destiné à supprimer les
obstacles auxquels se heurtent les hommes de bonne volonté qui
recherchent une plus large et plus entière compréhension entre
les humains en favorisant l’amitié entre eux. Siège social : 55,
avenue de Boran, 60270 Gouvieux. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1051 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. REP-
TILES DE PICARDIE. Objet : réunir les passionnés de reptiles
résidant en Picardie et également organiser des bourses aux rep-
tiles et divers événements touchant à cette passion. Siège social :
5, rue D’en Haut, 60120 La Hérelle. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1052 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. ASSO-
CIATION POUR LE RAPATRIEMENT D’UNE DEPOUILLE
MORTELLE. Objet : rapatriement d’une dépouille mortelle dans
son pays d’origine. Siège social : 9, square Colonel Driant,
60200 Compiègne. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1053 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. OH !
L’IDYLLE. Objet : collecter, acheminer et offrir des fournitures
scolaires des vêtements des jouets du matériel médical des pro-
duits d’hygiène et denrées non périssables aux familles pauvres
et démunies et surtout aux enfants du sud marocain en partici-
pant à un ou plusieurs rallyes raid humanitaires. Siège social :
68, rue des Flandres, 60410 Villeneuve-sur-Verberie. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1054 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. ASSO-
CIATION DES CHEMINS DE SAINT REMY EN L’EAU.
Objet : charger de l’entretien des chemins ruraux (nivellement et
rechargement en cailloux uniquement). Siège social : 22 Bis, rue
de la Mairie, 60130 Saint-Remy-en-l’Eau. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1055 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. FEELING JACK
SALOON. Objet : réunir les jeunes, à partir de 18 ans, du village
et alentours dans un local attribué par le maire afin de pratiquer
des activités musicales, sportives et culturelles ; organiser des
rencontres intergénérationnelles, organiser de façon occasion-
nelle des manifestations festives, tournois de babyfoot, de bil-
lard et autres dans le village et à l’extérieur, partager, créer des
morceaux de musiques comprenant tous les styles. Siège social :
157, rue de Novillers, 60730 Lachapelle-Saint-Pierre. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1056 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. LES
COPAINS D’ABORD. Objet : organisation d’activités et de sor-
ties sportives et/ou culturelles. Siège social : 31, avenue Sadi
Carnot, 60800 Crépy-en-Valois. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1057 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. WILD
HORSES. Objet : faire découvrir et promouvoir la musique
country, ses danses et sa culture au travers de toutes manifesta-
tions s’y rapportant. Siège social : 6, rue de Meaux, 60440 Brégy.
Date de la déclaration : 18 février 2013.
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1058 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. SODA-
CHI ARTS MARTIAUX. Objet : pratiquer les arts martiaux
dans un but éducatif et de développement personnel. Siège
social : 2ème étage droite, 7, résidence du Relais de Poste,
60290 Rantigny. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1059 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. LIRE ET
ENTENDRE. Objet : promotion du livre, de la lecture et de la
musique ; organisation de festivals, colloques, rencontres, ate-
liers, master classe, concerts, lectures publiques, vente, enre-
gistrement, diffusion de support numérique ; organisation d’ac-
tivités économiques ayant un lien direct avec l’objet de
l’association. Siège social : 14, rue Jules Isaac, 60000 Beauvais.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1060 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. CERCLE
ORTHODONTIQUE INTER LILLOIS (COIL). Objet : favoriser
la réflexion et les échanges au sein des spécialistes en ortho-
pédie dento-faciale et des étudiants en spécialité à travers l’orga-
nisation de réunions scientifiques. Siège social : 10, rue Lavoi-
sier, ZA de la Croix Rouge, 60600 Fitz-James. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1061 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. BUREAU DE
PROMOTION 077. Objet : favoriser la vie étudiante ; dévelop-
per la vie associative. Siège social : Lasalle Beauvais, 19, rue
Pierre Waguet, BP 30313, 60000 Beauvais. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

Modifications

1062 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. AB FOR-
MATION. Siège social : 05, avenue Georges Bataille, 60330 Le
Plessis-Belleville. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment Lis-
bonne, 100, rue Louis Blanc, 60160 Montataire. Date de la décla-
ration : 16 janvier 2013.

1063 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. Ancien titre :
ASSOCIATION D’ANIMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE 3AS. Nouveau titre : CLUB CULTURE LOISIRS ET
SPORT. Nouvel objet : sans aucune discrimination et garante de
la liberté d’adhésion à tous et du respect de la liberté de
conscience, notre association est ouverte à toutes les catégories
de la population habitant à proximité, avec un accès des jeunes
et un égal accès des hommes et des femmes aux instances d’ad-
ministration ; inscrite dans la réalité sociale, elle se veut un
espace d’éducation populaire et de prévention de l’exclusion et
des risques de délinquance chez le jeune public ; contribuer à la
réussite éducative, par l’accès des jeunes à des ateliers péri-
scolaires et d’insertion socioculturelle ; enrichir une partie de
leur temps libre par des activités, sportives, culturelles, éduca-
tives et les inciter à participer à la vie associative, devenir
acteurs du projet pour ainsi permettre l’émergence de nouvelles
pratiques éducatives ; elle promeut notamment des pratiques
partagées entre valides et personnes en situation de handicap ;
être un centre d’information des bénévoles, de soutien et d’ac-
compagnement aux porteurs de projets associatifs ; renforcer
l’amitié et les échanges entre les différentes communautés de
France et entre les peuples en générale ; exercer des activités en
accord avec la politique de l’environnement et du développe-
ment durable. Siège social : place des Commerces, 13120 Gar-
danne. Transféré ; nouvelle adresse : 12 bis, rue Jules Provost,
Lardières, 60110 Méru. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

1064 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. SOCIETE DE
CHASSE D’HANVOILE. Siège social : 60650 Hanvoile. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 57 Grande Rue, 60650 Hanvoile. Date de
la déclaration : 13 février 2013.

Dissolutions

1065 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. KORE-
DUGA. Siège social : 60260 Lamorlaye. Date de la déclaration :
11 février 2013.

61 - ORNE
Créations

1066 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mortagne-au-
Perche. A.M.B. (ASSOCIATION MARIE BRUNET). Objet :
développer le cyclisme féminin par compétitrice individuelle

étant affiliée F.F.C. dans un club (aide financière matériel service
sportif) compétitrice Marie Brunet. Siège social : lieu-dit les
Grilles, 61110 la Madeleine-Bouvet. Date de la déclaration :
30 janvier 2013.

1067 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. RES-
CAPES DE L’ENFER. Objet : venir en aide aux animaux mal-
heureux, maltraités, en détresse de France ou tout autre pays et
assurer leur placement ; l’association a aussi pour but d’aider
d’autres associations mais avant tout celle de Podenco Love
dont le siège se situe en Belgique à Bruxelles en lui apportant
des dons matériels et financiers et en l’aidant dans le placement
de ses animaux sauvés ; participer et mener toute action favo-
rable à la protection animale et sensibiliser les populations.
Siège social : Salon de Toilettage Ami-Look, 7, rue de la Poterie,
61200 Argentan. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1068 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. CLUB DE
PETANQUE DE SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE.
Objet : cette association a pour but de créer, animer, développer
les rencontres et les liens d’amitié entre les adhérents ; de parti-
ciper à l’animation de la vie communale ; d’organiser des activi-
tés (voyages, excursions, concours et jeux divers...) ; de se ratta-
cher à l’association Générations Mouvement (ex Aînés ruraux)
du canton de Courtomer et à la Fédération Départementale
Générations Mouvement de l’Orne (ex Aînés ruraux) -. Siège
social : mairie, 61370 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe. Date de
la déclaration : 8 février 2013.

1069 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. TEAM O
T. Objet : promouvoir la pratique de la moto classique ; partici-
per à des démonstrations et courses et autres manifestations de
moto classique ; mettre à disposition des moyens logistiques et
organisationnels pour des pilotes amateurs ou professionnels
voulant participer à des démonstrations et courses de motos.
Siège social : La Saillardière, 61100 Landisacq. Date de la décla-
ration : 12 février 2013.

1070 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. SPEED
ADVENTURE ASSO. Objet : cette association a pour but de
promouvoir le sport mécanique, organisation de manifestations
sportives. Siège social : Les Suquets, 61150 Tanques. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

1071 – * Déclaration à la préfecture de l’Orne. LES SANS CRA-
VATES. Objet : faire découvrir le tissu économique et culturel
de la région Normandie ; mettre en relation ses membres avec
différents acteurs rencontrés en vue du développement de la
région. Siège social : Agence OMEGA Zone Interdépartementale,
r u e  M a r i e  H a r e l ,  6 1 0 0 0  A l e n ç o n .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.sanscravate.net. Date de la déclaration : 16 février 2013.

1072 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. FENEC.
Objet : l’association a pour but la gestion du patrimoine que
représente la faune sauvage, l’eau, la nature, l’environnement et
le développement du poisson et du gibier, leur protection, leur
repeuplement, leur élevage, la destruction des éléments nui-
sibles, la répression du braconnage et l’exploitation rationnelle
de la chasse et de la pêche sur les territoires ou l’association
possédera des droits, soit par mises à disposition, soit par loca-
tions ou échanges. Siège social : La Grande Bruyère,
61240 Nonant-le-Pin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1073 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. GROUPE-
MENT D’EMPLOYEURS "IRLANDEZE". Objet : mise à dispo-
sition de ses membres d’un ou plusieurs salariés, liés audit
groupement par un contrat de travail ; le groupement ne peut
effectuer que des opérations à but non lucratif ; le groupement
d’employeurs fonctionnera dans le champ de la convention col-
lective suivante : convention collective des exploitations de poly-
culture, élevage, maraîchage, arboriculture fruitière, haras et
CUMA de l’Orne. Siège social : Lieu-dit Launay, 61440 Échalou.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1074 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. ALLAI-
TEMENT POUR TOUTES. Objet : cette association a pour objet
de promouvoir et soutenir l’allaitement maternel pour toutes les
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femmes ; communiquer autour de l’allaitement maternel ; déve-
lopper les aides autour des mères en précarité ; permettre un
lien avec les professionnels de santé et de la petite enfance afin
d’uniformiser le discours autour de l’allaitement -. Siège social :
25, rue du Général Warabiot, 61150 Écouché. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

1075 – * Déclaration à la préfecture de l’Orne. ASSOCIATION
MANALI. Objet : mieux faire connaître la zone Asie en France,
rapprocher les cultures asiatiques et européennes, développer
sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre en créant
une association culturelle et touristique et en organisant divers
évènements et manifestations culturels, touristiques ou écono-
miques, cinématographiques et en proposant des services liés à
ces domaines à destination du grand public ou des profession-
nels. Siège social : 7, boulevard des Andaines, 61140 Bagnoles-de-
l’Orne. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Dissolutions

1076 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. CLUB DE
L’AMITIE D’ALMENECHES. Siège social : Salle de la Cantine,
61570 Almenêches. Date de la déclaration : 20 février 2013.

62 - PAS-DE-CALAIS

Créations

1077 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LE PETIT
RENARD BLANC. Objet : accueillir des enfants âgés de 2 mois
et demi à 4 ans au sein d’une structure adaptée avec un mode
d’accueil régulier, occasionnel et d’urgence. Siège social : 38, rue
Roger Salengro, 62138 Haisnes. Date de la déclaration :
21 novembre 2012.

1078 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. SAPI-
KLA. Objet : définir toutes les actions nécessaires à la réalisation
du projet de voyage de fin d’étude. Siège social : IFST Croix
Rouge Bethune, 1127, avenue Winston Churchill, 62400 Béthune.
Date de la déclaration : 13 décembre 2012.

1079 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LES BIO-
JARDINS. Objet : permettre à des résidents Billy-Berclausiens
de pratiquer le jardinage dans un cadre collectif; favoriser le lien
social, la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle, en
étant un lieu de rencontre, d’échanges et de convivialité; mettre
en place des dynamiques collectives, permettant, l’éduca-
tion/sensibilisation à des pratiques écologiques de jardinage et
au développement durable ( alimentation, consommation,
économie de ressources etc); apprendre à jardiner ensemble, de
favoriser les contacts. Siège social : Mairie, 181, rue du général
de Gaulle, 62138 Billy-Berclau. Date de la déclaration :
21 décembre 2012.

1080 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LES JAR-
DINS DE L’ESPOIR DE LABUISSIERE. Objet : gestion des jar-
dins familiaux mis à disposition sur le site de Labuissiere. Siège
social : 231, rue du Rhône, 62700 Bruay-la-Buissière. Date de la
déclaration : 26 décembre 2012.

1081 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. MILLE
ET UN SOURIRES. Objet : accompagner les actions de toutes
les associations, écoles et organisations de Labourse et alentours
de diverses manières : création d’objets manuels, récupération
de dons divers, mise en place d’aide virtuelle. Siège social : 22,
rue Peucelle, 62113 Labourse. Date de la déclaration : 15 jan-
vier 2013.

1082 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. SYS-
TEMA BRUAY. Objet : promouvoir le systema (art martial
russe) et la self-défense à bruay-la-buissiere dans le cadre d’une
association sportive. Siège social : 244, rue Du Grez, 62700 Bruay-
la-Buissière. Date de la déclaration : 21 janvier 2013.

1083 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LES
PËCHEURS DE DOUVRIN. Objet : développer la pêche au
coup et en particulier celle de compétition - créer ou aider à

créer et animer des écoles de pêche au coup et d’initiation aux
connaissances halieutiques ainsi qu’aux diverses formes et tech-
niques de pêche- créer des école de pêche sportive au coup
principalement en direction des jeunes - participation en tant
que club aux divers championnats ou autres épreuves par
équipes- veiller à l’application des règlements de la Fédération
Française de Pêche Sportive au Coup dans les épreuves- publier,
diffuser, et faire connaître les décisions prises par le comité
directeur et celle des Assemblées Générales nationales, régio-
nales et départementales- soutenir les efforts des associations
d’AAPPMA pour la défense de la pêche en général sans toute-
fois s’immiscer et encore moins se substituer dans le rôle de ces
groupements. Siège social : Mairie de Douvrin, place Basly,
62138 Douvrin. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

1084 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. NATURE
ET TERRILS. Objet : respect, préservation et découverte de la
nature autour du terril. Siège social : Mairie, place André
Maucy, 62260 Auchel. Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

1085 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
AVENIR EUROPEEN DU SUD DE LA COTE D’OPALE.
Objet : encourager la constitution d’un pôle de compétitivité
quatre saisons de développement économique et européen pour
le sud de la Côte d’Opale. Siège social : 10, rue de Metz,
62520 Le Touquet-Paris-Plage. Date de la déclaration : 28 jan-
vier 2013.

1086 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. FTC RAL-
LYE SPORT. Objet : favoriser et promouvoir la participation à
différentes manifestations automobiles. Siège social : 706, rue
Jules Guesde, 62122 Labeuvrière. Date de la déclaration : 30 jan-
vier 2013.

1087 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. NORTH
RIDER CREW. Objet : de développer les disciplines extrêmes
tournant autour du VTT dans le nord de la France, en créant
tout événement, produits dérivés pour viser au développement
de l’image et du nombre de pratiquant ainsi que le nombre de
structure pouvant accueillir ces disciplines. Siège social : 37, rue
de l’acadie,  62700 Bruay-la-Buissière.  Site internet :  
www.facebook.com/NorthRiderCrew. Date de la déclaration :
31 janvier 2013.

1088 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
MAC 8 POOL BLANGYACQUOIS. Objet : enseigner, promou-
voir, initier le perfectionnement, le développement et la pratique
du billard anglais (pool/blackball) organisation des manifesta-
tions et toutes activités s’y rapportant. Siège social : 40, rue
d’Hesdin, 62770 Blangy-sur-Ternoise. Date de la déclaration :
1er février 2013.

1089 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
MOUVEMENT CITOYEN POUR BOULOGNE. Objet : associa-
tion d’union citoyenne ayant pour objectif de fédérer les boulon-
nais pour organiser et promouvoir une alternative populaire et
politique à la municipalité actuelle de Boulogne-sur-Mer ; libre
d’agir, de penser et de s’exprimer ; l’association prône la démo-
cratie participative loin des directives des partis politiques et se
concentre sur les solutions pragmatiques à apporter pour la ville
de Boulogne-sur-Mer et ses habitants. Siège social : 81, rue
Antoine de Saint Exupéry, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la
déclaration : 1er février 2013.

1090 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
S.S.P. SOUTIEN SPORTIF PIERRE. Objet : promouvoir la
logistique et l’organisation matérielle cycliste. Siège social : 2,
rue de Courteville, 62630 Tubersent. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1091 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. MOTO-
CLUB DU BOURG. Objet : rassembler des passionnés de la
moto, sans limitation de cylindrée, dans le but de participer à
des balades, rassemblements et événements liés au monde de la
moto, ainsi que l’organisation ou l’encadrement de défilés moto-
cyclistes; permettre de promouvoir, d’organiser, de gérer toutes
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actions de sensibilisation, de perfectionnement améliorant la
sécurité routière, le comportement ainsi que la cohabitation des
divers usagers de la route. Siège social : 36, rue Roger Salengro,
62150 Houdain. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1092 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
FOYER RURAL DE WICQUINGHEM. Objet : animer et déve-
lopper la société rurale, dans un village de près de 200 habitants
; ses activités sont de nature à associer en fonction de leur
préoccupations tous les habitants, il encourage l’innovation et
les activités d’éveil au développement rural, en mettant à la dis-
position de la population un centre de rassemblement des infor-
mations pouvant devenir un véritable centre de ressources et de
réflexions, dans la pratique ses buts sont de susciter et promou-
voir, d’exercer et de développer les activités de temps libre
(récréatives, culturelles, sportives) les activités concernant les
milieux professionnels, les activités concernant la commune et la
vie locale, de renforcer la solidarité morale des habitants, de
donner de la cohésion à la mixité sociale nouvelle et l’esprit de
compréhension mutuelle et d’entraide, il est habilité à acquérir
(ou à louer) les terrains, locaux, installations et matériels néces-
saires à sa mission et à son fonctionnement. Siège social : mairie,
rue de l’Église, 62650 Wicquinghem. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1093 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. BETH-
’WINE. Objet : favoriser l’étude et la connaissance de la vigne et
du vin. Siège social : 66, rue Pierre et Marie Curie,
62400 Béthune. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1094 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
COMPAGNIE D’ARC LE TOUQUET. Objet : pratiquer le tir à
l’arc et tous les exercices pouvant s’y rattacher. Siège social :
Stand de tir, avenue de l’Hippodrome, 62520 Le Touquet-Paris-
Plage. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1095 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ENTRAIDE
FOUQUIEROISE. Objet : aide aux personnes âgées à domicile,
petits bricolages, courses, transports, visites aux personnes.
Siège social : Béguinage de l’Argillière, 24, avenue Michel Bou-
chez, 62740 Fouquières-lès-Lens. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1096 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. SUR-
TOUT PAS DE TUBAS ! Objet : promouvoir la diffusion de
l’art musical sous toutes ses formes. Siège social : 29, rue DE
C A R E N C Y ,  6 2 4 0 0  B é t h u n e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://surtoutpasdetubas.pagesperso-orange.fr/. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

1097 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION DOUVRINOISE D’ACTION LAÏQUE POUR
L’EDUCATION ET LA CULTURE. Objet : promouvoir et déve-
lopper l’éducation populaire et la culture, de défendre la laïcité
et de soutenir l’école publique. Siège social : centre multimédia,
20, rue Jean Jaurès, 62138 Douvrin. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1098 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. GROUPE
DE RECHERCHE EXPERIMENTALE SUR LES PHENO-
MENES PARANORMAUX. Objet : recherche scientifique sur les
phénomènes paranormaux. Siège social : 225, rue des Potiers,
62700 Bruay-la-Buissière. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1099 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. JEU-
NESSE ACTIVE DE BETHUNE. Objet : défendre et représenter
les intérêts des jeunes de Béthune- organiser et coordonner au
profit des jeunes de Béthune des activités sociales, éducatives,
culturelles, sportives, humanitaires, économiques et autres-
mettre en place un programme d’aide aux devoirs des élèves en
difficulté et de lutte contre l’analphabétisation- apporter assis-
tance et aide aux jeunes dans leur vie quotidienne par
l’accompagnement scolaire, la formation professionnelle, l’aide à
l’emploi et l’éducation permanente- développer des actions
d’aide humanitaire et sociale -participer à l’évolution et l’essor
de la société française - établir des relations d’amitié et de coo-
pération avec d’autres organisations similaires. Siège social : 1,
rue Jean Baptiste Lebas, 62400 Béthune. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1100 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LIGNY
LA TIREMANDE EN FETE. Objet : animation du village. Siège
social : Mairie, 8, rue de la Mairie, 62960 Ligny-lès-Aire. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1101 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. MUSI-
C’ENFAIRS. Objet : promouvoir la culture ( prioritairement la
musique) à travers des évènements : concerts, salons divers, sor-
ties, rencontres. Siège social : 9, rue Fontenelle, 62000 Arras.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1102 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
ASSOCIATION DES PECHEURS A PIED PROFESSIONNELS
DE LA COTE D’OPALE. Objet : protéger les intérêts socio-
économique ainsi que les conditions de travail des pêcheurs à
pied professionnels de la Cote d’Opale ; maîtriser la gestion de
la ressource dans le cadre d’une responsabilité collective et du
respect de l’équilibre des écosystèmes littoraux. Siège social : 18,
rue Clémenceau, 62164 Ambleteuse. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1103 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES CH’TIS
AMIS DE LA CITE DE L’ETOILE POLAIRE. Objet : faire vivre
notre quartier en organisant diverses manifestations qui favo-
riseront les rencontres avec les habitants, dans un souci de soli-
darité ; mener des réflexions et actions pour l’amélioration de
notre cadre de vie ; nous ouvrir vers le monde extérieur en nous
associant à d’autres organismes tels que les écoles, associations
et la municipalité. Siège social : 2, rue de Dieppe, 62430 Sallau-
mines. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. DAV
AUTO RACING. Objet : compétition automobile. Siège social :
6, rue de l’Eglise, 62330 Guarbecque. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1105 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. CENTRE
DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE DU BETHU-
NOIS. Objet : gérer le centre de coordination en cancérologie du
béthunois - dont la mission générale est d’engager- au sein des
structures de soins autorisées pour l’activité de traitement du
cancer- une démarche d’assurance qualité afin d’assurer à tous
les patients atteints du cancer - la qualité et la sécurité des actes
réalisés. Siège social : Clinique Ambroise Paré, rue Delbecque,
62660 Beuvry. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1106 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. COMPA-
GNIE " ATREBATES THEÂTRE". Objet : promouvoir et diffu-
ser le théâtre en milieu rural ; créer des spectacles amateur de
qualité. Siège social : mairie, 27, rue des Ecoles, 62690 Savy-
Berlette. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1107 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.
TEAM M-ATV RACE. Objet : promouvoir, organiser et déve-
lopper la pratique du quad tout public ; protéger le milieu et
l’environnement nécessaire à ces pratiques ; promouvoir et
développer la pratique du sport mécanique dans le respect des
règles de sécurité ; promouvoir et développer la pratique du
quad en compétition ; création d’un terrain de cross pour la pra-
tique du quad avec toutes les normes de sécurité. Siège social :
57, rue Principale, la Calique, 62240 Vieil-Moutier. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. PLEIN
SOLEIL. Objet : organisation d’animations et d’activités pluri-
disciplinaires en faveur des personnes âgées. Siège social : 10,
rue de Bayonne, 62790 Leforest. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1109 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. LA SOM-
BRINOISE. Objet : mener à bien des activités, manifestations,
contribuant à l’animation et à la vie du village. Siège social : 2,
rue Vahé, 62810 Sombrin. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION INFORMATIQUE DE LA CITE SAINT ELIE. Objet :
promouvoir l’utilisation de l’outil informatique dans un cadre
convivial et de loisir. Siège social : 26, place Elie Reumaux,
62138 Haisnes. Date de la déclaration : 20 février 2013.
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1111 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. TAROT
CLUB BILLYSIEN (TCB). Objet : pratique du tarot FFT en
compétition ; apprentissage du tarot par l’intermédiaire d’une
école de tarot ; proposer des animations festives. Siège social : 9,
rue Camille Desmoulins, 62420 Billy-Montigny. Date de la décla-
ration : 20 février 2013.

1112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES FORCES
DE LA FORGE. Objet : soutien et aide aux personnes ayant
appartenu à la Société Méca Stamp International 17 rue Paul
Bert 62110 Hénin-Beaumont. Siège social : Mairie, 62320 Rouvroy.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

1113 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LE NOU-
VEAU SOUFFLE. Objet : faire découvrir aux particuliers et aux
entreprises les bienfaits des différents massages de bien-être.
Siège social : 114, rue Roger Salengro, 62410 Wingles. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1114 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION DU HARAS DE L’ERMITAGE. Nouvel objet : enca-
drer les différentes activités inhérentes à l’earl haras de l’ermi-
tage. Siège social : Haras de l’Ermitage, 4, rue Plate,
62840 Laventie. Transféré ; nouvelle adresse : Haras de l’Ermi-
tage, 1, rue de la Vangerie, 62840 Laventie. Date de la déclara-
tion : 15 décembre 2012.

Dissolutions

1115 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ACCORDEON CLUB DE GOUY SAINT ANDRE. Siège social :
mairie, 62870 Gouy-Saint-André. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1116 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION CHRYSALIDE. Siège social : 11 Bis, rue de la
Licorne, 62170 Montreuil. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. L’AMICALE
DE SANITH. Siège social : 14, rue Edouard Dépret, 37,
62210 Avion. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1118 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LE MUSI-
CAL SHOW DE FOUQUIERES-LEZ-LENS. Siège social : Cité
de la Sucrerie, 28, rue Nationale, 62740 Fouquières-lès-Lens.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

1119 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. CLUB
GENEALOGIQUE WINGLOIS. Siège social :  mairie,
62410 Wingles. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1120 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. L’AVENIR
DE MEURCHIN. Siège social : Local Basly, 6, rue Basly,
62410 Meurchin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1121 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LE PHARE.
Siège social : 383, rue du Général de Gaulle, 62110 Hénin-
Beaumont. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ASSOCIA-
TION FAMILIALE DE LENS. Siège social : mairie, place Jean
Jaurès, 62300 Lens. Date de la déclaration : 19 février 2013.

63 - PUY-DE-DÔME

Créations

1123 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Ambert. TRAVAIL-
LER ET VIVRE EN LIVRADOIS-FOREZ. Objet : développer un
réseau de chefs d’entreprises, de responsables du secteur mar-
chand ou non marchand, d’associations avec pour vocation pre-
mière de favoriser le développement des entreprises et de leurs

projets, de l’emploi en général et du territoire sur lequel les
entreprises se situent. Siège social : Chambre de Commerce et
d’Industrie du PDD, 4, place de l’ Hôtel de Ville, 63600 Ambert.
Date de la déclaration : 1er février 2013.

1124 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. COL-
LECTIF ORALITE AUVERGNE (COA). Objet : constituer un
espace de réflexion et d’actions collectives autour de la littéra-
ture orale ; promouvoir le conte et la littérature orale auprès de
tous les publics ; être un lieu d’échanges et un centre de res-
sources au bénéfice de toute personne portant un intérêt à la lit-
térature orale, par la création d’une Maison du Conte et des
Arts de la Parole. Siège social : Maison de Quartier Croix de
Neyrat, rue des Hauts de Chanturgue, 63100 Clermont-Ferrand.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1125 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme.
TOURNA BOUTA QUO. Objet : réunir des supporters de
rugby du côté ouest des volcans qui partagent la même passion
pour l’ASM Clermont Auvergne, dans la plus grande convivia-
lité ; organiser diverses manifestations autour du club ; l’associa-
tion pourra exercée des activités économiques. Siège social : Le
Bourg, 63210 Olby. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1126 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. FAH-
RENHEIT ARTS ACTUELS. Objet : créer et animer un lieu
offrant un cadre dynamique à la promotion de l’art contempo-
rain et de ses auteurs ; favoriser l’accès des publics à la pro-
duction d’artistes locaux, nationaux et internationaux ; organiser
la rencontre et l’échange entre le public et les artistes ; créer les
conditions propices au développement de projets originaux.
Siège social : 32, rue Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand. Date
de la déclaration : 12 février 2013.

1127 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LA VIE
EN MUSIQUE. Objet : promouvoir la composition, la création et
la diffusion par tous moyens de musique classique contempo-
raine ; favoriser la recherche et les échanges concernant cette
musique. Siège social : Ancienne Ecole CP, Le Bourg, 63210 Ver-
nines. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1128 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. WAL-
THER PPK (WPPK). Objet : assurer des animations dans des
lieux privés ou publics. Siège social : 25 Cottage Paulines,
63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1129 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. MAI-
SON DES LYCEENS DU LYCEE CAMILLE CLAUDEL. Objet :
fédérer les initiatives portées par les lycéens de l’établissement
au service de l’intérêt collectif, notamment dans les domaines
culturels, artistiques, sportifs et humanitaires. Siège social :
Lycée Camille Claudel, 2, rue de la Charme, 63000 Clermont-
Ferrand. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1130 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. GOL-
DEN EYES INC. Objet : aider les artistes auvergnats (danseur,
chanteur, beatmaker, deejay, graphiste, humoriste, etc.) ; le but
est de les révéler à un plus large public en travaillant ensemble
et en les suivant dans leurs parcours afin de les aider à trouver
des contrats, et à être reconnu pour leur talents ; nous ferons
office de manager pour nos artistes pour les sublimer (création
de clip audiovisuel, photo de publicité à travers les réseaux
sociaux, youtube et autre) ; ils signeront un contrat avec l’asso-
ciation et ils feront partis à part entière de golden eyes inc ;
l’association fera également de l’évènementiel en lien avec ces
artistes afin de les présenter au public (soirée en boite de nuit,
festival, concert privé, etc.). Siège social : 2, rue du Docteur
Digue, 63170 Aubière. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1131 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. AUL-
NAT MOTO VERTE. Objet : rassembler des personnes passion-
nées par la moto verte en vue de faire des balades et des ran-
données à moto. Siège social : Mairie, avenue Pierre de
Coubertin, 63510 Aulnat. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1132 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. FREEDOM.
Objet : réalisation, production et diffusion d’œuvres audiovi-
suelles et cinématographiques ; coordination de projets culturels;
traduction. Siège social : 12, rue Gilbert Romme, 63200 Riom.
Date de la déclaration : 18 février 2013.
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1133 – * Déclaration à la sous-préfecture de Thiers. ECURIE
VOLLOROISE. Objet : développement équestre en milieu rural.
Siège social : La Commanderie, rue des tanneurs, 63120 Vollore-
Ville. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1134 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. READY TO
RACE. Objet : développement du sport motocross. Siège social :
5, route d’Ennezat, Villeneuve-l’Abbé, 63720 Saint-Ignat. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1135 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. COMITÉ
FRANÇAIS POUR LE MAHAYAGA 2014. Objet : promouvoir
et soutenir le Dharmasooya Mahayaga, ensemble de cérémonies
védiques ouvertes à tous, qui aura lieu à Palakkad (Inde) en
février 2014, en coopération avec les structures organisatrices de
l’événement et en relation avec les associations françaises qui
soutiennent l’événement au niveau local. Siège social : 2, place
des Moulins, 63350 Saint-Laure. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1136 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. CRÉ ARTS
FOLI’S. Objet : promouvoir et développer les loisirs créatifs
(scrapbooking, pâte fimo, origami, etc) pour permettre l’échange
et la transmission de savoir-faire et favoriser la rencontre entre
générations. Siège social : mairie, lieu-dit le Bourg, 63380 Condat-
en-Combraille. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

1137 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSO-
CIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE COURNON D’AUVERGNE (ALCTJ COUR-
NON). Nouvel objet : objet exclusif de subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah ; elle pourra apporter son aide et son assistance à toute
association poursuivant un objet identique ; elle pourra acquérir,
louer ou construire les terrains et les immeubles pouvant servir
aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser
toute transaction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice
public du culte des Témoins de Jéhovah ; le fonctionnement de
l’association sera réglé par les présents statuts et en conformité
avec la constitution du culte des Témoins de Jéhovah. Siège
social : ZI la Chomette, 15, rue Eugène Renaux, 63800 Cournon-
d’Auvergne. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1138 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSO-
CIATION DES INTERPROFESSIONS PORCINES DES
REGIONS DE MONTAGNE "A.P.M." (ASSOCIATION PORC
DE MONTAGNE). Siège social : 128, avenue de Conthe,
15000 Aurillac. Transféré ; nouvelle adresse : cité régionale de
l’agriculture, 9, allée Pierre de Fermat, 63170 Aubière. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1139 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. Ancien titre :
ASSOCIATION QUARTIER DES CHARMETTES. Nouveau
titre : ASSOCIATION DES CHARMETTES. Siège social :
63200 Riom. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence OPHIS-
salle G, Les Charmettes, 63200 Riom. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Dissolutions

1140 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. L’IN-
TERCONSULAIRE DU MASSIF CENTRAL. Siège social :
Aéroport de Clermont-Fd/Aulnat, 63510 Aulnat. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

1141 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. EVASION
SPORT. Siège social : 26 Bis, allée du Bois, 63140 Châtelguyon.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Créations

1142 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
CLES DES MOTS. Objet : animation d’un espace permettant
des échanges, l’écoute, le soutien et l’entraide ; mise en relation,

lors de situation le nécessitant, avec les différents acteurs
sociaux économiques ; formation. Siège social : 4, avenue Jean
Mermoz, 64000 Pau. Date de la déclaration : 21 janvier 2013.

1143 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
VEGAN RÉACTION (VGRA). Objet : promotion du veganisme
au sens large du terme ; mise en place et/ou soutient d’actions
de : aide aux animaux humains et non-humains en refusant
toute forme de spécisme ; protection de l’environnement ; infor-
mation et sensibilisation à l’éthique animale et au mode de vie
vegan ; soutient d’autres associaions de protection animale et de
protection de l’environnement. Siège social : bâtiment A - 4ème
étage, 2, rue Rauski, 64000 Pau. Date de la déclaration : 21 jan-
vier 2013.

1144 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
PREMIUM5. Objet : promouvoir, entre autre l’entraide en
faveur d’organismes ou d’autres associations, qu’ils aient ou non
un caractère caritatif, par le biais de manifestations à caractère
festif et/ou récréatif, qu’ils soient créés de toute pièce par l’asso-
ciation ou sous-traité par une tierce personne (banquets, sorties,
soirées, tombolas, lotos, repas, stands de type forains ou à carac-
tère alimentaire, exposition, démonstration de matériel, manifes-
tation à caractère sportif) et d’une façon générale les activités
culturelles, sportives et de loisirs ; de même, elle pourra se
poser en intermédiaire pour la création, le montage, la mise en
place, ou même sous-traiter la création et/ou le montage et/ou
la mise en place, de toutes prestations à caractère festif, culturel,
sportif ou de loisirs,elle pourra se poser en intermédiaire dans la
recherche de partenariats avec les entreprises locales et/ou
nationales débouchant sur des conditions et/ou tarifs préféren-
tiels au profit de ses membres adhérents. Siège social : 4, chemin
la Viossalaise, 64510 Narcastet. Date de la déclaration : 23 jan-
vier 2013.

1145 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. FÊTE
ANIMATION. Objet : animation de fêtes, kermesses, carnavals,
déguisements divers ; construction de chars et engins de fête ;
promenade enfants sur animaux sur roulettes ; chant, danse,
peinture. Siège social : 12, rue du Général Bourbaki,
64100 Bayonne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1146 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. CIRK
ATTITUDE 64. Objet : enseigner, pratiquer et promouvoir les
arts du cirque. Siège social : ZAC Targa, 64120 Aïcirits-Camou-
Suhast. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1147 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. EUSKAL
BRASS BAND - E. B. B. Objet : diffuser et valoriser une pra-
tique musicale collective et amateur du répertoire de brass band.
Siège social : 8, allée Elcano, 64500 Saint-Jean-de-Luz. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1148 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. DVP DU
MONDE. Objet : aider les personnes victimes d’accidents céré-
braux comme l’hydrocéphalie ou les tumeurs cérébrales et qui
portent une dérivation ventriculo-péritonéale ou ventriculo-
cardiaque ; apporter un soutien psychologique mais aussi maté-
riel en mettant en relation les personnes porteuses de dérivation
et leur famille avec une équipe médicale compétente faisant par-
tie des bénévoles de l’association. Siège social : Résidence Plein
Soleil - Bât Kabantza, chemin de Baillenia, 64500 Saint-Jean-de-
Luz. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1149 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. GROU-
PEMENT PASTORAL DE L’ESTIVE DE EGURZA. Objet :
exploiter les pâturages de l’unité pastorale de egurza telle
qu’elle est délimitée sur le plan cadastral et que la commission
syndicale de la vallée de baigorry met à disposition. Siège
social : Maison Barbera, 64430 Banca. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1150 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSO-
CIATION POUR LE DEVELOPPEMENT, L’EXPLOITATION
ET LA MAINTENANCE DES SITES INTERNET "ADEMSI".
Objet : mener toutes actions pour la conception, la construction,
l’hébergement, le référencement, la maintenance et l’exploitation
de sites internet. Siège social : C/O Bô Bar, 26, rue Gambetta,
64200 Biarritz. Date de la déclaration : 18 février 2013.
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1151 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
LA TUKABADA. Objet : formation d’un groupe musical et
artistique à but de créations et de représentations de spectacles
vivants rémunérés ou bénévoles. Siège social : quartier Loupien
- chemin Lespiaut, 64360 Monein. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1152 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. TAI-
SIALDI. Objet : réunir des personnes désireuses de pratiquer le
tai chi chuan, le qi gang et toutes autres techniques d’épa-
nouissement physique et psychique dans des cours, stages,
conférences et publications. Siège social : Mairie, 64430 Saint-
Étienne-de-Baïgorry. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1153 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ROSES
PETROLE. Objet : participer à toute manifestation sportive ou
culturelle à caractère humanitaire, solidaire et responsable. Siège
social : chemin Iholdy, 64990 Urcuit. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1154 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne.
CADENCE. Objet : formation et promotion de la musique de
variété, jazz, salsa ; organisation de manifestations musicales.
Siège social : 62, rue du Bois Belin, 64600 Anglet. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1155 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. SORO
HANDIA. Objet : promouvoir une démarche de soutien, de sen-
sibilisation, d’accessibilité, de coopération entre les adhérents, à
l’agriculture et aux produits biologiques, et/ou issus de l’agri-
culture raisonnée et ou labellisée ; souhaiter soutenir et promou-
voir auprès de ses adhérents, les producteurs et les distributeurs
travaillant en ce sens et se donner tous les moyens, possibilités
de mener des actions pédagogiques et festives afin de sensibili-
ser et promouvoir son action ; permettre à ses membres d’accé-
der à des produits biologiques ou issus de l’agriculture raison-
née ou labellisés garantissant le respect de l’environnement, le
bien-être animal, la non utilisation de produits chimiques ou de
synthèse et d’OGM, le recyclage de matières organiques, la rota-
tion des cultures et la lutte contre les parasites ; proposer de
rechercher et soutenir les producteurs, travaillant dans ce sens
de préférence au plus près des consommateurs afin de favoriser
les circuits courts. Siège social : 16, avenue de la Grande Plage,
64210 Bidart. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1156 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
COULEURS EN FOLIE. Objet : rassembler des personnes
autour de la passion du maquillage festif ; organisation et ani-
mation d’ateliers de maquillage pour enfants et adultes à l’occa-
sion de différentes manifestations publique ou privées, lucra-
tives ou caritatives, avec la possibilité de faire intervenir une ou
plusieurs associations ludiques (clown, ballons, etc.). Siège
social : 1100, route de la Commanderie, 64290 Aubertin. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

1157 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ASSOCIATION DES AMIS D’HERVÉ LUCBEREILH. Objet :
rassembler au-delà de toutes convictions politiques ou reli-
gieuses les amis d’Hervé Lucbereilh, maire d’Oloron Sainte-
Marie de 2001 à 2008, conseiller général d’Oloron ouest de 1988
à aujourd’hui et conseiller régional de 1998 à 2001 ; elle vise
aussi à rassembler tous les citoyens qui souhaitent qu’Hervé
Lucbereilh soit à nouveau candidat en 2014, et entendent partici-
per à l’élaboration d’un programme d’avenir pour Oloron
Sainte-Marie. Siège social : rue des trams, 64400 Oloron-Sainte-
Marie. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1158 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
ESPERANTO PAU ADOUR. Siège social : 6/8, avenue R. Schu-
mann, 64000 Pau. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de quar-
tier Patie, 70, boulevard Jean Sarrailh, 64000 Pau. Date de la
déclaration : 23 janvier 2013.

1159 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Ancien titre : LOUS ESBAGATS DE SIROS. Nouveau titre :
ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE. Nouvel objet : création

d’un réseau dynamique de rapprochement intergénérationnel
sur Siros ; association ouverte à toute personne intéressée par
les activités qu’elle propose notamment : la marche, la pétanque,
les jeux de société, les voyages, le tennis loisir, l’organisation
ponctuelle d’ateliers d’enfants ou de travaux manuels. Siège
social : Mairie, 64230 Siros. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue
l’Arribère, 64230 Siros. Date de la déclaration : 23 janvier 2013.

1160 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSO-
CIATION CENTRE SOCIAL QUINTAOU. Nouvel objet : dans
le cadre de la petite enfance développer et gérer les crèches
quintaou et maylis de menditte ; elle permet dans ce cadre toute
action qui contribue au bien être des enfants et des parents en
écoutant, conseillant les familles, proposant aux enfants un
apprentissage et un accueil adapté, proposant un projet visant à
leur inculquer les bases de la vie en société et offrant aux
enfants les moyens de s’éveiller. Siège social : 64600 Anglet.
Transféré ; nouvelle adresse : villa Quintaou, place Quintaou,
mairie, 64600 Anglet. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1161 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE
DE BIARRITZ. Nouveau titre : EGLISE PROTESTANTE UNIE
DE BIARRITZ. Siège social : 23, rue Peyroloubilh, 64200 Biarritz.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1162 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. Ancien
titre : VACANCES PAYSANNES BEARN-PAYS BASQUE. Nou-
veau titre : "ACCUEIL PAYSAN BEARN - PAYS BASQUE".
Siège social : mairie, 64390 Laàs. Transféré ; nouvelle adresse :
Zuentzat, 64220 Ainhice-Mongelos. Date de la déclaration :
19 février 2013.

Dissolutions

1163 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
CENTRE ADOUR PYRENEES VIAMEDIATION (CAP’VIA-
MEDIATION). Siège social : mairie, place du Bayaà,
64270 Salies-de-Béarn. Date de la déclaration : 21 janvier 2013.

1164 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LES
CHOEURS BASQUES. Siège social : Bât B, lieu-dit Les Hauts
de Courbois, 64600 Anglet. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1165 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LES
RIVERAINS D’ETCHECOLOU EN ALERTE. Siège social : lieu-
dit Haize On, 64520 Bardos. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1166 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. LA
ROUE COOL. Siège social : Lotissement Alzuya-Bât B-Appt 13,
15, rue Pierre et Jules Fagalde, 64250 Cambo-les-Bains. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

1167 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. PAS A
PAS. Siège social : maison des associations, 2, rue Darrichon,
64200 Biarritz. Date de la déclaration : 20 février 2013.

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Créations

1168 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. SKY-
PROD. Objet : participer à des manifestations, spectacles ou
toutes les initiatives qui peuvent aider à leur réalisation. Siège
social : 10, impasse des Marnières, 65320 Gardères. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

1169 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
ACCORDÉON MUSETTE. Objet : faire partager la passion de
l’accordéon et de la musique style musette en organisant des
manifestations musicales publiques ou privées. Siège social :
quartier de Ber, 65120 Gèdre. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1170 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. ASSOCIATION DES AMIS DE NOTRE-DAME DE
BACARISSE. Objet : mener toute action destinée à la construc-
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tion, l’entretien et la mise en valeur de la chapelle Notre-Dame
de Bacarisse, sise sur la commune de Cadéac, Hautes-Pyrénées,
et dédiée au culte catholique. Siège social : 1 Bié de la Courteille,
65440 Ancizan. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1171 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
POUR LES PITCHOUNS. Objet : participer au financement des
projets culturels des écoles de Burg, Bonnefont, Montastruc.
Siège social : Terrails, 65350 Peyriguère. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1172 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. ACI-
DU’LAIT. Objet : proposer aux enfants des activités manuelles,
d’éveil et de sociabilité, sorties ludiques et éducatives ; rompre
l’isolement des assistantes maternelles, leur permettre d’échan-
ger leur expérience et leurs informations professionnelles,
défendre leurs droits et se faire mieux connaitre ; informer les
parents à la recherche d’assistante maternelle, sur les disponibi-
lités et permettre les rencontres avec des assistantes maternelles.
Siège social : 18, rue Corps Franc Pommiès, 65320 Bordères-sur-
l’Échez. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1173 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. UNE FAÇADE SUR LA VIE. Objet : récolter des fonds
à caractère humanitaire ou caritatif pour aider les personnes
intégrant les maisons de retraite. Siège social : 71, allée du
Bocage, 65300 Lannemezan. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1174 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
UNION DES TRIATHLETES DE L’OUSSE PYRENEES
ATLANTIQUES (UTOPYA). Objet : initier et promouvoir les
sports d’endurances tels que la course à pied, la natation et le
vélo à travers la pratique d’épreuves enchainées appelées égale-
ment Triathlon et s’étendant aux pratiques du Duathlon,
Aquathlon, Run and Bike et Triathlon des neiges ; faciliter la
pratique de la course à pied, le vélo et la natation entre ses
membres. Siège social : 3, rue St Orens, 65400 Argelès-Gazost.
Site internet : http://club.quomodo.com/utopya. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1175 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argelès-Gazost.
"SUS PENTES". Objet : la promotion et la pratique du vol libre
et des disciplines qui y sont associées. Siège social : 39, route
d’Azun, 65400 Aucun. Site internet : http://parapentepyrenees.
free.fr. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1176 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. ASSOCIATION DU POLE DE SANTE INTER-
COMMUNAL A LOURES-BAROUSSE. Objet : pérenniser
l’offre de soins à l’échelle du territoire sur le canton de Mauléon
Barousse et les communes du canton de Barbazan (Barbazan,
Luscan, Galié, Mont de Galié, Bagiry, Ore, Lourde, Antichan de
Frontignes, Frontignan de Comminges, Fronsac, Estenos, Labro-
querre, Valcabrère, Saint Bertrand de Comminges, Seilhan) et
Tibiran Jaunac dans le (65) jouxtant la Barousse, pallier les
départs à la retraite ; attirer de jeunes professionnels à travers
des démarches attractives et collectives (offre d’exercice en
équipe, accueil de stagiaires, prise en compte de conditions
d’exercice adaptées aux souhaits des jeunes) ; développer et
mettre en oeuvre des modalités concrètes d’exercice pluridisci-
plinaire ; mettre en oeuvre des actions de santé publique,
patients chroniques, prévention, dépistage, éducation thérapeu-
tique, etc dans le cadre d’un projet de santé commun à l’échelle
du territoire ; améliorer les conditions d’exercice et la qualité de
vie des professionnels de santé ; faciliter l’accès aux soins pour
les usagers du fait notamment de la proximité es différentes
catégories de professionnels sur un même lieu; mutualiser des
moyens et des outils (dossiers patients communs, protocoles...);
contribuer à créer un regroupement pluri professionnel au sein
de la maison de santé. Siège social : Maison de la Barousse,
65370 Sarp. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1177 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. LES BOUTONS D’OR DE BIGORRE. Objet : créer et
assurer l’existence matérielle, financière et juridique du jardin
d’enfants selon la pédagogie Steiner. Siège social : 8 bis, rue
Alfred Rolland, 65200 Bagnères-de-Bigorre. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

1178 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. LES CLIENTS DU TRAIN DE BIGORRE ET DU
COMMINGES. Objet : représenter auprès de l’entreprise SNCF
et des collectivités territoriales, des clients, usagers du train,
résidant en Bigorre et en Comminges ;cette représentation s’ap-
plique aux questions liées à l’usage du train, notamment celles
concernant, les perturbations, les modifications d’horaires, les
dédommagements, le traitement des données de la carte Pastel,
les équipements en gares ; l’association, par son réseau d’adhé-
rents, facilite également le covoiturage lors des perturbations.
Siège social : mairie, 1, place de la République, BP 156,
65300 Lannemezan. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

1179 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. LES
AMICURIENS - AMICALE DES ANCIENS DU LYCEE
MARIE CURIE DE TARBES. Siège social : Lycée Marie Curie,
2, rue Ledormeur, 65000 Tarbes. Date de la déclaration :
14 février 2013.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Créations

1180 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. PUYVALA-
DOR-RIEUTORT-NEIGES D’OR. Objet : rassembler les pro-
priétaires, les copropriétaires et toutes les personnes intéressées
par le devenir de la station de ski de Puyvalador et de promou-
voir les activités de neige dans un environnement protégé. Siège
social : Les Sorbiers-Sarl Puyvalador Sport, rue des Sorbiers,
66210 Puyvalador. Date de la déclaration : 2 juillet 2012.

1181 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
DÉTECTION-PASSION DU 66. Objet : recherche d’objets
enfouis à l’aide de détecteurs de métaux ; recherche sur terrains
communaux avec accord de mairie ; perpétuer la mémoire de
tout objet remonté et donner tout objet remonté à sa commune
respective. Siège social : 11, impasse Jacques Brel, 66530 Claira.
Date de la déclaration : 9 janvier 2013.

1182 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
LET’S GO TO NEW YORK. Objet : récolter des fonds afin de
réduire le coût du voyage scolaire à New York proposé par
Mme Fuster, enseignante au collège François Mitterrand de Tou-
louges, voyage prévu pour le printemps 2014. Siège social : 1,
rue des Châtaigniers, 66270 Le Soler. Date de la déclaration :
28 janvier 2013.

1183 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
KAZAL PRODUCTION (KAZAL PROD). Objet : promouvoir
la carrière musicale d’artistes en les aidant à déterminer les
moyens techniques, administratifs et financiers nécessaires à
l’élaboration de leur projet. Siège social : Résidence les Romarins
- appt 54 - bât 12, 12, rue Auguste Rodin, 66000 Perpignan. Date
de la déclaration : 28 janvier 2013.

1184 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
EN TOUTE SÉRÉNITÉ. Objet : enseigner notamment la relaxa-
tion, la méditation, la sophrologie, le Qi Gong, le Reiki, l’EFT,
l’aromathérapie, la phytothérapie, la naturopathie et toute disci-
pline apparentée au bien-être et à la relaxation, intervenir dans
les milieux professionnel, familial, associatif, scolaire, hospita-
lier, organiser des rencontres et l’accueil d’intervenants qualifiés,
créer, éditer et diffuser tout support écrit, CD, DVD facilitant
l’activité citée ci-dessus ; le tout dans le but d’aider les per-
sonnes à accéder au bien-être physique, mental et psycho-
logique. Siège social : 3 ter, avenue Louis Torcatis, 66300 Passa.
Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

1185 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
MICA DORÉ. Objet : permettre à ses membres d’approfondir
leurs connaissances dans différents domaines d’investigation
philosophique, culturelle, historique et scientifique d’organiser
des activités conviviales d’ordre privé et de pratiquer et cultiver
l’entraide. Siège social : 10, rue Aristide Maillol, 66530 Claira.
Date de la déclaration : 4 février 2013.

1186 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
SALANCA REGALADA. Objet : réunir les personnes intéres-
sées par les traditions catalanes, par les fêtes, chants, danses,
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lecture et souhaitant s’initier à la langue catalane. Siège social :
4, rue des Amandiers, 66410 Villelongue-de-la-Salanque. Date de
la déclaration : 6 février 2013.

1187 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
TERRY EMPLE. Objet : cours de peinture, sculpture, photos,
photoshop, créations artistiques. Siège social : 5, rue Vauban,
66200 Latour-Bas-Elne. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1188 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS "LE BADMINTON DU
ROUSSILLON". Objet : mise à disposition auprès de ses
membres d’un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un
contrat de travail ; ce groupement ne peut effectuer que des
opérations à but lucratif ; le groupement d’employeurs peut
apporter à ses membres des conseils en matière d’emploi ou de
GRH. Siège social : Maison des Sports, rue Duguay Trouin,
66000 Perpignan. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1189 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
NÉONIN’S. Objet : aider, accompagner et informer les parents
d’enfants nés prématurément ou les parents dont les enfants
font un séjour en néonatalogie ; l’accompagnement sera basé sur
l’aide matérielle et la mise en relation avec les différents orga-
nismes sociaux et autres dans le but de trouver des solutions à
tous les problèmes que peut engendrer la naissance, d’un ou
plusieurs enfants prématurés (garde des ainés, solutions d’hé-
bergement, portage de repas à domicile, etc.) ; l’association sou-
haite également aider financièrement l’équipe de néonatalogie
en achetant du matériel dit "de confort" que le service ne peut
s’offrir faute de budget. Siège social : 8, rue del Caball,
66530 Claira. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1190 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. ASSOCIA-
TION D’HYPNOSE FRANCOPHONE. Objet : étude, le déve-
loppement et la promotion de l’hypnose thérapeutique en
langue française avec mise en oeuvre de tous les moyens de
nature à favoriser l’information au public et au praticien ; mise
en place d’une Charte déontologique de la pratique de
l’hypnose thérapeutique ; rassembler, d’associer les praticiens et
futurs praticiens ainsi que toutes personnes portant intérêt aux
applications multiples de l’hypnose ; vérifier et le cas échéant
valider les formations et enseignements en matière d’Hypnose
thérapeutique en langue française, dans le respect de la charte
déontologique mise en place par l’association ; favoriser les
échanges entre les praticiens ; l’association pourra en outre se
consacrer à toute activité et service liée à l’hypnose. Siège
social : RDC, 14, rue Ronsard, 66160 Boulou. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1191 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION SEFFAJ D’INITIATION À LA PLOMBERIE
ET À L’ÉLECTRICITÉ (A.S.I.P.E). Objet : faciliter l’intégration
sociale par le développement de projets d’initiation à l’électricité
et à la plomberie en direction des habitants des quartiers popu-
laires de Perpignan, l’association développera également des
services à la personne en proposant aux entreprises et aux parti-
culiers des aides au bricolage et au jardinage. Siège social :
Centre social du Bas Vernet, 4, impasse de la Muga, 66000 Per-
pignan. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1192 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CIEL EVENT. Objet : la création, l’organisation, la gestion, la
logistique et la communication de tous types d’évènements
internes ou externes. Siège social : 2ème étage, 12, rue Alphonse
Simon, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1193 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
THÉÂTRE DE L’INATTENDU. Objet : organisation, co-pro-
duction, co-réalisation d’évènements artistiques et culturels,
accueil de compagnies en résidence, cours de sensibilisation et
de formation au spectacle vivant, stages en direction des sco-
laires et/ou tout public, organisation de festivals, expositions,
location du lieu pour séminaires, conférence, etc. Siège social :
16, rue de la Marinade, 66300 Villemolaque. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1194 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION CYPRIANNAISE DES MÉTIERS D’ART
(ACYMA). Objet : mettre en valeur les artisans d’art, promou-

voir les métiers manuels dans le Roussillon. Siège social : 1, rue
Jean Moréas, 66750 Saint-Cyprien. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1195 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MÉDICO-SOCIAL ROUS-
SILLONNAIS (G.E.M.S.R.). Objet : conformément à la loi du 25
juillet 1985, ce groupement a pour objet la mise à disposition à
but non lucratif de ses salariés auprès des entreprises qui en
sont membres en veillant à l’organisation de parcours de qualifi-
cation et d’insertion professionnelle ainsi que leur validation au
profit de personnes rencontrant des difficultés d’insertion pro-
fessionnelle : jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de
longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, etc. ;
l’embauche de ces personnes sur des contrats de travail permet-
tant l’organisation de tels parcours au moyen de mises à dispo-
sition successives ; la recherche collective de toutes les possibili-
tés d’emploi stabilisé à l’issue du contrat de travail signé avec le
groupement "Groupement d’employeurs médico-social roussil-
lonnais" en particulier au sein de ses entreprises adhérentes ;
également mise en place des dispositifs de pré-recrutement ainsi
que des actions de promotion des métiers. Siège social : 3, ave-
nue des Palmiers, 66000 Perpignan. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1196 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
L’AMICALE DES JARDINIERS DES CIGALES. Objet : pou-
voir cultiver des légumes et des fruits pour subvenir aux
besoins alimentaires de la famille ; promouvoir et animer les jar-
dins familiaux et collectifs afin de préserver l’indépendance et la
dignité de l’homme et l’épanouissement de la famille sur un
coin de terre ; l’association exerce son activité dans le domaine
de la protection de la nature, de l’environnement et de l’amélio-
ration du cadre de vie ; elle a la volonté d’œuvrer en faveur du
développement durable ; favoriser les rencontres et les échanges
entre les jardiniers dans un esprit de partage au niveau des
connaissances en jardinage, aide ainsi qu’au niveau humain ;
promouvoir les moyens de communication et d’action (cam-
pagne d’affichage, lettre d’information, animations, participation
à des projets liés au jardinage et entretien de la biodiversité,
etc.). Siège social : Mas des Cigales, avenue du Mas Deu,
66300 Trouillas. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Modifications

1197 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. Ancien titre :
COUNTRY CLUB CATALAN- MON MAJO DE BIEN. Nouveau
titre : COUNTRY CLUB CATALAN- MON MAJO DE BIEN-
PATRINE. Nouvel objet : organisation de vacances , d’événe-
ments et cours pour orphelins et enfants pauvreset des handica-
pés, promouvoir la culture country and western par tous les
moyens possibles, tels que manifestations, soirées, repas, cours
de danses, démonstrations, concerts etc, organisation d’un centre
de médiation et à cet effet acquérir les terrains nécéssaires,orga-
nisation d’un refuge pour animaux abandonnés ou maltraités,
organisation d’événements culturels, création et diffusion de
spectacles, magazine et journal, accueillir personnes et groupes
avec le but de créer une ambiance sportive, culturelle ou fami-
liale , mettre à disposition à toutes personnes intéressées , nos
installations et nos terrains. Siège social : 38, avenue du Général
de Gaulle, 66700 Argelès-sur-Mer. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

1198 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ORIENTALES
DE LA LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CAN-
CER. Siège social : 3, allée des Villas Amiel, 66000 Perpignan.
Transféré ; nouvelle adresse : Résidence La Promenade Bât Les
Pâquerettes No 16, 4, rue du Lieutenant Farriol, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1199 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. Ancien
titre : ASSOCIATION PERCEVAL FONT-ROMEU. Nouveau
titre : ASSOCIATION SOLHAME. Siège social : mairie, avenue
du Professeur Trombe, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

1200 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. LA COMPA-
GNIE DES ALCHIMISTES. Siège social : 39, rue Barri d’
Amont, 66150 Arles-sur-Tech. Date de la déclaration : 10 jan-
vier 2013.
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1201 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. A
L’ENTORN. Siège social : 14, rue Voltaire, 66500 Prades. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

1202 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. UNION
DES COMMERÇANTS- ARTISANS MAUREILLANAIS. Siège
social : 14, avenue du Vallespir, 66480 Maureillas-las-Illas. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

69 - RHÔNE

Créations

1203 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. EMBARCATION MUSICALE. Objet : favoriser des
actions et des activités à caractère culturel autour de la musique
traditionnelle. Siège social : Residence de la Croix, 25, chemin de
la Combe, 69480 Morancé. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1204 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ECOLE D’ARTS MARTIAUX STEVE PIAZZA
(EAMSP). Objet : l’enseignement et la pratique des arts martiaux
internes et externes dont le Karaté, le Kobudo et les disciplines
associées et toutes activités propres à garantir le bien-être des
personnes. Siège social : 9, rue des Bruyères, 69380, 69380 Cha-
zay-d’Azergues. Site internet : http://www.stevepiazza.com.
Date de la déclaration : 8 février 2013.

1205 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. CLUB 41 DE LYON MONT D’OR. Objet : club rassem-
blant des personnes actives en vue d’échanger leurs expériences
mutuelles; promotion des valeurs humaines et de paix. Siège
social : 61, place du Tilleul, 69490 Saint-Loup. Date de la décla-
ration : 8 février 2013.

1206 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. JEUNES CONSCRITS DE PONTCHARRA SUR TUR-
DINE. Objet : organisation de différentes manifestations et d’un
défilé au sein du village de Pontcharra sur Turdine (69). Siège
social : Mairie de Pontcharra, 5, place Jean XXIII, 69490 Pont-
charra-sur-Turdine. Date de la déclaration : 10 février 2013.

1207 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CAP 2L. Objet :
participer au 4 L Trophy 2014 ; raid humanitaire entre la France
et le Maroc. Siège social : 30, rue Jean Bornicat, 69740 Genas.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1208 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’ART
S’EMMÊLE. Objet : réunion et apprentissage de tout genre d’art,
représentation publique ou non et production de tout genre
d’art. Siège social : 14, rue des Alouettes, 69008 Lyon. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

1209 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES TROUBA-
DOURS DE SAINT MARTIN. Objet : favoriser la pratique de
la connaissance de la musique; créer des opportunités
d’échanges culturels; promouvoir le groupe "Les Troubadours
de Saint Martin"; élargir à toute autre action conforme à l’objet
des statuts. Siège social : chemin de Charbonnières, Lieu dit St
Martin de Cornas, 69700 Givors. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1210 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FLOJE. Objet :
faire partager la passion du mix entre deejays confirmé(e)s,
débutants et toute personne intéressée par ce milieu; apprendre
et enseigner la discipline. Siège social : 14, rue Wilson,
69740 Genas. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1211 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ASSOCIATION DE COORDINATION USEP VALLEE
D’AZERGUES. Objet : impulser et coordonner les actions enga-
gées sur le territoire des circonscriptions de l’’Arbresle et Tarare
par l’USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré)
au bénéfice des enfants de l’école publique et laïque : elle
accompagne les associations dans le but de former à la respon-

sabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités
physiques et de pleine nature, d’activités socioculturelles dans le
cadre d’un fonctionnement démocratique ; association loi 1901.
Siège social : École Publique, le Bourg, 69620 Saint-Vérand. Date
de la déclaration : 11 février 2013.

1212 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CHEMINS
D’EVEIL. Objet : favoriser la diffusion et l’accessibilité à des
techniques de développement personnel et de bien être, être
source de propositions et d’initiatives auprès des associations
d’aides aux personnes, représenter ses membres auprès d’autres
organisations et associations, favoriser les échanges d’informa-
tions entre associations, professionnels et collectivités locales.
Siège social : Résidence Bellevue - Le Bourg, 69610 Montromant.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

1213 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA ROSE DES
VENTS. Objet : association humaniste et philosophique qui tra-
vaille au perfectionnement de la société et oeuvre à la diffusion
de la laïcité, améliorer, par des actions philanthropiques, la
condition soit de ses membres nécessiteux, soit des victimes de
calamités. Siège social : 18, impasse Million, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

1214 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. STORM-
CORPORATION E-SPORT. Objet : corporation de clubs
e-sport, d’activités événementielles et compétitives sous l’em-
blème "Storm" dans les domaines des jeux vidéo et de l’informa-
tique. Siège social : 25, rue Gaspard Picard, 69200 Vénissieux.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

1215 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. A.P.R (ASSOCIATION POMPE DE RELEVAGE).
Objet : gestion du fonctionnement et de l’entretien d’une pompe
de relevage; cette association concerne chaque utilisateur rac-
cordé à la dite pompe de relevage située sur la parcelle 3847 au
Marduel 69620 Sainte-Paule; le but de l’association est de collec-
ter auprès des utilisateurs les fonds nécessaires au fonctionne-
ment et l’entretien de la pompe. Siège social : le Marduel,
69620 Sainte-Paule. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1216 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. AMICAL CLASSE 2003. Objet : fête des classes. Siège
social : 9, rue Gambetta (Thizy), 69240 Thizy-les-Bourgs. Date de
la déclaration : 12 février 2013.

1217 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
HISTORIQUE DE CLAUDIUS FORESTIER POUR LA
RECHERCHE ET LA PROMOTION DE LA LANGUE ET
CULTURE SOURDE (AHCF). Objet : réhabiliter Claudius Fores-
tier à Lyon et perpétuer sa mémoire; défendre et valoriser la
culture et le patrimoine des sourds; promouvoir la revalorisa-
tion de la place des sourds dans la société française; informer,
sensibiliser, enseigner la culture sourde et l’histoire des sourds;
développer la recherche linguistique et pédagogique; organiser
des séminaires, conférences, congrès, forum par Site, expositions
des services de documents et de tableaux et formation de la
langue des signes; utiliser de la presse et des médias pour faire
connaître l’oeuvre de Claudius Forestier; réaliser et diffuser tous
les documents et les livres utiles; créer et maintenir l’entente et
la collaboration avec les associations semblables ou en relation
avec les historiens sourds et les linguistes. Siège social : 16, ave-
nue Galline, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1218 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. HARMONIE ET
ÉNERGIE 69. Objet : promouvoir les thérapies énergétiques,
naturelles et les méthodes de développement personnel auprès
d’un large public; organiser des conférences et des ateliers de
travail; organiser des voyages à caractère culturel; participer à
des activités à caractère humanitaire; s’associer à des associa-
tions internationales ou nationales ayant des objectifs semblables
ou apparentés; donner des cours thématiques collectifs et parti-
culiers; organiser, promouvoir et réaliser des séances indivi-
duelles ou collectives sur tous sujets ayant un lien avec les arts
et thérapies énergétiques; organiser, promouvoir et réaliser toute
technique aidant à la gestion du stress. Siège social : 2, chemin
de Chalin, 69130 Écully. Date de la déclaration : 13 février 2013.
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1219 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. WHAT’S UP
DOC (WUD). Objet : diffuser et promouvoir la musique de jazz
des années 40 et particulièrement le jazz vocal interprété par
Slim Gaillard et Slam Stewart. Siège social : 4, place Ambroise
Courtois, 69008 Lyon. Site internet : www.whatsupdocs.fr. Date
de la déclaration : 13 février 2013.

1220 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SEREZIN
D’HIER. Objet : promouvoir l’étude, la connaissance et la diffu-
sion de l’Histoire de Sérézin du Rhône. Siège social : Mairie, 1,
rue de Ternay, 69360 Sérézin-du-Rhône. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1221 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LYON LUTTE
TRADITIONNELLE ET COMBAT DE PREHENSION. Objet :
pratique et découverte des différents sports de combat de pré-
hension, de self-défense ainsi que des luttes traditionnelles et
permettre leur diffusion, participer aux échanges culturels, for-
matifs et sportifs qui peuvent en découler. Siège social : 4, rue
des Granges, 69005 Lyon. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1222 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GRAPH ASSO-
CIATION. Objet : favoriser les échanges professionnels et cultu-
rels concernant les domaines de la photographie, de la vidéo et
des médias; échanger es idées de technique et de création photo;
tester des nouveaux produits; réfléchir aux moyens de commu-
nication disponibles; répondre aux demandes de prise de vues
d’associations, institutionnels, privés et particuliers; permettre
l’échange, le prêt, l’achat, la vente ou la location de matériels
photographiques et de vidéo; organiser des concours et promou-
voir des expositions. Siège social : 35, montée du Gourguillon,
69005 Lyon. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1223 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ASSOCIATION HUMANITAIRE S.A.H.M.E.D. Objet :
venir en aide aux familles les plus défavorisées du Maghreb.
Siège social : 183, rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-
Saône. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1224 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. LES ENFANTS CHARRUAS. Objet : aide aux enfants
d’Amazonie; échanges culturels entre l’Europe et l’Amérique du
sud. Siège social : 47, chemin Vigne de la Fond, 69480 Lucenay.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

1225 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. LES AMIS DE LA CALADE. Objet : organisation d’un
voyage tous les 5 ans. Siège social : le Ringuet, 69460 Le Per-
réon. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1226 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE JULES GUESDE-
VENISSIEUX. Objet : bâtir un partenariat entre les parents
d’élèves, les enseignants, les personnels intervenant dans l’éta-
blissement et auprès des enfants (agents techniques du temps
méridien et en maternelle), les intervenants et/ou autorités
compétents en charge des conditions de vie scolaire et péri-
scolaire (collectivité locale, maison de l’enfance, secteur associa-
tif) etc, pour des conditions de vie scolaire de qualité, mener des
actions pour améliorer la vie scolaire des enfants ; organisation
de kermesse, événementiels (goûters, fête de noël). Siège social :
Ecole Jules Guesde, 55, rue Joannès Vallet, 69200 Vénissieux.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

1227 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES P’TITS
GONES RHONE-ALPES (ASSOCIATION D’ASSISTANTES
MATERNELLES RHONE-ALPES). Objet : regrouper les assis-
tantes maternelles agréées de Rhône-Alpes, représenter les assis-
tantes maternelles adhérentes auprès des pouvoirs publics, ras-
sembler toute information concernant les assistantes maternelles,
les anfants et les différents modes d’accueil et les diffuser
auprès de ses membres, des parents et des enfants accueillis ;
inciter les assistantes maternelles à participer à une formation
dans laquelle elles sont partie prenante, se regrouper locale-
ment, participer sur leur quartier ou leur commune, aux activi-
tés cinsacrées à l’accueil de l’enfant afin de contribuer à l’harmo-

nisation des modes d’accueil. Siège social : 68, chemin de la
Bouvière, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

1228 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FORMULE L.
Objet : récolter des fonds afin de financer le raid « 4L Trophy »
qui se déroulera en février 2014; ces fonds nous permettront de
financier l’inscription au raid, l’achat de la Renault 4L, les répa-
rations de celle-ci, l’essence, les péages pour ce rallye; cette asso-
ciation permettra aux étudiants de l’ESDES, Ecole de Mange-
ment située au 23 place Carnot, de se rassembler afin
d’organiser les futurs départs des étudiants au rallye du 4L Tro-
phy. Siège social : 30, rue Antoine Vallas, 69290 Craponne. Date
de la déclaration : 14 février 2013.

1229 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. KARTUNIV-
PROJET (KUP). Objet : aider des groupes universitaires dans
l’objectif de participer aux 24h open kart du mans en leur four-
nissant l’équipement nécessaire au pilotage et la logistique de la
course; avoir un compte association afin de recevoir les apports
financiers et acheter les équipements nécessaires pour les fournir
aux adhérents; proposer une structure sérieuse et engagée aux
étudiants pour cadrer leurs projets de participation aux 24h
open kart. Siège social : Appartement 804, 99, cours Emile Zola,
69100 Villeurbanne. Site internet : www.kartunivprojet.fr. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

1230 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. POLARIZE.
Objet : promotion des projets créatifs mis en place grâce au
financement participatif (crowdfunding). Siège social : 12, rue
Dumont d’Urville, 69004 Lyon. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1231 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ART(H)IST EN
VILLE. Objet : permettre la visibilité des jeunes artistes; déve-
lopper des liens entre les acteurs culturels et économiques d’un
territoire donné; mettre en valeur les aspects patrimoniaux et
historiques de ce territoire; permettre l’accès à la culture à un
public élargi. Siège social : 11, place Croix Paquet, 69001 Lyon.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1232 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MOONSAIF.
Objet : développer, promouvoir et organiser sous toutes ses
formes, des évènements, manifestations et prestations artistiques
et culturels. Siège social : 4 bis, rue des Noyers, 69005 Lyon.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1233 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
EGLISE LILOBA NA NZAMBE (ELN). Objet : assurer la célé-
bration du culte, enseigner à ses fidèles, aux chrétiens et à toute
l’humanité d’observer scrupuleusement les prescriptions éditées
par le seigneur notre Dieu dans la Sainte Bible suivant l’inter-
prétation révélée par l’Esprit Saint; propager la doctrine énoncée
par le christ. Siège social : 60, rue Lafontaine, 69100 Villeurbanne.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1234 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. JARDINS
FAMILIAUX LES PERGOLAS DE CONDRIEU. Objet : gérer
les jardins familiaux mis à disposition par la mairie de Condrieu
; chaque jardinier s’engage à cultiver sa parcelle en respectant
les statuts de l’association et le réglement intérieur. Siège social :
mairie, 8, rue de la Mairie, BP no 84, 69420 Condrieu. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1235 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CLUB DES
COMMUNITY MANAGERS DE LYON (CML). Objet : appor-
ter un point de repère et de soutenir toute personne pratiquant
l’activité de community manager ; de promouvoir l’activité dans
la région Lyonnaise, en organisant plusieurs types de manifesta-
tions telles que des rencontres d’échange et de partage entre
professionnels et amateurs du milieu du Web et de la communi-
cation, des rencontres professionnelles avec tables rondes, confé-
rences et débats, et toute sorte d’évènement qui a pour but de
répondre aux besoins et ambitions de l’association ; plus géné-
ralement toute opération évènementielle pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en
faciliter l’extension ou le développement. Siège social : 47, rue
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P i e r r e  B a i z e t ,  6 9 0 0 9  L y o n .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://communitymanagerslyon.com/. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1236 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DE BEAUX
CRÂNEURS. Objet : création, exploitation et développement par
tous moyens et sous toutes formes d’un label en vue d’assurer
la diffusion, la promotion, la production, la management par
tous moyens et sous toutes ses formes, d’artistes quel que soit
leur mode ou leur support d’expression (musique, vidéo, gra-
phisme, scénographie, danse etc), notamment via les sites web
suivants :  www.debeauxcraneurs.com et  www.mix-
cloud.com/debeauxcraneurs/participation par tous moyens au
développement de la liberté d’expression artistique quelque soit
sa forme ou son support, organisation de toutes manifestations
publiques, opérations de promotion, conférences, colloques ou
publications en France et à l’étranger, participation à la réflexion
régionale, nationale et internationale relative au développement
de projets artistiques, participation à des réseaux d’échanges
régionaux et internationaux. Siège social : 29, rue de Crimée,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1237 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE DU LYONNAIS.
Objet : promouvoir la Sophrologie Caycédiennne dans la région
lyonnaise, avec les moyens suivants : proposer des lieux
d’entraînement pour les sophrologues des intervisions ; créer
une synergie entre les sophrologues Caycédiens ; proposer des
journées d’études; instaurer une collaboration avec l’École de
Sophrologie Caycédienne de Lyon: CLK Formations. Siège
social : Saint-Aigues, 69620 Bagnols. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1238 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. IMAGES DES
MATHEMATIQUES. Objet : présenter la recherche mathéma-
tique au public général, notamment à travers la publication de
la revue en ligne intitulée « Images des Mathématiques ». Siège
social : UMPA ENS LYON, 46, allée d’Italie, 69364 Lyon 7. Date
de la déclaration : 16 février 2013.

1239 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES CLASSES EN 8 DE CRAPONNE. Objet : rassembler les
personnes, habitant ou ayant habité Crapnne (69290) dont
l’année de naissance se termine par 8, autour de manifestations
festives tout en créant et maintenant les liens d’amitiés entre les
générations. Siège social : boîte aux Lettres no 31, 1, place
Charles de Gaulle, 69290 Craponne. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1240 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. VERSUS FIGH-
TING TV. Objet : fédérer et motiver les joueurs de jeux de
combat sur console ou système arcade et ce sans aucune limite
géographique ;organiser tout au long de l’année divers événe-
ments gratuits ou payants tels que des rassemblements sponta-
nés, des journées «freeplay» et des tournois ; promouvoir des
événements crées par des associations à travers la réalisation de
vidéos et diffusé sur le site officiel de l’association ; promouvoir
la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant
des activités de formation et d’animation à caractère culturel,
sportif et social en direction des jeunes et de la famille. Siège
social : 21, rue Romarin, 69001 Lyon. Site internet : vsftv.com.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1241 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SNOWBOARD & HANDICAP. Objet : initier les personnes
handicapés, dites à mobilité réduite, qui intéressées par le snow-
board voudraient s’entraîner pour se perfectionner et participer
à des compétitions. Siège social : 53, montée de la Boucle,
69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1242 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CLUB POUR
LES INVESTISSEMENTS ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU MALI (CIDDMA). Objet : favoriser et dévelop-
per les échanges internationaux au travers de relations commer-
ciales, industrielles et financières, actions culturelles et sociales
plus spécialement entre l’Europe et la République du Mali, s’ins-
crire dans la mise en place d’un développement durable de la
République du Mali dans lequel sont privilégiés les investisse-

ments qui seront créateurs de richesse pour le pays. Siège
social : 249, cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1243 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. LES BRELONS BARJOTS. Objet : moto club qui a pour
but de rassembler les possesseurs ou les passionnés de cyclomo-
teurs à chaîne et variateur de vitesse à courroie ainsi que les
mtl1 (moto légère de 1ère catégorie, ancienne désignation : vélo-
moteur) et les cyclomoteurs d’avant 1970 (sauf les "scooters").
Siège social : 989, route de l’Arbresle, 69380 Châtillon. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1244 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DIMANCHE-
MIDI. Objet : création et diffusion de spectacles vivants en
France et à l’étranger. Siège social : 22, rue Hippolyte Flandrin,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1245 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION
DEPARTEMENTALE DES MISSIONS LOCALES DU RHÔNE
(UDML 69). Objet : permettre aux Missions locales du Rhône,
sans se substituer à elles, de structurer et animer le réseau
départemental des Missions locales du Rhône, d’être un inter-
locuteur identifiable et accessible pour les acteurs et partenaires
agissant ou souhaitant agir en direction des jeunes en difficulté
du département, d’être un lieu d’échange, de réflexions et
d’analyse, d’innovations et d’actions collectives inter Missions
locales et/ou départementales. Siège social : 245, rue Dugues-
clin, 69003 Lyon. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1246 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TASSILUNOIS
DEMAIN. Objet : susciter le débat autour du projet de ville de
la commune de Tassin La demi Lune; organisation de rencontres
et d’échanges avec la population, avec pour objectif d’alimenter
le débat public; être force de proposition dans le cadre du déve-
loppement de la commune de Tassin La Demi Lune; rassembler
les tassilunois désirant soutenir cette démarche et oeuvrer pour
le rayonnement de leur ville. Siège social : 9, allée des Ecureuils,
69160 Tassin-la-Demi-Lune. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1247 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CONNEX-
’LYON. Objet : rassemblée les trois promotions de Licence 3 -
Master 1 et Master 2 Nouvelles pratiques journalistiques de
Lyon 2 à travers différents projets universitaires et profession-
nels ; optimisation de projets universitaires ; organisation de
journées d’études et rencontres professionnelles ; création de
liens inter-promotions ; promouvoir et conserver les relations
entre anciens étudiants, nouveaux et intervenants profession-
nels. Siège social : Institut de la Communication - Université
Lyon 2 - bât L - bureau 167, 5, avenue Pierre Mendes France,
69676 Bron cedex. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1248 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. GROUPEMENT D’AUTO-ENTREPRENEURS DU
RHONE. Objet : constitution d’un groupe d’auto-entrepreneurs
réseautage ; défense des droits et intérêts des auto-entrepre-
neurs ; informations diverses. Siège social : Green Café, 306, rue
Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1249 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ACCOMPA-
GNER, VALORISER LES FEMMES ET LES HOMMES, ET
CO-CONSTRUIRE UN TERRITOIRE CITOYEN (AVEC-
CITOYEN). Objet : contribuer à l’émergence de projets territo-
riaux partagés par des citoyens ; porter et co-construire ces pro-
jets avec les acteurs - usagers, institutionnels et économiques -
ces territoires dans une perspective durable ; favoriser leur lisi-
bilité et leur large diffusion de manière à permettre l’appropria-
tion et l’adaptation à différents sites, échelles et thématiques ;
par ailleurs l’association inscrit son projet dans une dimension
d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les publics, notamment les
plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non
lucratif, laïque et apolitique ; en toutes circonstances, l’associa-
tion garantit un fonctionnement démocratique et transparent et
préserve le caractère désintéressé de sa gestion ; poursuit un but
non lucratif. Siège social : 247, rue Duguesclin, 69003 Lyon. Date
de la déclaration : 20 février 2013.
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1250 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. TEAM PS COMPETITION. Objet : participation à des
épreuves sportives automobile, assurer l’assistance et la course
d’une ou plusieurs voitures de compétition et d’organiser toute
activitée susceptibles de concourir à cet objet; la réalisation de
cet objet peut être faite soit au moyen de ses capitaux propres,
soit aux moyens de capitaux d’emprunts ou autres; et générale-
ment toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptible d’en favoriser le déve-
loppement, et ne modifiant pas le caractère de l’association.
Siège social : 526 chemin du signeret, 69400 Gleizé. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1251 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. MAISON DES LYCEENS DU LYCEE FRANÇOIS
MANSART. Objet : fédérer les initiatives portées par les lycéens
de l’établissement au service de l’intérêt collectif notamment
dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires.
Siège social : Lycée François Mansart, rue Jacquard, Thizy,
69240 Thizy-les-Bourgs. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

1252 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
RHONE-ALPES INITIATIVE - CRAIRA. Nouveau titre : INI-
TIATIVE RHONE-ALPES. Siège social : 2, place André Latarjet,
69008 Lyon. Site internet : www.rhonealpesinitiative.com. Date
de la déclaration : 23 janvier 2013.

1253 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DES
ETATS UNIS. Nouveau titre : ASSOCIATION POUR LA GES-
TION DES CENTRES SOCIAUX DES ETATS-UNIS ET DE
LANGLET SANTY MONPLAISIR LA PLAINE. Nouvel objet :
soutenir et développer l’animation des centres sociaux des Etats-
Unis et de Langlet Santy Monplaisir la Plaine dont le but est la
promotion individuelle et collective des personnes, une dyna-
mique de vie locale sur les quartiers donnant à ses habitants des
occasions de contact et de prise de responsabilité ; coordonner
les différentes activités des deux centre sociaux, en liaison avec
les autres équipements du quartier ; assurer la gestion des
centres sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy Monplaisir la
Plaine en répondant aux besoins des habitants par un choix
adapté d’activités destinées à tous et en veillant à la cohérence
des interventions ; favoriser la formation de tout le personnel
salarié ou des bénévoles ; gérer les locaux de deux centres
sociaux qui lui ont été confiés soit par la CAF du Rhône soit par
toute autre institution ou bailleur. Siège social : 73, rue Jean Sar-
razin, 69008 Lyon 8e Arrondissement. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1254 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CERCLE PHI-
LOSOPHIQUE ALKEMIA. Siège social : 45, rue Garibaldi,
69006 Lyon. Transféré ; nouvelle adresse : 18, impasse Million,
69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1255 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SYNAPSIS.
Nouvel objet : aide et financement de la recherche médicale à
but non lucratif sur les maladies virales, auto-immunes et neu-
rodégénératives; exploration sans visée lucrative de nouvelle
piste de recherche; recherche scientifique à but non lucratif.
Siège social : 50-52, avenue Chanoine Cartellier, 69230 Saint-
Genis-Laval. Transféré ; nouvelle adresse : 18, rue Pierre Fourel,
69230 Saint-Genis-Laval. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1256 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AIKIDO CLUB
DE PIERRE-BENITE. Siège social : 6, allée des Sports,
69310 Pierre-Bénite. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des
Associations, 4, avenue Jean Moulin, 69310 Pierre-Bénite. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

1257 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre : LE
TRANCANOIR CENTRE CULTUREL ET DE LOISIRS. Nouveau
titre : ASSOCIATION MARIA LHANDE - LE TRANCANOIR.
Siège social : 10, rue Juiverie, 69005 Lyon. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1258 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
FOYER SOCIO EDUCATIF DU LYCEE ALBERT CAMUS. Nou-
veau titre : MAISON DES LYCÉENS DU LYCÉE ALBERT

CAMUS. Siège social : Lycée polyvalent Albert Camus, avenue
des Nations, 69140 Rillieux-la-Pape. Transféré ; nouvelle
adresse : Lycée Albert Camus, 2179, avenue de l’Europe,
69140 Rillieux-la-Pape. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1259 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MISSION
EVANGELIQUE DES ALPES FRANÇAISES. Nouvel objet :
faire connaître la Bible et son message en vue de la croissance
personnelle de l’implantation et le développement des églises
protestantes évangéliques conformément aux principes undiqués
dans les Statuts, la confession de Foi du réseau FEF et éven-
tuellement le règlement intérieur et pourvoir en tout ou partie
aux frais et besoins des églises et des oeuvres chrétiennes. Siège
social : 5, rue André Malraux, 69960 Corbas. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

Dissolutions

1260 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA COMPA-
GNIE MAURICIENNE. Siège social : 23, rue Hugues Guérin,
69008 Lyon. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1261 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FUNAMBU-
L’ARTS. Siège social : 58, rue d’Anvers, 69007 Lyon. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

70 - HAUTE-SAÔNE

Créations

1262 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. VIVRE
A VALAY (VIGILANCE - INFORMATIONS - VALEURS -
RESPONSABILITÉ - ENVIRONNEMENT À VALAY). Objet :
protéger l’environnement et le patrimoine de Valay et des
communes environnantes ; préserver les espaces naturels et les
paysages du secteur précité ; sensibiliser l’opinion publique aux
problèmes d’environnement et informer ses membres sur la
connaissance des espèces animales et végétales ainsi qu’à l’éco-
système et le patrimoine du secteur précité ; défendre l’identité
culturelle des paysages et du patrimoine ainsi que leurs intérêts
économiques et sociaux ; lutter contre les atteintes qui pour-
raient être portées à cet environnement et notamment chaque
fois qu’elles toucheront au patrimoine, aux espaces naturels et
aux paysages, aux équilibres biologiques auxquels participent
les espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé ;
prévenir la dégradation des ressources naturelles et patrimo-
niales ; favoriser des alternatives énergétiques en synergie avec
notre environnement et la population. Siège social : 19, rue
Constantin Provençal, 70140 Valay. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1263 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. DENIS
LE MAGICIEN. Objet : promouvoir et développer l’art magique
sous toutes ses formes, en réalisant des numéros de magie et de
clowns par des bénévoles de l’association. Siège social : 24, rue
de Dijon, 70100 Essertenne-et-Cecey. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1264 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône.
JMGMUSETTE (JMG). Objet : pratique de la musique. Siège
social : 22, rue du Frais Puits, 70000 Quincey. Date de la déclara-
tion : 11 février 2013.

1265 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. FAIS-MOI
UN "DES SEINS". Objet : créer et faire vivre un esprit commu-
nautaire positif autour du Cancer du Sein (CDS), qui parle de
vécu et non de médecin ; favoriser l’entraide et la solidarité afin
d’apporter des solutions aux malades pour garder le moral et
mieux supporter le cancer (et les traitements qui vont avec) ;
favoriser les rencontres et les échanges entre malades au travers
d’activités culturelles, artistiques, sportives afin de créer une
chaîne de solidarité entre malades ; les accueillir, les écouter et
les accompagner au moment qui leur conviendra et à n’importe
quelle étape de leur parcours ; favoriser les échanges entre les
proches des malades et leur permettre de communiquer afin
d’échanger le vécu pour se rassurer et positiver face à la mala-
die ; diffuser de l’information non médicale sur les structures
existantes pour aider les malades et leurs proches (lieux d’ac-
cueil, soins, beauté, bien-être, liens internet, revue de presse,
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bibliographie) ; rebondir pendant et après la maladie ; créer une
bourse d’échange. Siège social : 3, chemin de la Forêt,
70200 Lure. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1266 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. AUTO-
PARTAGE 70. Objet : promouvoir l’usage partagé de véhicules
en milieu rural dans l’idée de réduire le nombre de véhicules en
circulation, de modifier progressivement les comportements
individuels face au déplacement motorisé (réduction des kilo-
mètres parcourus, recours co-voiturage), de permettre, par
l’achat de véhicules plus récents, des économies de carburant et
une réduction de la pollution, de rendre plus accessible l’usage
d’un véhicule au plus grand nombre. Siège social : 13, rue du
Chanois,  70120 Lavigney.  Date de la  déclaration :
15 février 2013.

Modifications

1267 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. Ancien titre :
ASSOCIATION SAONOISE DU DIABETE (A.S.D.). Nouveau
titre : ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES DE
HAUTE SAÔNE (A.F.D. 70). Siège social : 10, impasse des
genêts, 70000 Vaivre-et-Montoille. Transféré ; nouvelle adresse :
56, rue Roger Salengro, 70200 Lure. Date de la déclaration :
14 février 2013.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Créations

1268 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. ASSO-
CIATION CHORALE L’ECHO DU SORNIN. Objet : pratique
du chant choral sous toutes ses formes ; travail d’un répertoire
choral varié, sans à priori politique ou religieux. Siège social :
mairie, 71170 Chauffailles. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1269 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LES FILLES ET LES GARS DE LA GARE DE MONT-
CHANIN. Objet : organiser des manifestations afin de retrouver
les anciens habitants du quartier de la gare de Montchanin.
Siège social : 13, rue Paul Girard, 71210 Montchanin. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

1270 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
CAP’S BOURGOGNE CLUB 239 (C.B.C. 239). Objet : entretenir
des relations entre collectionneurs, échange de plaques de muse-
lets de champagne et crémant, acquérir au meilleur prix le maté-
riel, plateaux, rangement capsules, faire des actions permettant
de promouvoir la réalisation de plaques de muselets personnali-
sés avec des vignerons. Siège social : 16, rue Saint-Léger,
71270 Navilly. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1271 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
OLIVANE MUSIC. Objet : production, promotion, distribution
d’oeuvres musicales artistiques ou culturelles, organisation, pro-
duction , promotion d’évènements culturels. Siège social : 13B,
rue de la Varenne, 71380 Saint-Marcel. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1272 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
L’ESPRIT CAVALIER. Objet : rendre accessible au plus large
public le sport de l’équitation en compétition. Siège social : 16A,
rue Principale, 71350 Palleau. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1273 – * Déclaration à la sous-préfecture de Louhans. EVAN
ET VIE. Objet : récolter des fonds en organisant des manifesta-
tions pour les enfants atteints de purpura thrombopénique idio-
pathique chronique pour soutenir financièrement la famille
d’Evan ainsi que rencontrer des familles dont les cas seraient
similaires à Evan. Siège social : 90, allée du Lavoir, 71580 Fronte-
naud. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1274 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. TORCY
ANIMATION. Objet : créer une animation locale dans un but
social et culturel ; permettre aux personnes de se rencontrer et
de communiquer autour de diverses animations. Siège social :
21, rue du Maconnais, 71210 Torcy. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1275 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. SIGNES
AIDE SERVICES. Objet : aider et développer auprès de ceux
que tout le monde oublie, handicapés, personnes en échec sco-
laire, exclus de la société. Siège social : 3, impasse des Petits
Souliers, 71450 Blanzy. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1276 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. ANGKOR
BAND. Objet : administrer et gérer le groupe musical Angkor
BNand ; vendre des objets en rapport avec la musique, cette
activité de vente sera accessoire et occasionnelle. Siège social :
Saint Sulpice, 71710 Marmagne. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1277 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. LE CREU-
SOT SKATEBOARDING. Objet : présenter, diffuser, promou-
voir et aider toutes formes de création culturelles, sportives et
artistiques creusotines ainsi que toutes formes d’évènements à
caractère humanitaire promus par ses adhérents ; assurer le bon
fonctionnement et le suivi de missions particulières que sont les
festivals, expositions et marché d’arts, concert, concours ; favori-
ser, stimuler et créer des échanges et le dialogue entre les asso-
ciations tant sur le plan local, national qu’international ; faire
connaître les activités des associations ; promouvoir des
échanges culturels locaux, nationaux et internationaux. Siège
social : 34, rue Jean Jaurès, 71200 Creusot. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1278 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. ANIM-
’SAINT PRIX. Objet : organiser des activités culturelles, spor-
tives et de convivialité au profit des familles et amis de Saint
Prix en Morvan. Siège social : Mairie, 71990 Saint-Prix. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1279 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. LA JET
7. Objet : voyage au cours de l’année 2017. Siège social : 399,
route de la Ferté, 71570 La Chapelle-de-Guinchay. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1280 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles.
AUTOUR DE NOUS. Objet : administration et gestion du
groupe musical Gulf Stream. Siège social : Lotissement La Vigne,
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1281 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
BLACKS EVENTS. Objet : développer des activités culturelles,
mettre en place des soirées dansantes, développer des activités
socio-éducatives, regrouper les ultra-marins autour de projets et
intérêts communs, créer et maintenir entre les membres une
solidarité et une camaraderie, poursuivre la réalisation de tous
projets et idées pratiques intéressant les membres et l’associa-
tion, vendre tous objets publicitaires, dons et bénévolats pour
des projets humanitaires, solidarités, civismes de citoyenneté,
faire connaître et promouvoir la culture antillaise. Siège social :
10, route du Bourg, 71370 Saint-Germain-du-Plain. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1282 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. CARA-
P’ART. Objet : promouvoir et développer des actions artistiques
autour de la féminité. Siège social : Varin, 71550 Anost. Date de
la déclaration : 20 février 2013.

1283 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LAPILAZULI ART CONTEMPORAIN ET SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE EN MILIEU RURAL. Objet : présenter, éduquer,
développer, promouvoir et favoriser des activités à caractère
culturel, encourager la communication en facilitant l’expression.
Siège social : 8, place de la Mairie, 71150 Rully. Date de la décla-
ration : 20 février 2013.

1284 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. CERCLE
PHILOSOPHIQUE MACONNAIS. Objet : organiser entre les
membres des conférences diverses, des visites culturelles, des
repas, des voyages et effectuer des dons à des organismes cari-
tatifs ou culturels de leurs choix. Siège social : 71, rue Lacretelle,
71000 Mâcon. Date de la déclaration : 20 février 2013.
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1285 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. AMI-
CALE DES CONSCRITS. Objet : rassemblement intergénéra-
tionnel de toutes les classes, conserver les traditions datant des
circonscriptions. Siège social : mairie, 71260 Azé. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1286 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles.
CONSCRITS 2015 SAINT YAN/VARENNE SAINT GER-
MAIN/L’HOPITAL LE MERCIER/VERSAUGUES. Objet : réu-
nir des fonds pour organiser des évènements festifs. Siège
social : lieu-dit Charnays, 71600 Saint-Yan. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

1287 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
LES CHEMINS DE L’OPURE. Objet : favoriser la promotion et
la protection de l’environnement et, notamment, du milieu flu-
vial et marin par la réalisation d’actions et d’évènements per-
mettant la sensibilisation du public, la diffusion de savoirs et
d’études, l’organisation de conférences et de rencontres à but
scientifique et/ou informatif ainsi que la soutien par tous
moyens à la communauté scientifique et/ou à tous organismes
actifs en la matière. Siège social : 42, rue Carnot, 71300 Mont-
ceau-les-Mines. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux créations

1288 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
4 EARS. Objet : participer au raid 4L Trophy ainsi qu’à diverses
manifestations humanitaires et/ou sportives. Siège social : 21
bis, rue Philibert Guide, 71100 Chalon-sur-Saône. Date de la
déclaration : 21 janvier 2013.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1433, parue au Journal
officiel no 5, du 02 février 2013, page 472.)

Modifications

1289 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. Ancien
titre : ETRE. Nouveau titre : CREER - TRANSFORMER. Nouvel
objet : promouvoir la santé et la qualité de vie de l’individu, en
proposant des activités thérapeutiques, d’art transformationnel,
de bien-être artistiques et culturelles. Siège social : 3, rue Gam-
betta, 71000 Mâcon. Transféré ; nouvelle adresse : 17, boulevard
de la Liberté, 71000 Mâcon. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1290 – * Déclaration à la sous-préfecture de Louhans. Ancien
titre : ASSOCIATION DE L’AIDE AUX MALADES, AUX VIEIL-
LARDS ET INFIRMES DE NOTRE-DAME DE LA CHAUX DE
CUISERY. Nouveau titre : ASSOCIATION DE NOTRE-DAME
DE LA CHAUX DE CUISERY. Nouvel objet : propriété et ges-
tion du patrimoine mobilier et immobilier à usage de sanctuaire
situé au hameau de "La Chaux" à Cuisery, découlant du culte
catholique sous le contrôle et autorisation du diocèse d’Autun ;
maintien , promotion et relance du pélerinage annuel de La
Chaux (organisé par la paroisse locale) se déroulant depuis des
temps séculaires en l’honneur de la Vierge Marie début sep-
tembre à une date voisinant la fête de la Nativité de Notre-
Dame. Siège social : hameau de La Chaux, 71290 Cuisery. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

1291 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. ASSO-
CIATION DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE
SAONE ET LOIRE (A.D.C.G.G.71). Nouvel objet : promotion
de la chasse du grand gibier en Saône-et-Loire, dans la connais-
sance et le respect d’une gestion raisonnable et responsable ; ras-
semblement et défense de tous ceux qui s’intéressent à la chasse,
à la sauvegarde et au développement du grand gibier, tous
modes de chasse confondus ; protection, acclimatation, repeuple-
ment des espèces de grand gibier justifiant ces mesures ; déve-
loppement de tous les moyens de lutte contre le braconnage ;
formation et information du grand public et des chasseurs
concernant la connaissance et la gestion des espèces et l’amé-
nagement des territoires et des milieux naturels ; gestion des ter-
ritoires dans le cadre des équilibres agro-cynégétiques en parte-
nariat avec les agriculteurs et les forestiers ; acquérir le meilleur
niveau possible de connaissance en matière de biologie et de
comportement du grand gibier, ainsi que ses rapports avec
l’environnement dans lequel il vit et évolue ; participer à la pro-
tection des milieux et à la sauvegarde de la biodiversité ; mettre
en œuvre et développer les connaissances du grand public et

des chasseurs vis à vis des risques sanitaires dus à la consom-
mation de la venaison du grand gibier. Siège social : le moulin
Gandin-Vérizet, 71260 Viré. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

1292 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. ASSO-
CIATION AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DES DEUX GUERRES DE LA TRUCHERE. Siège
social : mairie, 71290 La Truchère. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1293 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. AMI-
CALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
LA GUERRE DE ROMANECHE THORINS. Siège social : mai-
rie, 71570 Romanèche-Thorins. Date de la déclaration :
20 février 2013.

72 - SARTHE

Créations

1294 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. LA TRUITE
DOREE. Objet : promouvoir la pêche loisir sur la commune de
Luceau. Siège social : Mairie, 1, rue du Nord, 72500 Luceau.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

1295 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. LE
MANS SPORT TUNING. Objet : organiser diverses manifesta-
tions dans le but de faire découvrir le tuning auto à travers des
manifestations avec expositions automobiles de particuliers
adhérents ou non ; la promotion de l’association se fera au tra-
vers d’un site internet en proposant des aides et conseils en
équipements mécaniques, électriques, carrosserie dans les limites
d’homologation réglementaire. Siège social : 9, rue des Marron-
niers, 72170 Maresché. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1296 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. ASSOCIA-
TION LES RETROUVAILLES. Objet : soutenir , entraider et
assister les différents membres ; promouvoir la culture africaine
et européenne. Siège social : Apt 643, 16, avenue de Rome,
72190 Coulaines. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1297 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. RAID
ACTION A 4 AILES. Objet : participer au 4L Trophy 2014 ; raid
étudiant entre France et Maroc (aventure sportive, humanitaire
et éducative, sponsorisée par les entreprises et les collectivités
locales). Siège social : Villa Pastel no 305, 96, avenue Bollée,
72000 Le Mans. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1298 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. ADLB PRO-
DUCTION. Objet : réaliser des films amateurs, promouvoir
l’audiovisuelle amateur, mettre en ligne des réalisations audiovi-
suelles amateurs. Siège social : 68, rue Alfred de vigny, 72000 Le
Mans. Site internet : http://adlb.production.perso.sfr.fr. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

1299 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. JARDIN COL-
LECTIF PETIT A PETIT. Objet : promouvoir le jardinage natu-
rel et l’agro écologie par tous moyens, en rendant le jardinage
accessible à tous aussi bien en milieu rural qu’urbain, en sensi-
bilisant les personnes au jardinage, en partageant des savoirs et
des techniques autour du jardinage, tout en créant du lien
social ; elle expérimente l’autosuffisance alimentaire et une nou-
velle forme d’économie. Siège social : Boisrouge, 72240 Mézières-
sous-Lavardin. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1300 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. COMPA-
GNIE DU MAINE. Objet : la promotion des traditions du
Maine et de tous ses aspects historiques, culturels, archi-
tecturaux, paysagers, gastronomiques, etc. Siège social : Le Petit
Ressort, 72600 Roullée. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1301 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. ACADE-
MIE DE WING CHUN UNIFIE KUNG-FU. Objet : développer
le goût et la pratique du Wing Chun, sous ses formes les plus
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diverses, culturelles, éducatives, sportives, compétitives et médi-
tatives : son objectif étant d’étudier et transmettre la technique,
la tradition et l’esprit de cet art martial ; organiser des spec-
tacles, compétitions, conférences et cours sur les questions spor-
tives et en général, tous exercices et toutes initiatives propres à
la formation physique et morale. Siège social : 2 bis, rue Jean
Jaures, 72600 Mamers. Date de la déclaration : 20 février 2013.

73 - SAVOIE
Créations

1302 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. UNE
PLUME A VOTRE SERVICE. Objet : aider toute personne pour
la rédaction et le remplissage de tous documents : documents
personnels, professionnels ou administratifs, travaux d’écrivain
public, stages et formations. Siège social : 74, allée des Treilles,
73200 Mercury. Site internet : www.ecritpublic.com. Date de la
déclaration : 17 février 2013.

1303 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne. ACTIVITES & LOISIRS MAURIENNE 73 (A&L
MNE 73). Objet : développer sous toutes leurs formes les activi-
tés sportives, culturelles et socio-éducatives ; promouvoir
l’enseignement ou l’animation de ces activités dans un esprit
d’amitié, de convivialité et d’entraide. Siège social : 73130 La
Chambre. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1304 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne. LES TOQUES DU PETRIN. Objet : gérer l’utilisa-
tion du four à pain communal ; faire des animations autour du
pain ; favoriser la fabrication du pain par les habitants du vil-
lage pour leurs besoins personnels. Siège social : mairie, chef-
lieu, 73220 Argentine. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1305 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. COUR-
CHEVEL VILLAGE MODERNISATION ET RESPECT DE
L’EXISTANT (NOS 2 REMONTEES MECANIQUES ETDE
NOS 2 PISTES). Objet : aide à la rencontre des propriétaires ou
locataires skieurs, résidents du pays, socioprofessionnels concer-
nés par les éventuels préjudices à venir dus aux projets de la
mairie et de la S3V de déplacer les gares de départ de nos 2
remontées mécaniques existant à leur place respective depuis
plus d’un demi siècle, réflexions sur les projets de développe-
ment et d’animation de la station pour ensuite les proposer à la
S3V, à l’office du tourisme ou à la mairie. Siège social : hameau
de la Chapelle, Courchevel Village, 73120 Saint-Bon-Tarentaise.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1306 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. ENERG’EN-
CIEL. Objet : promotion et développement des différentes tech-
niques énergétiques, visant au mieux-être de la personne dans
sa globalité, et utilisées dans le respect des lois et règlements en
vigueur ; l’association a la faculté de s’affilier aux fédérations
nationales régissant les activités dont elle assure la promotion et
le développement ; s’interdit d’organiser toute manifestation
présentant un caractère politique ou syndical. Siège social : 159,
rue de l’Iseran, 73000 Chambéry. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1307 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne. CINE-CLUB LES SAFRANIERS. Objet : promou-
voir, soutenir, favoriser de toutes manières les oeuvres et initia-
tives susceptibles de diffuser la culture par la presse, la radio, la
télévision et plus particulièrement le cinéma. Siège social : mai-
rie, rue du Bourg, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1308 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. ASSO-
CIATION DE FINANCEMENT DE "ALBERTVILLE RENOU-
VEAU" - AFAR. Objet : recueillir les fonds destinés à financer
les activités de l’association Albertville Renouveau, conformé-
ment à l’article II de la Loi no 88-227 du 11 mars 1988, modifiée
par la loi no90/55 du 15 juin 1990. Siège social : 5, place Ferdi-
nand Million, 73200 Albertville. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1309 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville.
ALBERTVILLE RENOUVEAU. Objet : offrir à toute personne
qui le souhaite et plus particulièrement ceux résidant à Albert-

ville, un cadre d’information et de réflexion sur toutes les ques-
tions ayant trait à la vie de leur commune, prévoir et organiser
à cette fin tous contacts, rencontres, informations, par tous
moyens, notamment écrits, nécessaire à la poursuite de cet
objectif, organiser notamment à cet effet toute manifestation et
information pouvant permettre aux élus de mieux remplir leurs
tâches et coordonner leur action, accompagner le renouvelle-
ment des élus municipaux, l’association soutient l’activité poli-
tique des élus, facilite l’exercice de leurs mandats électifs. Siège
social : 5, place Ferdinand Million, 73200 Albertville. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

1310 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. ASSO-
CIATION DE FINANCEMENT DE "MOUTIERS AUJOUR-
D’HUI ET DEMAIN" - AFMA&D. Objet : recueillir les fonds
destinés à financer les activités de l’association Moutiers aujour-
d’hui et demain, conformément à l’article II de la loi no88-227 du
11 mars 1988 modifiée par la loi no90-55 du 15 joun 1990. Siège
social : 73, square de la Liberté, 73600 Moûtiers. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

1311 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. MOU-
TIERS AUJOURD’HUI ET DEMAIN. Objet : offrir à toute per-
sonne qui le souhaite et plus particulièrement ceux résidant à
Moutiers, un cadre d’information et de réflexion sur toutes les
questions ayant trait à la vie de leur commune, prévoir et orga-
niser à cette fin tous les contacts, rencontres, réunions, informa-
tions, par tous moyens, notamment écrits, nécessaire à la pour-
suite de cet objectif, organiser notamment à cet effet toute
manifestation et information pouvant permettre aux élus de
mieux remplir leurs tâches et coordonner leur action, accompa-
gner le renouvellement des élus municipaux, l’association sou-
tient l’activité politique des élus, facilite l’exercice de leurs man-
dats électifs. Siège social : 73, square de la Liberté,
73600 Moûtiers. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1312 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. MAI-
SON DIOCESAINE DE TARENTAISE. Nouvel objet : l’associa-
tion a pour objet, dans un cadre desinteresse, de faciliter le fonc-
tionnement des oeuvres éducatives, cultuelles, culturelles,
sociale et charitable déployées dans le diocese de Tarentaise et
en particulier deporter. La gestiond’une activité d’hebergement
et de restauration ainsi que l’exploitation de toutes activités
d’accueil et plus particulierement la gestionde L’infrastructure
de la MAISON DIOCESAINE de TARENTAISE, dans l’esprit
voulu par le Diocese.et d’une façon générale, toutes operations
commerciales, immobilières se rapportant directement. Siège
social : 73600 Moûtiers. Transféré ; nouvelle adresse : 38, place
de L’hôtel de Ville, 38, 73600 Moûtiers. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1313 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. L’HERMES
D’OLYMPIE. Siège social : 11, rue Jacques Marret, 73250 Saint-
Pierre-d’Albigny. Transféré ; nouvelle adresse : Pôle communal
multi-activités, route des Confréries, 73250 Saint-Pierre-d’Albi-
gny. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1314 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. Ancien titre :
GLACE - GALERIE DU LARITH POUR LES ARTS A CHAM-
BERY ET SES ENVIRONS. Nouveau titre : ESPACE LARITH.
Nouvel objet : témoigner de la vitalité créatrice dans le domaine
des arts plastiques;offrir aux artistes d’expression contemporaine
qui privilégient la recherche plastique la possibilité de faire
connaître et de vendre leurs oeuvres;favoriser la rencontre et
l’échange entre artistes,entre les artistes et le public. Siège
social : 33, rue du Larith, 73000 Chambéry. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

74 - HAUTE-SAVOIE

Créations

1315 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION DES ENTREPRISES AGRÉÉES DE SERVICES A
LA PERSONNE DE HAUTE SAVOIE. Objet : promouvoir la
concertation avec les représentants d’autres organisations pro-
fessionnelles, les pouvoirs publics et les responsables socio-
économiques du département et de la région ; développer une
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coopération entre les collectivités, les entreprises et les associa-
tions ; favoriser les échanges entre les acteurs de la Haute-Savoie
dans les domaines économiques du service à la personne ;
défendre et représenter les intérêts économiques et moraux des
structures adhérentes. Siège social : c/o Adhap Services, 7, rue
Rue Henry Bordeaux, 74000 Annecy. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1316 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION THE SKI CREW. Objet : favoriser, développer et pro-
mouvoir le ski nautique ; apporter une aide logistique et tech-
nique aux activités qui s’y réfèrent et faire découvrir le monde
du ski nautique. Siège social : 7, route du Sayet, 74370 Metz-
Tessy. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1317 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
CUISTOTS BRINGUEURS. Objet : organiser des soirées à
thème dans des lieux publics ou privés. Siège social : 31, route
de Sacconges, 74600 Seynod. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1318 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. SABA-
BOU MUSIQUES D’AFRIQUE. Objet : promouvoir la pro-
duction et l’enseignement de la musique et de la danse africaine
suivant le savoir des grands maîtres et des méthodes tradi-
tionnelles. Siège social : 43, avenue du Stade, 74000 Annecy.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1319 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-
Genevois. ASSOCIATION DE L’AIN ET L’HAUTE. Objet :
fédérer l’ensemble des agriculteurs, transformateurs et artisans
qui produisent et commercialisent en circuit court leurs produits
au sens régional ; organiser le marché de Clarafond-Arcine le
dimanche matin avec la collaboration de la municipalité et
toutes sortes de manifestations locales pour promouvoir une
consommation locale de qualité ; soutenir et/ou aider toute per-
sonne ayant des besoins déterminés et un projet en accord avec
les principes de l’association ; organiser et chercher à dévelop-
per la commercialisation en circuit court et créer un échange
entre producteurs et consommateurs pour dynamiser la vie
locale. Siège social : 139, rue du Cardelet, 74270 Vanzy. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1320 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
ANNECY BOXE 74. Objet : promouvoir la pratique de la boxe
pieds/poings et poings/pieds s’adressant aux populations en
difficultés d’horizons divers dans le respect des droits de cha-
cun. Siège social : 78, avenue de la Plaine, 74000 Annecy. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

1321 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
UNREAL PAINTBALL. Objet : développer la pratique de l’édu-
cation physique et des sports, et plus particulièrement, de déve-
lopper et de favoriser par tous les moyens appropriés, sur le
plan sportif et accessoirement artistique et scientifique, la pra-
tique, l’enseignement et la promotion du jeu nommé "paintball";
ce jeu oppose deux équipes, repérées par une couleur différente,
jouant sur un terrain délimité, pendant une durée et des buts
variables en fonction des disciplines, chaque joueur est équipé
d’un marqueur, appelé également lanceur, propulsant, au
moyen d’un gaz/ou air comprimé, des billes de peinture biodé-
gradable 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); organiser des compétitions
et des manifestations relatives à la pratique du paintball. Siège
social : 31, avenue Montaigne, 74600 Seynod. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

1322 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
RANDO FAVERGES. Objet : pratique et développement de la
randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la
découverte et la sauvegarde de l’environnement; tourisme et loi-
sirs ( en particulier des voyages dans le cadre de l’agrément
tourisme de la ffrp); organisation de manifestations ayant pour
but son développement et son financement. Siège social : 162,
route du Villaret, 74210 Faverges. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1323 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
BONHEURS DE LOU-ANN. Objet : favoriser l’autonomie de
lou-ann gay, ses déplacements et son langage, ainsi que son
développement physique, psychique et émotionnel, afin de lui
permettre de marcher et parler; chercher des financements pour
suivre des thérapies et soins rééducatifs aussi bien qu’acquérir
des appareils et des aménagements nécessaires à son développe-
ment; mobiliser toute personne physique ou morale voulant
contribuer par ses compétences, ses ressources ou son temps, à
l’objectif de l’association; sensibiliser le public et plus parti-
culièrement les adhérents au handicap et au quotidien d’une
famille avec un enfant handicapé, au travers de différents
moyens et supports. Siège social : 97, route du Sapenay, Lieu dit
Les Griots, 74150 Massingy. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Modifications

1324 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
AILES BLANCHES. Siège social : 35, avenue Pasteur,
93290 Tremblay-en-France. Transféré ; nouvelle adresse : 5, rue
de la Minoterie, 74940 Annecy-le-Vieux. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1325 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ANO-
THAÏ COMPAGNIE. Siège social : 13, rue du Pâquier,
74000 Annecy. Transféré ; nouvelle adresse : 14, rue Royale,
74000 Annecy. Site internet : http://www.anothai.fr. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

Dissolutions

1326 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE MANIGOD. Siège
social : mairie, 74230 Manigod. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1327 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-
Genevois. PAADHAI FRANCE. Siège social : 167, montée de
Ravoire, 74380 Bonne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1328 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. CLUB
DES FAMILLES - FAIS MOI UN SIGNE. Siège social : 61, ave-
nue de France, 74000 Annecy. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1329 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-
Genevois. APPEL D’ERES. Siège social : mairie, 132, chemin des
Poses du Bois, 74160 Feigères. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1330 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
REV’2000. Siège social : 96, chemin de La Laudaline,
74320 Sévrier. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1331 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
GENESE. Siège social : IER, BP 9, 74330 Poisy. Date de la décla-
ration : 20 février 2013.

1332 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
CENTRE AERE LAÏQUE DE CRAN-MEYTHET. Siège social :
4, rue de l’Aérodrome, 74960 Meythet. Date de la déclaration :
20 février 2013.

76 - SEINE-MARITIME

Créations

1333 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
LIBOUX & CO. Objet : favoriser le rayonnement de la
commune par la conception, l’organisation ou la participation
aux fêtes, spectacles, concerts, festivals, formations, repas, évène-
ments artistiques, rencontres et toutes autres animations tant sur
le territoire de la commune qu’à l’extérieur. Siège social : 2365,
route de Neufchâtel, 76230 Quincampoix. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.
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1334 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
MENS FERVIDA IN CORPORE LACERTOSO. Objet : pro-
mouvoir l’homme en général et la culture en particulier, via la
musique, le théâtre, la danse, la vidéo, la photo ou tout autre
canal artistique et sportif, promouvoir toutes démarches éduca-
tives visant à insérer socialement et professionnellement les
jeunes, les personnes handicapées, et les personnes en situation
de solitude de détresse sociale et ou affective par la culture et la
pratique sportive. Siège social : 12, rue du Petit Salut,
76000 Rouen. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1335 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. MOWERS.
Objet : promouvoir l’activité découverte et pratique de la moto.
Siège social : 1, rue la Croix Verte, 76220 Ferrières-en-Bray. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

1336 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
OBSERVATOIRE INDÉPENDANT DU FONCTIONNEMENT
DE LA PROTECTION ANIMALE. Objet : amélioration des
conditions d’accueil et de séjour des animaux dans les structures
de protection animale existantes (refuges, dispensaires, four-
rières, élevages...) ; collecte, classement et analyse des informa-
tions disponibles sur ces structures ; promotion de l’application
des dispositions réglementaires ; contrôle, identification et
dénonciation des dysfonctionnements. Siège social : Maison des
associations, 11, avenue Pasteur, BL 24, 76000 Rouen. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1337 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. VELO
CLUB DE SAINT SAENS. Objet : pratique du cyclisme sous
toutes ses formes. Siège social : Mairie, place Maintenon,
76680 Saint-Saëns. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1338 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
COMPAGNIE CUBAFRICA. Objet : promouvoir une culture
interactive, d’échanges de savoirs,avec différents axes de travail :
artistique, social et éducatif ; Valoriser tous les domaines artis-
tiques tels que les arts plastiques, la danse, la musique, l’audio-
visuel, l’écriture, le théâtre etc ; favoriser la création et la diffu-
sion de spectacles vivants amateurs et professionnels ; rendre
accessible la culture à ceux qui en sont exclus. Siège social : 21,
rue Hélène Boucher, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1339 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
MAMATRIARCHE. Objet : promouvoir et lutter en faveur de la
réinsertion sociale et économique de nos séniors. Siège social : 3,
cité Grenet, 76300 Sotteville-lès-Rouen. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1340 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
MALTA EN FÊTE. Objet : organiser les fêtes du village, sorties
à but culturel, soirées animées, concours divers. Siège social :
Mairie, 76970 Motteville. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1341 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. LES
P’TITS CHOUPIS. Objet : garde d’enfants sous respect de
l’agrément du Conseil Général de Seine-Maritime par deux, trois
ou quatre assistantes maternelles réunies dans un même local.
Siège social : 5, avenue du Long Corbeil, 76240 Bonsecours. Date
de la déclaration : 21 février 2013.

1342 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
SYNERZIQUE. Objet : promouvoir les musiques et les activités
associées à la musique et aux arts créatifs ; SynerZique vient for-
maliser des initiatives individuelles au sein d’un cadre associa-
tif, social et solidaire ; SynerZique apporte un cadre logistique
(aide technique ou aux tâches administratives, au catering, au
contacts avec les organisateurs de manifestations ou salles cultu-
relles, à la promotion de l’événement, la mise en vente des
places, la vente de merchandising, etc) qui permet aux artistes
de se consacrer à leur travail de création et de répétition. Siège
social : 1179, route de Neufchâtel, 76230 Bois-Guillaume - Biho-
rel. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1343 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. MA
P’TITE MAM. Objet : création d’une maison d’assistantes mater-
nelles ; valoriser la profession des assistant(e)s maternel(le)s et
faciliter la vie des familles. Siège social : Côte des Sapins,
76770 Houppeville. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1344 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. PRO-
JET TUTEURÉ MESURES PHYSIQUES ROUEN. Objet : four-
nir l’aide matérielle, financière et administrative au 2ème année
Mesures Physiques de l’IUT de Rouen durant la période de leur
projet tuteuré. Siège social : 62, rue des Frères Delattre, 76140 Le
Petit-Quevilly. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1345 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
HANAMATSURI. Objet : rapprocher l’activité cosplay de
Rouen (ces animations étant généralement en région pari-
sienne) ; rassembler les normands fans de la culture japonaise ;
la faire découvrir aux habitants de l’agglomération rouennaise.
Siège social : 44, rue Simone Debeauvoir, 76650 Petit-Couronne.
Site internet : www.facebook.com/groups/rouen.cosplay.asso/.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

1346 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION DU SON DE LA TROMPETTE. Objet : assister
et apporter l’aide morale, physique, matérielle et financière aux
personnes, de tout bord, de toutes origines et races, démunies et
abandonnées à elles-mêmes, vivant à la marge de la société,
redonner un sens à la vie en recherchant la réinsertion, la réédu-
cation, la revalorisation de l’être humain et l’amour fraternel
entre les hommes. Siège social : 5, rue Claudine Guérin,
76300 Sotteville-lès-Rouen. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1347 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
UNION POUR UN DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
(U.P.D.A.). Objet : mettre en oeuvre la Charte Constitutive que
se sont données les associations adhérentes du secteur de la pro-
tection de l’enfance et de la prévention de la délinquance (sec-
teur de l’action sociale et médico-sociale) ; ce collectif, union
d’associations, ne se substitue pas aux pouvoirs exercés par cha-
cun des membres de celui-ci tant dans leurs représentations et
leurs expressions et budgets, garantissant ainsi leur autonomie.
Siège social : 36, rue Desseaux, 76100 Rouen. Date de la déclara-
tion : 22 février 2013.

Modifications

1348 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE DIEPPE. Nouvel objet : subvenir aux frais, à l’entre-
tien et à l’exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ;
apporter aide et assistance à toute association poursuivant un
objet identique ; acquérir, louer ou construire les terrains et les
immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une
manière générale, réaliser toute transaction mobilière ou immo-
bilière en vue de l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah. Siège social : Etran, 15, rue des Salines, 76370 Martin-Église.
Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

1349 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. ASSOCIA-
TION "CINE-DEEP". Siège social : 21, rue Pierre Legris,
76880 Martigny. Transféré ; nouvelle adresse : 71, quai Henri IV,
76200 Dieppe. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

1350 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : FONTAINE DE VIE. Nouveau titre : INSTITUT
NATIONAL DE LA PEDAGOGIE EXALTANT TOUS LES
POTENTIELS. Nouvel objet : insérer dans l’école de la
république le projet NIE, le pilier central du projet est la poli-
tique du citoyen oméga, pour un encouragement à l’autonomie
et à la responsabilité citoyenne grâce à une meilleure connais-
sance de soi à travers l’art d’apprendre, grâce à un accompagne-
ment optimal de l’enfant ou de l’adolescent dans sa recherche,
dans ses investigations et grâce à la prise en compte des
sciences cognitives dans l’apprentissage, à l’extension, le projet
NIE est conçu pour tout le système public, en réponse aux
besoins de notre siècle, l’émergence de la responsabilité
citoyenne consciente et active prenant une part significative à
l’évolution du monde, plan d’action de l’INPEP au niveau natio-
nal, promouvoir la communication et les actions dans chaque
académie départementale grâce à des référents de l’INPEP. Siège
social : 1, rue de l’École, 76000 Rouen. Site internet : 
http://www.lynn-hermani.blogspot.com. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1351 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLÉS JEUNESSE ET
SPORTS DE SEINE-MARITIME. Siège social : 1, rue du Cal-
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vaire, 76560 Étalleville. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Cle-
mecy, 76460 Saint-Valery-en-Caux. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1352 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
FLYIN’VYBZ. Siège social : 22, rue André Martin, 76250 Déville-
lès-Rouen. Transféré ; nouvelle adresse : 193 C, rue du Renard,
76000 Rouen. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1353 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ELBEUF MUAY THAI. Siège social : 16, rue Jules Vedrine,
76320 Caudebec-lès-Elbeuf. Transféré ; nouvelle adresse : rési-
dence de la mare aux boeufs, 13, rue des Druides, 76320 Caude-
bec-lès-Elbeuf. Date de la déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions

1354 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. ASSOCIA-
TION LOCALE D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
DES VANNEAUX. Siège social : 10, rue Pasteur, 76370 Berneval-
le-Grand. Date de la déclaration : 28 janvier 2013.

1355 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. LES
BALADES FORGIONNES. Siège social : Mairie, 76440 Forges-
les-Eaux. Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

1356 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
NUITS DES MAGICIENS. Siège social : 1, rue de Boucicaut,
76130 Mont-Saint-Aignan.  Date de la  déclarat ion :
18 février 2013.

1357 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. LA
PASSERELLE DES MONDES. Siège social : Château de Bois
Guilbert, 1108, route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

1358 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
MANGEZ LOCAL. Siège social : 82 sente de l’Eglise,
76230 Isneauville. Date de la déclaration : 22 février 2013.

1359 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
MEDIASOL, LES MEDIAS SOLIDAIRES. Siège social : 115,
boulevard de l’Europe, 76100 Rouen. Date de la déclaration :
22 février 2013.

77 - SEINE-ET-MARNE

Créations

1360 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. CAF-
TAN-TISSIME. Objet : aider les femmes au foyer afin de leur
donner une formation en couture, une formation culinaire, leur
assurer un lieu de réunion, d’émancipation et de partage, valori-
ser leurs compétences en leur permettant une meilleure intégra-
tion dans le tissu social. Siège social : 6, place des Clématites,
77170 Brie-Comte-Robert. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

1361 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
L’ESCARGOT BLEU. Objet : organisation d’évènements socio-
culturels pour promouvoir la culture, la musique, les arts de rue
et l’écologie à destination de tous publics. Siège social : 69, rue
Grande, 77630 Arbonne-la-Forêt. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

1362 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION D’AIDE AUX PERSONNES SOUCIEUSES DE
LEUR AUDITION - AAPSA. Objet : aider ou conseiller toute
personne, adhérente ou non, au sujet de l’audition, de sa réhabi-
litation, de sa protection ; être ouverte aux malentendants, appa-
reillés ou non, aux professionnels du marché de l’audition ou
toute personne dont l’expérience peut être utile aux adhérents ;
la prestation peut être un avis, un conseil, par mail, téléphone,
de visu lors d’un rendez-vous, un accompagnement lors de ren-
dez vous chez un professionnel ou toute autre forme. Siège
social : 9, rue de la dehors, 77170 Servon. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1363 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. INSTI-
TUTION EL NOUR. Objet : former, éduquer des jeunes et des
adultes, notamment pour la création et la gestion de tous éta-
blissements scolaires, primaire et secondaire, de tous centre ou
locaux culturels et sportifs annexe à cet objet ainsi que tout ce
qui directement ou indirectement permet ou facilite la réalisa-
tion de son objet, notamment la prise à bail ou l’acquisition de
bien en vue de l’exercice de son objet, elle se propose de réaliser
son objet dans la région Ile de France. Siège social : 38, rue
Lavoisier, 77000 Melun. Date de la déclaration : 4 février 2013.

1364 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. COLI-
BRIS 77. Objet : développer l’éducation citoyenne et l’éducation
à l’écologie en Seine-et-Marne et dans les départements limi-
trophes, donner les moyens au plus grand nombre d’agir pour
la protection de l’environnement et adopter des modes de vie
respectueux de l’humain et de la planète, faciliter la coopération
entre les acteurs de la société et contribuer ainsi à la réhabilita-
tion et au renforcement du lien social et de la solidarité, l’asso-
ciation est libre de toute référence idéologique, politique ou
confessionnelle, ainsi que de toute autorité spirituelle ou laïque.
Siège social : 3, ruelle du Glacis, 77220 Tournan-en-Brie. Date de
la déclaration : 7 février 2013.

1365 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
BOUILLES ET GRIBOUILLES. Objet : rassembler les assistantes
maternelles et les parents afin d’échanger sur les pratiques édu-
catives et les activités diverses autour de l’enfant, proposer des
activités d’éveil et de sociabilité, rompre l’isolement, créer un
climat de convivialité, favoriser l’accueil de nouveaux parents
de Valence en Brie et des communes avoisinantes: Machault,
Pamfou, Echouboulains, organiser des manifestations ludiques
et culturelles. Siège social : Foyer Redon, 2, rue Jean Haderer,
77830 Valence-en-Brie. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1366 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. START
GOLD CONCEPT - SGC. Objet : production, réalisation et dif-
fusion d’oeuvres principalement dans les domaines audiovi-
suels, sonores, photographique multimédia et culturels, organi-
sation d’évènement culturel. Siège social : Résidence Circé, 14,
rue de la noue, 77350 Le Mée-sur-Seine. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1367 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. JATTE-
LEM. Objet : aider les parents pour ce qui concerne la vie sco-
laire de leurs enfants, représenter les parents d’élèves de l’école
auprès du corps enseignant et de tout organisme concerné par
l’enseignement, permettre la constitution de listes pour les élec-
tions des représentants de parents d’élèves de l’école, participer
à la vie de l’association et oeuvrer à son développement à tra-
vers divers projets et activités. Siège social : Maison des associa-
tions, place du Souvenir, 77550 Moissy-Cramayel. Date de la
déclaration : 12 février 2013.

1368 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION DEPARTEMENTALE DES MEDECINS LIBERAUX
POUR LA REGULATION MEDICALE ET LA PERMANENCE
DES SOINS AMBULATOIRES DE SEINE-ET-MARNE -
ARDPS 77. Objet : coordonner et faciliter la participation des
médecins libéraux aux dispositifs de permanence de soins
ambulatoires notamment à la régulation des appels du centre de
réception et de régulation des appels médicaux (centre 15) du
département de seine-et-marne. Siège social : centre hospitalier
Marc JAcquet, 2, rue Fréteau de Pény, 77000 Melun. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1369 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. IN
TOUCH PRODUCTION. Objet : promotion de la troupe artis-
tique In Touch regroupant plusieurs disciplines artistiques; la
production de spectacles de la troupe et d’autres artistes
complémentaires, la mise en oeuvre technique tant sur le plan
matériel que sur le plan humain pour les spectacles. Siège
social : 7, boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1370 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. BRO-
THERLY RESPECT. Objet : découvrir et promouvoir le terroir
gastronomique et œnologique français par le biais d’organisa-
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tion de ballades à moto à travers la France, exporter la valeur
du respect fraternel dans nos régions. Siège social : 27, rue
Sainte Colombe, 77320 Saint-Mars-Vieux-Maisons. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1371 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CERCLE
DES ARTISTES EUROPEENS (C.A.E.). Objet : encourager, pro-
mouvoir l’art, les artistes, les activités artistiques et culturelles.
Siège social : 25, allée du Prieuré, 77400 Pomponne. Site internet :
http://cercle-des-artistes-europeens.over-blog.com/. Date de la
déclaration : 17 février 2013.

1372 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LIONS
CLUB DE MONTEVRAIN. Objet : unir par des liens de solida-
rité et d’amitié des hommes et des femmes représentatifs et qua-
lifiés de la communauté, en leur donnant l’occasion de servir en
toutes circonstances, l’intérêt général, participer activement à la
recherche des moyens et actions tendant à soulager les misères
humaines, améliorer les relations entre les hommes, contribuer
au développement de la communauté et au bien-être du pays,
favoriser le développement des relations et de la compréhension
internationale en proposant et entretenant un idéal de paix, de
bonne volonté et d’amitié entre les hommes et entre les peuples,
promouvoir et maintenir entre ses membres un climat favorable
à la libre discussion de tous les sujets d’intérêt général, sauf
ceux de politique partisane et de religion sectaire, développer
une activité dans les domaines de la Protection de la Nature, de
l’Environnement et du Cadre de Vie. Siège social : 1, rue du
Chêne Saint Fiacre, 77144 Montévrain. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1373 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AROMA :
ÉVEIL DES SENS. Objet : promotion de l’aromathérapie et des
techniques de bien-être. Siège social : 20, quai Sadi Carnot,
77100 Meaux. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1374 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION DU SOUVENIR MILITAIRE POUR LA LIBERTÉ 1944
(ASML 44). Objet : regrouper les amis de véhicules anciens, en
état d’origine ou non, regrouper les équipements, uniformes, liés
à la seconde guerre mondiale, organiser des sorties, des bourses,
des rencontres, participer à des sons et lumières ainsi qu’aux
journées du patrimoine, commémorer et reconstituer des événe-
ments historiques dans le cadre du devoir de mémoire. Siège
social : 84, route de Vineuil, 77410 Saint-Mesmes. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1375 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. PROJET
ETUDIANT. Objet : soutien physique et financier dans la
conception de projet mis en place par des étudiants 16-25 ans,
premier projet : réaliser un kart électrique (BTS ET 14 de Senlis).
Siège social : 55, rue du Tillet, 77178 Saint-Pathus. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1376 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. APEFDB
(ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DU
FORT DU BOIS). Objet : organiser des manifestations cultu-
relles et festives pour les élèves de l’école élémentaire Fort du
Bois. Siège social : 17, rue Henri Guillaumet, 77400 Lagny-sur-
Marne. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1377 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION SANTE-SERVICES (A2S). Objet : réunir les congolais de
la diaspora et toute personne sensible à la souffrance des autres
pour mettre en oeuvre des actions de soutien, de solidarité et
humanitaires en république du Congo. Siège social : 10, avenue
de la République, 77860 Quincy-Voisins. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1378 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES GEDEONS -
GROUPE DE MELUN. Objet : promouvoir la valeur éducative
de notre patrimoine culturel et historique par la diffusion gra-
tuite de la Bible dans diverses sphères publiques et privées
auprès de toute les populations. Siège social : 20, rue de l’Or-
vanne, 77140 Nemours. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1379 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LA
CROISEE DES CULTURES. Objet : promouvoir les échanges
socioculturels à l’échelle internationale à destination des

mineurs en difficulté sociale ; rechercher et développer des par-
tenariats en Europe et dans le reste du monde ; encourager la
mobilité des personnes ; créer et mettre en œuvre des actions
socioculturelles et partager des cultures étrangères. Siège social :
206, allée du Parc, 77190 Dammarie-les-Lys. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1380 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. COOKING
MUSIC. Objet : réaliser des projets artistiques (réalisations d’al-
bums en studio) et promouvoir des disques ainsi que des événe-
ments culturels. Siège social : 3ème étage, appartement 30 rési-
dence les Balkhans, 5, place Sassinot, 77680 Roissy-en-Brie. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

1381 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. KAS
PROD. Objet : développer et promouvoir l’art vidéo sous toutes
ses formes : création vidéo, court métrage, montage, sketchs,
expression scénique, faire connaître les différents métiers liés à
l’image, mais aussi la création artistique, la sérigraphie, création
textile, ainsi que l’organisation d’événements. Siège social : 6,
allée de la Noue Brossard, 77500 Chelles. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1382 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION FRANCO-RUSSE DU VAL D’EUROPE (AFRDVDE),
ECOLE RUSSE "KARUSSEL". Objet : regrouper les russo-
phones et les amis de la langue russe quelle que soient leur
nationalité ou leur origine ethnique, avec l’objectif de promou-
voir l’usage, sous toutes ses formes, et l’étude de la langue
russe, ainsi que des cultures et connaissances que cette langue
véhicule ; création de l’espace ludique et éducatif pour les
enfants bilingues russes leur permettant de se connaître entre
eux, se sentir librement porteur de deux cultures, dans le but de
conserver et de leur transmettre le patrimoine culturel de cette
deuxième culture. Siège social : 4, rue Reciner, 77700 Magny-le-
Hongre. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1383 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
MENEATE DANSE BRIE PÔLE. Objet : développer tous styles
de danses et musiques en France et à l’étranger, de délivrer des
certificats de danseurs et d’animateurs professionnels, de dis-
penser tous types de cours de danse dans ts types de lieux,
organiser des évènements, soirées, festivals, rencontres, salons,
formations et stages liés à la danse et à la musique, s’insérer
dans une démarche humanitaire visant à aider la population
défavorisée de Cuba, sous toute forme qu’elle jugera équitable.
Siège social : Mairie, 2, rue de Verdun, 77170 Brie-Comte-Robert.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1384 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. BASTIEN
B KARTING - BBK. Objet : promouvoir la pratique du sport
automobile par le biais du karting en pratiquant cette activité
seul ou au sein d’une équipe avec ou sans suivi d’un profession-
nel. Siège social : 29, rue du Moutier, 77450 Montry. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1385 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION DANSE CULTURELLE INDIENNE. Objet : apprendre la
danse classique traditionnelle tamoul. Siège social : 71A, rue de
la Roseraie, 77700 Magny-le-Hongre. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1386 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CNN VIL-
LEPARISIS. Objet : défense et droits des locataires, corrections
des travaux de réhabilitation non effectuées dans les logements,
ainsi qu’améliorer la vie sociale entre les locataires de la Cité De
Normandie Niémen 77270 Villeparisis. Siège social : 1er étage,
porte 37102, 37, avenue Normandie Niemen, 77270 Villeparisis.
Site internet : http://cnn.villeparisis.free.fr. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

1387 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LESI-
GNY OUTDOOR E.P.G.V. Objet : pratique de toute activité
sportive et en particulier la 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
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et chaque fois qu’il se peut, en milieu naturel, la recherche de
son autonomie et le développement de ses moyens de commu-
nication. Siège social : 2, rue de la pente de l’étang, 77150 Lési-
gny. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1388 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELÈVES FAVIEROIS DU 77.
Objet : promouvoir un environnement favorable au développe-
ment de la vie en zone rurale ; concourir à l’épanouissement et
à l’accueil des jeunes et des enfants de la commune et des
communes environnantes ; développer l’emploi des jeunes filles,
des femmes et des mères de famille éloignées de l’emploi ; favo-
riser une relation intergénérationnelle à travers diverses activités
au sein de la commune et des communes avoisinantes ; renfor-
cer le lien entre les familles, l’école et la commune dans l’intérêt
du mineur accueilli ; participer à l’épanouissement des per-
sonnes et des familles ; permettre et favoriser l’ouverture cultu-
relle des enfants à travers des projets à visée éducative ; aider,
soutenir et participer aux projets proposés par l’école du village.
Siège social : 9 bis, rue clos de la sauterelle, 77220 Favières. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

1389 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. DES
ENFANTS ET DES AILES. Objet : créer, organiser et/ou gérer
des projets relatifs à l’enfance. Siège social : 25, rue Robert Schu-
man, 77830 Échouboulains. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1390 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. MOTO
CLUB ELITEAM. Objet : organiser des balades, participations à
des formations (entretien du véhicule, sécurité routière, perfec-
tionnement à la conduite), rassemblements ou activités diverses
en rapport avec la moto ; pouvoir exercer toutes activités
connexes ou complémentaires qui concourent directement ou
indirectement à la réalisation de l’objectif visé ci-dessus. Siège
social : C302, 3 bis, rue de la Fileuse, 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1391 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
TIEMPO Y COMPAS. Objet : proposer des cours de danse et
des spectacles vivants. Siège social : 4, rue Carnot, 77760 La
Chapelle-la-Reine. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1392 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. LES
COLPORTEURS DE LUMIERE. Objet : rendre visible, les invi-
sibles qui oeuvrent à la construction d’une société sensible à
l’épanouissement de l’être humain, non comestible par la faune
sauvage à l’épandage inadmissible. Siège social : 61, rue de
Bagneaux, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

1393 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION SPORTIVE G3 CONCEPTS. Objet : promouvoir le sport
au sein de l’entreprise et favoriser le bien être des collaborateurs
au travail au travers : enseignement et pratique d’activités phy-
siques et sportives, gestion d’équipements sportifs, d’une façon
plus générale, toutes sortes d’actions menées par l’association,
dans la mesure de leurs moyens, pour favoriser et aider le déve-
loppement et l’amélioration de la pratique d’activités physiques
et sportives, l’association est destinée à toute personne ayant un
lien professionnel avec le groupe G3 concepts. Siège social : 9-11,
rue de la Tuillerie, 77500 Chelles. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1394 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. PROMO-
RAL 77. Objet : favoriser un mieux être physique ou moral du
plus jeune au plus âgé par la pratique ou la promotion d’activi-
tés, religieuses, culturelles, sportives ou de loisirs. Siège social :
8, rue Chartier, 77400 Pomponne. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Modifications

1395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CENTRE
SOCIO-CULTUREL DE MEAUX. Nouvel objet : donner aux
familles turques, qui en sont membres, les moyens d’exercer
leurs droits et assumer leurs responsabilités en ce qui concerne
le suivi de la formation scolaire et de l’éducation morale et

sociale des enfants ; encadrer les jeunes issus de la communauté
turque afin de les sensibiliser aux problèmes socioculturels que
rencontrent notre société pour qu’ils soient, plus tard, des
adultes responsables, conscients de leurs droits et devoirs ; par-
ticiper aux efforts de perfectionnement des savoirs linguistique,
culturel, historique et littéraire des membres de notre associa-
tion ; oeuvrer pour le développement des relations sociale et
culturelle entre la communauté turque résidant, notamment,
dans notre département et le peuple français et promouvoir le
dialogue et la coopération afin d’assurer une meilleure intégra-
tion de celle-ci ; contribuer à résoudre les problèmes de l’ordre
administratif, juridique et social des membres de notre associa-
tion et fournir l’aide nécessaire dans la limite des moyens dont
il dispose ; mettre en place des activités socioculturelles
conformes aux missions mentionnées ci-dessus, telles que l’orga-
nisation des formations, des loisirs, des fêtes nationales (des
journées officielles), des voyages, des manifestations culturelles
(soirées, festivals, kermesses etc) des conférences, colloques et
séminaires. Siège social : 23, rue Paul Barennes, 77100 Meaux.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1396 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES M.J.C
EN SEINE-ET-MARNE, UNION DEPARTEMENTALE. Siège
social : M.J.C. Espace Cordier, 361, avenue du Vercors, 77350 Le
Mée-sur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse : 8, passage Louis
Logre, 77186 Noisiel. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1397 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AMICALE
DES DEPARTEMENTS D’OUTRE MER DE MEAUX
(A.D.O.M). Nouvel objet : social : permettre la transmission de
valeurs morales et éducatives, favoriser l’insertion sociale des
jeunes en proposant des activités (éducatives et de loisirs),
culturel : développer et promouvoir les échanges culturels et
artistiques des départements d’Outre mer sur Meaux et sa
région, sportif : organiser et développer la pratique du football
en accueillant toute personne quelque soit son origine sociale et
en dehors de toute considération politique ou religieuse. Siège
social : Bâtiment Camargue -RC-, rue Paul Courier, 77100 Meaux.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1398 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION DEPARTEMENTALE DES AMIS DE L’HISTOIRE
MILITAIRE PAR L’OBJET (A.D.A.H.M.O.). Siège social : 128
Bis, rue de Claye, 77400 Thorigny-sur-Marne. Transféré ; nou-
velle adresse : 109, rue de Villiers, 77580 Voulangis. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1399 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
MARQUE TON EPOQUE. Nouvel objet : mettre en avant les
cultures urbaines, rap, break danse, chant (RAP, slam, r’n’b), via
de la production d’artistes; des interventions sous forme de
stages et de la création d’évènements. Siège social : 4, rue Jean
Giono, 77140 Nemours. Transféré ; nouvelle adresse : 29, rue des
Moissons, 77140 Nemours. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1400 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHO-
VAH DE ROISSY-EN-BRIE. Nouvel objet : subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public du culte des Témoins de Jého-
vah, elle pourra apporter son aide et son assistance à toute asso-
ciation poursuivant un objet identique, elle pourra acquérir,
louer ou construire les terrains et les immeubles pouvant servir
aux buts qu’elle s’est fixés et, d’une manière générale, réaliser
toute transaction mobilière ou immobilière en vue de l’exercice
public du culte des Témoins de Jéhovah, le fonctionnement de
l’association sera réglé par les présents statuts et en conformité
avec la constitution du culte desTémoins de Jéhovah. Siège
social : 1, square Flora Tristan, 77680 Roissy-en-Brie. Date de la
déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

1401 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. MEZZO-
GIORNO 77. Siège social : 119, rue Charles Rouxel, 77340 Pon-
tault-Combault. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1402 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES FEES
MOUVEMENT. Siège social : 59 boucle des Hespérides,
77700 Magny-le-Hongre. Date de la déclaration : 19 février 2013.



2 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1031

. .

1403 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES
TABLIERS EN FOLIE A MONTEVRAIN. Siège social : 3, allée
du Manège, 77144 Montévrain. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1404 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AMICALE
BINET AMICALE, DES ELEVES, ANCIENS ELEVES DU
GROUPE SCOLAIRE BINET LEURS PARENTS ET LES
ENSEIGNANTS. Siège social : Ecole Binet, rue Louis Bréguet,
77100 Meaux. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1405 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. OEUVRE
D’EDUCATION POPULAIRE FERTOISE. Siège social : 2, rue
Pasteur, 77470 Fublaines. Date de la déclaration : 20 février 2013.

78 - YVELINES
Créations

1406 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
L’AVENIR DE MA VILLE - AUBERGENVILLE. Objet : la
réflexion, la concertation en vue de développer des initiatives
proposées par des habitants de la ville d’Aubergenville ; c’est
une instance de réflexion apolitique qui prône le développement
de la ville d’Aubergenville par la proposition, voire la mise en
place de projets d’initiative populaire et toutes activités permet-
tant la réalisation de ces projets. Siège social : 11, rue des fleu-
r i o t t e s ,  7 8 4 1 0  A u b e r g e n v i l l e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://amvaubergenville.wordpress.com/. Date de la déclara-
tion : 3 février 2013.

1407 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. UN
POUR TOUS, TOUS POUR TOM. Objet : financer les thérapies
de l’enfant Tom Doukrou Dally atteint d’une encéphalopathie
avec syndrome pyramidal et extra-pyramidal entraînant un
retard global ; il s’agit de subvenir aux divers frais liés à son
handicap, de permettre une aide à l’acquisition de matériel spé-
cifique nécessaire, toutes choses permettant d’améliorer son
cadre de vie et son bien-être. Siège social : 25, rue de la céra-
mique, 78440 Gargenville. Date de la déclaration : 3 février 2013.

1408 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
CHOEUR D’HOMMES FRANÇOISE LEGRAND. Objet : déve-
lopper la connaissance du chant par la pratique de la technique
vocale et musicale au travers d’un répertoire le plus large pos-
sible. Siège social : mairie, 69, rue Grande Rue, 78550 Houdan.
Date de la déclaration : 3 février 2013.

1409 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ENTRE-
PRENDRE POUR LA FRANCE (EPF). Objet : élaboration et
promotion d’un projet politique innovant associant l’expérience
et l’expertise du plus grand nombre, afin de rassembler les
Français et de donner à notre pays les moyens de sortir de la
crise structurelle à laquelle il est confronte. Siège social : 1, rue
de Buc, 78350 Loges-en-Josas. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1410 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
BEN ENDURO 78. Objet : promouvoir le sport moto route et
tout terrain ; pratiquer des courses sur les différents champion-
nats. Siège social : 86, avenue de Paris, 78550 Bazainville. Date
de la déclaration : 6 février 2013.

1411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. MX
AC 62. Objet : pratiquer le motocross en loisir, en entraînement
et en championnat. Siège social : 9, chemin du prés clos,
78910 Osmoy. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1412 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. COMMU-
NAUTÉ NOLIFE GAMING (NOL). Objet : rapprocher les télé-
spectateurs de la chaîne de télévision Nolife ou pratiquants de
jeu vidéo. Siège social : 11, avenue de la Division Leclerc,
7 8 2 1 0  S a i n t - C y r - l ’ É c o l e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://nolife-gaming.com/. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1413 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. LES
RUCHERS DE JOUY. Objet : produire un "miel des Ruchers de
Jouy" ; permettre à des personnes intéressées par l’apiculture

d’acquérir des connaissances apicoles (initiation), de gérer une
ou plusieurs ruches et d’en récolter le miel ; accompagner des
personnes intéressées par l’exploitation d’un rucher, en mettant
à leur disposition un terrain extérieur, mis à disposition par la
municipalité de Jouy-en-Josas ou un autre tiers, ou les ruches
pourront être déposées , le matériel nécessaire à la production
de miel, un ou plusieurs apiculteurs expérimentés, un local où
les matériels pourront être stockés , un local pour la récolte du
miel ; promouvoir l’apiculture et l’utilité des abeilles pour
l’environnement ; promouvoir la biodiversité en milieu urbain ;
contribuer, via l’apiculture, à créer du lien social dans la
commune de Jouy-en-Josas et ses environs, entre générations.
Siège social : 19, avenue Jean Jaurès, 78350 Jouy-en-Josas. Date
de la déclaration : 9 février 2013.

1414 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. MODERATO
CANTABILE. Objet : promotion et organisation d’événements
culturels. Siège social : 9, rue Philippe de Dangeau, 78000 Ver-
sailles. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1415 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION EPÔNOISE POUR LE MAINTIEN DE LA
QUALITE DE VIE ET SON ENVIRONNEMENT (AEMQVE).
Objet : mener les actions relative à la préservation des espaces
naturels enclavé dans l’habitat ou dans le périmètre de monu-
ments classés, de parcs, des demeures remarquables du patri-
moine local ; contribuer à l’amélioration du cadre de vie ; pré-
server les centre-villes et les centres de quartiers, les
développer ; lutter contre la relégation de population en diffi-
cultés dans les quartiers sensibles ; traiter des rues, sentiers et
pistes cyclables ; assurer la préservation des paysages. Siège
social : 6, rue des Sous-Boutillettes, 78680 Épône. Site internet : 
http://www.aemqve.sitew.fr/. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1416 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. MOU-
VEMENT POUR RAMBOUILLET (MPR). Objet : être source de
réflexion et de proposition pour aider les élus locaux dans leur
fonction élective, en étant porte-parole de la jeunesse; intéresser
les jeunes à la politique et les sensibiliser à ses enjeux; être le
soutien logistique de l’ensemble des actions menées (blog,
réseaux sociaux, lettre..) qui pourront notamment prendre la
forme de rencontres, débats ou encore de conférences, cette
association sera apolitique. Siège social : La Butte de Montmidi,
27, rue des Menuets, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

1417 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
COMPAGNIE DU MARDI. Objet : constituer une troupe de
théâtre afin de produire, créer, écrire, réaliser, mettre en scène et
jouer des pièces de théâtres ; à ce titre, l’association peut créer et
construire des décors, créer des costumes de théâtre, enregistrer
des œuvres théâtrales sur tous supports sonores et visuels
connus ou à venir en utilisant les nouvelles technologies, éditer
des tracts, affiches, documents multimédias en ligne ou autres
supports, réaliser des produits promotionnels en rapport avec
son activité ; elle organise des représentations dans des lieux de
spectacles habituels ou aménagés pour l’occasion ; elle peut éga-
lement participer à des rencontres théâtrales. Siège social : 4, rue
Eloi, 78440 Fontenay-Saint-Père. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ASSOCIATION DES MAUREPASIENS CITOYENS (ADMC).
Objet : l’association des Maurepasiens citoyens est une structure
de rassemblement à visée locale ; elle rassemble les habitants de
la ville de Maurepas qui souhaitent participer à l’amélioration
de la vie de la commune d’aujourd’hui ou de demain ; l’associa-
tion oeuvre pour le devenir de Maurepas et participe à des pro-
jets des plus simples aux plus ambitieux en unissant les compé-
tence de ses membres et leur idées dans l’espoir d’un
développement durable, d’une vie privilégiant la satisfaction et
l’harmonisation des besoins tout en agissant dans l’intérêt col-
lectif. Siège social : 28, avenue de Limagne, 78310 Maurepas.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

1419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. DREPENFANCE 78. Objet : favoriser et faciliter une meil-
leure connaissance de la drépanocytose chez les enfants et les
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familles concernées ainsi que dans le grand public ; promouvoir,
permettre, financer et organiser l’accès aux loisirs, à la culture,
au soutien scolaire, eux rencontres avec d’autres enfants et
familles concernées par la drépanocytose ; tous les projets de
Drépendance 78 sont sous tendus par la perspective de favoriser
l’éducatin à la drépanocytose, idée portée de manière plus ou
moins visible en fonction des projets. Siège social : Hôpital de
Poissy, 10, rue du Champ Gaillard, Hôpital Jour Pédiatrique,
78300 Poissy. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1420 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. SUNWAY MUSIK. Objet : production et la diffusion de
spectacles vivants ; elle favorise la promotion et la création artis-
tiques et culturelles et la diffusion de ces activités. Siège social :
9, rue de Touraine, 78630 Orgeval. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1421 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. LES
PETITES RAINETTES D’HERMERAY. Objet : défendre les
intérêts des enfants et parents de l’école d’Hermeray, créer,
développer, animer, et organiser des activités et manifestations
festives culturelles et sportives périscolaires et extrascolaires au
profit de l’école d’Hermeray. Siège social : La Villeneuve, 2, che-
min de l’Etang de Savoie, 78125 Hermeray. Date de la déclara-
tion : 14 février 2013.

1422 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIA-
TION DES PROFESSEURS DE L’ECOLE SAINTE GENE-
VIEVE. Objet : participer à la vitalité de la communauté éduca-
tive du lycée Sainte-Geneviève ; faire le lien entre ses membres
et l’administration du lycée Sainte-Geneviève ; participer au bon
fonctionnement de l’établissement. Siège social : 2, rue de l’Ecole
des Postes, 78000 Versailles. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1423 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. LES ANCIENS DE CIMSA. Objet : retrouver les anciens
de CIMSA ou qui ont pu être rattachés à cette société par
fusion, absorption, intérim, prestation, audit interne, stage. Cela
devrait permettre de renouer des liens et de participer à des
activités. Siège social : 4, villa des Eperons, 78510 Triel-sur-Seine.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1424 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. (USAV) UNION POUR LA SAUVEGARDE ET L’AVE-
NIR DU VESINET. Objet : réunir les vésigondins soucieux de la
préservation et sauvegarde du site classé de cette "ville-parc" ;
porter un projet d’avenir intégrant les fondamentaux du déve-
loppement durable dans le rescpect de la spécifité du Vésinet.
Siège social : 7, rue Auber, 78110 Le Vésinet. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1425 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. SOPHRO POUR TOUS. Objet : faire connaître la sophro-
logie caycédienne ; la rendre accessible financièrement ; financer
des formations à ses membres praticiens. Siège social : 3, avenue
d’Aligre, 78400 Chatou. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1426 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. SECIOUN PARIGI. Objet : rassembler les supporters rési-
dant principalement en Ile-de-France et à Paris, de l’équipe de
Football de l’Olympique Gymnaste Club de Nice ; organiser des
déplacements au stade du Ray ou dans d’autres stades ; assister
à des retransmissions dans des bars et animer des sites web et
forums. Siège social : 9, rue Tivoli, 78800 Houilles. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1427 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ACROBATRICKZ MOVE. Objet : propose la pratique et le par-
tage de sports basés sur les acrobaties. Siège social : 14, rue du
Blésois, 78310 Maurepas. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1428 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. (A.B.V) ASSOCIATION DES BEAUX VEHICULES DE
CARACTERE. Objet : acquisition, regroupement de véhicules
automobiles de caractère des 20ème et 21ème siècles, fonction-

nant essentiellement au carburant essence ; conservation de ces
véhicules ; mise à disposition de ces véhicules aux membres de
l’association ; constitution d’une collection de ces véhicules ;
organisation ou la participation de manifestations liées à l’objet
des présents statuts. Siège social : 13, rue Napoléon Ancelin,
78400 Chatou. Date de la déclaration : 17 février 2013.

1429 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
VOYAGE VERS SOI. Objet : favoriser, développer et promou-
voir des actions et des activités pour le développement harmo-
nieux de l’être humain, la connaissance de soi, l’autonomie et le
mieux-être, par différentes approches psychologiques, corpo-
relles, énergétiques et artistiques, permettant de rétablir le lien
entre corps, émotions et esprit ; pour ce faire, seront utilisées
des pratiques alternatives et complémentaires, liées au déve-
loppement personnel, à l’expression artistique et au bien-être
sous toutes ses formes ; dans une approche holistique, pour
l’épanouissement global de l’être humain, dans le respect de ses
besoins, de sa réalité et individualité ; l’’association s’adresse à
toute personne, adulte et enfant, sous la responsabilité de ses
parents, désireuse de suivre ce chemin d’évolution ; toute pro-
pagande politique ou tout prosélytisme religieux sont interdits
au sein de l’association. Siège social : 309, rue de Noncienne,
78830 Bullion. Date de la déclaration : 17 février 2013.

1430 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. APHEA. Objet : donner à une jeune public à partir de 3
ans, accès à des activités artistiques, notamment l’eurythmie ;
informer les parents et toutes personnes intéressés sur l’euryth-
mie et la pratiquer à travers des manifestations et des cours ;
exercer toutes activités connexes ou complémentaires qui
concourent directement ou indirectement à la réalisation de ce
objet. Siège social : 7, villa du Hameau, 78400 Chatou. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1431 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. CLUB FRANC MACONNERIE ET SOCIETE. Objet : sen-
sibiliser les divers publics à partir de réflexions et de proposi-
tions fondées sur les valeurs de la franc-maçonnerie ; organiser
des évènements, des conférences des colloques. Siège social : 20,
rue de la Ravine, 78670 Villennes-sur-Seine. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1432 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION POUR LA VIE ETUDIANTE DU LYCEE
CAMILLE CLAUDEL. Objet : faciliter le fonctionnement des
projets des étudiants dans le cadre scolaire au niveau financier
qui devront trouver eux-mêmes leurs sponsors ; dynamiser la
vie étudiante par l’organisation culturelle de manifestations lin-
guistiques, de conférences, de soirées et de festivals. Siège
social : 21, rue de la lyre, 78711 Mantes-la-Ville. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1433 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. MUSIQUES
A VERSAILLES. Objet : promouvoir, diffuser et sensibiliser un
large public à un répertoire musical riche et varié, par la mise
en oeuvre d’actions artistiques intégrées à une saison culturelle
sur l’année ; s’intégrer au tissu culturel local et offrir un rayon-
nement du projet à diverses échelles. Siège social : 10, rue Ber-
thelot, 78000 Versailles. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1434 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. CERCLE DE REFLEXION CITOYENNE. Objet : organiser
et de favoriser une dynamique de réflexion par des conférences
et des débats par le recours à des experts et à des personnalités
qualifiées ; les échanges porteront sur des sujets liés à l’ensei-
gnement, la recherche, les questions d’éthique et façon générale
à tout sujet d’actualité. Siège social : 2, rue Frankin, 78100 Saint-
Germain-en-Laye. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1435 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. ASSOCIATION MONO-PARENTS DE SAINT GER-
MAIN EN LAYE. Objet : organiser un réseau d’entraide et un
soutien à la parentalité destinés exclusivement aux familles
monoparentales de Saint Germain en Laye et des commumnes
limitrophes. Siège social : 35, square Saint Germain, 78100 Saint-
Germain-en-Laye. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1436 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. SOLINART. Objet : réaliser un lieu de vie sous forme
d’une coopérative d’habitants privilégiant la mixité sociale et
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inter-générationnelle, préservant l’intimité et la liberté de cha-
cun, permettant l’indépendance basée sur la responsabilité
consciente et citoyenne ; cultiver l’art de vivre dans le respect et
la dignité des personnes s’entraidant et s’enrichissant mutuelle-
ment sur les plans tant matériel que relationnel et culturel ;
mettre en oeuvre des solutions architecturales et écologiques
dans une optique de développement durable. Siège social : 45,
rue de la Procession, 78290 Croissy-sur-Seine. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

1437 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. MO RECORDS. Objet : promouvoir et favoriser l’expres-
sion artistique sous toutes ses formes et par tous les moyens
possibles. Siège social : 24, rue Jules Ferry, 78420 Carrières-sur-
Seine. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1438 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. (WFA) WORLD FREEDIVING ASSOCIATION. Objet :
promotion des activités mondiales de plongée en apnée. Siège
social : 53, rue de Romilly, 78600 Le Mesnil-le-Roi. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1439 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. MKVL. Objet : promouvoir et développer les arts et les
cultures urbaines à travers l’organisation d’évènements divers :
soirées, expositions, concerts, spectacles vivants, castings, ate-
liers, cours de hip-hop etc. Siège social : 11, allée Frédéric
Auguste Bartholdi, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

Modifications
1440 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
COM CUIVRES COMMUNICATION ORGANISATION
MANAGEMENT. Siège social : 12, route de Mantes,
78930 Breuil-Bois-Robert. Transféré ; nouvelle adresse : 40, rue
de la Libération, 78930 Guerville. Date de la déclaration :
22 décembre 2012.

1441 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. Ancien titre : BAILLY NOISY SOLIDARITE LOGEMENT
(BNSL). Nouveau titre : ENTRAIDE LOGEMENT. Nouvel
objet : a pour objet de faciliter le logement en assurant : la
recherche d’hébergement d’urgence des personnes sans abri ; la
recherche d’un accueil des personnes en situation de précarité,
même temporaire ; la résorption des impayés de loyers, la prise
en charge de l’assurance habitation ainsi que des dépenses liées
à la salubrité ou autres liées au logement ; l’action auprès des
instances compétentes en faveur des personnes n’ayant pas les
revenus suffisant pour se loger ; l’aide et l’assistance dans les
démarches d’ordre administratif pour la recherche d’un loge-
ment ; la mise en place éventuelle de caution pour faciliter la
location d’appartement ; une aide financière ponctuelle pour
permettre un rééquilibrage du budget familial si celui-ci met en
cause le logement. Siège social : Mairie de Noisy-Le-Roi, rue
Lebourblanc, 78590 Noisy-le-Roi. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1442 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. Ancien titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE
REFORMEE DE LA BOUCLE AU VESINET. Nouveau titre :
ASSOCIATION CUTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE
UNIE DE LA BOUCLE AU VESINET. Siège social : 1, route du
Grand Pont, 78110 Le Vésinet. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1443 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. RAM-
BOUILLET OKAMI RYUHA BU JUTSU. Nouvel objet : pro-
mouvoir la pratique et le développement de l’art martial nommé
bu jutsu français; le bu jutsu français est un art martial moderne
créé par monsieur Ricard Henri ; cet art martial moderne n’est
pas concerné par la compétition sportive ; le port des protec-
tions est obligatoire pour avoir accès aux séances de combat ; le
casque avec grille intégrale, la coquille, les gants, les protèges
tibias et une paire de chaussures de sport forment l’équipement
requis pour accéder aux séances de combat. Siège social : 42,
avenue du coin du bois, 78120 Rambouillet. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

Dissolutions
1444 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION DU CENTRE LOUIS JOUVET DE BON-
NIERES. Siège social : Centre Louis Jouvet, 45, rue Georges Her-
rewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine. Date de la déclaration : 14 jan-
vier 2013.

1445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. RSE
PARTNERS. Siège social : 2, rue du Pressoir, 78990 Élancourt.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

1446 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. MOTS DE PASSE. Siège social : Escalier G, 41, avenue de
Verdun, 78290 Croissy-sur-Seine. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1447 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
SAVEUR CUBAINE. Siège social : 1, square des Genêts,
78114 Magny-les-Hameaux. Date de la déclaration :
19 février 2013.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations

1448 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. HOS-
’MOSE. Objet : créer, concevoir, produire et réaliser des projets
dans tous les domaines de formation ; promouvoir et dévelop-
per les activités liées au développement personnel au travers de
conférences, de séminaires et de formations ; elle peut égale-
ment mettre en place des outils, des procédures, des moyens
destinés à permettre à ses membres d’exercer des activités pro-
fessionnelles liées à la formation, au conseil, à l’accompagne-
ment, au coaching d’entreprises, d’organisations, d’associations
ou de personnes mais également à toutes activités sociales,
culturelles et toutes activités et manifestations utiles au fonc-
tionnement de l’association ; elle peut également assumer toutes
prestations qui lui seraient confiées par un tiers dans le cadre de
son objectif social et utilier tous moyens qui lui sembleraient
adéquats pour réaliser son objectif principal. Siège social : 46,
impasse de la Chauvelière, 79410 Échiré. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1449 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LA VER-
DINE EDITION. Objet : édition de livres. Siège social : 12,
impasse Bel Horizon, 79260 La Crèche. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1450 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LES
ANNEAUX DU MARAIS. Objet : assurer, encadrer et proposer
des activités sportives, culturelles et de loisirs ; promouvoir et
réaliser des manifestations sportives en France et à l’étranger
par tout moyen à disposition de l’association. Siège social : 11 A,
rue de la Regratterie, 79000 Niort. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1451 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. TEAM
FIIGHT. Objet : faire des tournois et des championnats, faire les
manifestations xbox-live. Siège social : 17, rue de la Poste,
79420 Reffannes. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1452 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire. LE
CONVOI DU COEUR. Objet : assurer la logistique de transport
et de convoyage. Siège social : 2, allée de la Barbotine,
79300 Bressuire. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1453 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSO-
CIATION ROULE MA POULE. Objet : faire connaître l’ataxie
de Friedreich ; soutenir financièrement l’afaf (association fran-
çaise ataxie de friedreich) ; participer financièrement à l’acquisi-
tion de matériels liés à la maladie (fauteuil roulant, etc) et aux
divers aménagements de véhicules ou de maisons ; être porteur
de projets culturels et sportifs liés au handicap. Siège social :
lieu-dit L’Artigault, 79120 Lezay. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1454 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LES
INJECTEURS NIORTAIS. Objet : porter et développet un projet
collectif de méthanisation pour la production d’énergie renouve-
lable. Siège social : 7, route de Niort, Pied Blanc, 79270 Saint-
Symphorien. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1455 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire. ASSO-
CIATION CULTURE SAHARA. Objet : valoriser, exposer et
présenter la culture sahraouie dans la région ; aider à l’intégra-
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tion de la communauté ; faciliter les échanges culturels ; organi-
ser des conférences, expositions, festivals ; promouvoir les tradi-
tions, la culture, le patrimoine et tout ce qui se rapporte au
Sahara Occidental. Siège social : 10, rue des Barres, 79440 Cour-
lay. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1456 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire. POKER
CHIPS LEADER THOUARSAIS. Objet : initier et participer au
développement du poker ; organiser des manifestations. Siège
social : 77, rue Porte au Prévost, 79100 Thouars. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

Modifications

1457 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LES
CHATS VAGABONDS. Siège social : 4, route de l’Église,
50700 Morville. Transféré ; nouvelle adresse : 7 bis, rue de la
Mairie, 79210 Prin-Deyrançon. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1458 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. Ancien
titre : PROM’HAIES. Nouveau titre : ASSOCIATION REGIO-
NALE POUR LA PROMOTION DES HAIES ET DES ARBRES
HORS-FORET EN POITOU-CHARENTES (PROM’HAIES
POITOU-CHARENTES). Nouvel objet : agir en faveur des haies
et des arbres hors-forêt en Poitou-Charentes ; prom’haies entend
par "haies et arbres hors-forêt" les formes suivantes, arbre isolé,
alignement, haie, ripisylve, verger, agroforesterie intraparcel-
laire, bande boisée et bosquet ; son objet se décline selon 4
objectifs, promouvoir la haie auprès de tous les publics, usagers
et gestionnaires, être le porte parole de la haie en Poitou-
Charentes ; assurer l’assistance technique auprès des porteurs de
projet pour la plantation, l’entretien, la gestion et la conserva-
tion des haies et des arbres hors-forêt ; accompagner les initia-
tives en faveur de la haie et de l’arbre hors-forêt menées par les
territoires et les acteurs régionaux ; expérimenter dans le respect
du végétal et de l’environnement ; prom’haies œuvre par tous
les moyens légaux et réglementaires pour la réalisation de son
objet, au niveau local, national, européen et international. Siège
social : maison de la forêt, 11, allée des Châtaigniers, 79190 Mon-
talembert. Date de la déclaration : 11 février 2013.

1459 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. CERCLE
CULTUREL D’OCCITANIE. Siège social : 55, rue Valentin
Haüy, 79000 Niort. Transféré ; nouvelle adresse : 18, rue du Lac,
79180 Chauray. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1460 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE
DE MELLE. Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE MELLE - CELLES-SUR-
BELLE. Siège social : 10, rue Foucaudrie, 79500 Melle. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1461 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE
DU CANTON DE LA MOTHE SAINT HERAY. Nouveau titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU CANTON DE LA MOTHE SAINT-HERAY. Siège
social : 79800 La Mothe-Saint-Héray. Date de la déclaration :
18 février 2013.

Dissolutions

1462 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LIBRE
PENSEE DES DEUX-SEVRES - SECTION DE MOUGON.
Siège social : 79370 Mougon. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1463 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. COMITE
REGIONAL D’ETUDES ET DE FORMATION CGT. Siège
social : Maison des Syndicats, 8, rue Joseph Cugnot, 79000 Niort.
Date de la déclaration : 12 février 2013.

1464 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LA FRA-
TERNELLE. Siège social : 35, rue de la Verrerie, 79000 Niort.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1465 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. LIRE A
MELLE. Siège social : 8, place rene groussard, 79500 Melle. Date
de la déclaration : 19 février 2013.

1466 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. CENTRE
DE GESTION DE LA BOULANGERIE DES DEUX SEVRES.
Siège social :  79000 Niort.  Date de la déclaration :
21 février 2013.

80 - SOMME
Créations

1467 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ANEA
REGION PICARDIE. Objet : défendre les intérêts moraux et
matériels des experts en automobile ; créer, coordonner et
mettre en oeuvre les moyens de défense, d’organisation et de
promotion des experts en automobile et plus généralement de
l’exercice professionnel de cette profession sur le plan régional ;
à l’effet de remplir l’objet défini par le présent article, d’effec-
tuer toutes opérations mobilières et/ou immobilières rendues
nécessaires par l’action poursuivie ; créer ou participer à tous
organismes nécessaires et plus généralement de mettre en
oeuvre tous moyens tendant à la réalisation de l’objet social ;
mettre en oeuvre les orientations, les directives et la politique de
l’ANEA et d’assurer en accord avec celle-ci sa représentation au
sein de tous organismes "régionaux ou départementaux" publics
ou privés. Siège social : 222, avenue de la Défense Passive,
80136 Rivery. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1468 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. LES CH’TIS
BALADINS. Objet : sauvegarde, restauration et promotion des
instruments de musique mécanique et autres automates musi-
caux ; animation à l’orgue de barbarie de tous types d’événe-
ments publics ou privés à caractère ludique, festif, pédagogique
ou caritatif. Siège social : 12, rue de Bas, 80600 Lucheux. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1469 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIA-
TION DES PNEUMO PEDIATRES D’AMIENS (AP2A). Objet :
favoriser le contact entre les pneumo pédiatres et les aider dans
l’exercice de leur profession, organiser des activités et des réu-
nions de formation médicale continue, organiser des actions ou
études utiles au développement de la pneumologie pédiatrique
ou la lutte contre les maladies respiratoires. Siège social : 39, rue
de Mercey, 80000 Amiens. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1470 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ESPOIR
CYCLISTE AMIENS FBG DE HEM. Objet : pratique des activi-
tés cyclistes sous toutes les formes sous l’égide de l’UFOLEP, la
promotion du sport cycliste, formation des jeunes cyclistes,
l’entraînement et la participation aux compétitions UFOLEP.
Siège social : 2 bis, rue Pétin, 80000 Amiens. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1471 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. PIC’AGRI.
Objet : développement de la communication sur l’agriculture en
Picardie et promotion du métier d’agriculteur Picard. Siège
social : 19 bis, rue Alexandre Dumas, 80000 Amiens. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1472 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. JUIN40.
Objet : la contribution active au Devoir de Mémoire des forces
françaises et alliées, et plus particulièrement en ce qui concerne
les évènements survenus en Normandie et Picardie de 1940 à
1960 ; la contribution active au Devoir de Mémoire dans un
cadre élargi de participation aux cérémonies commémoratives
nationales, régionales ou communales, en liaison avec les Muni-
cipalités et les autres Associations concernées. Siège social : 3,
route de Conty, 80160 Frémontiers. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1473 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CHRONO
GAMERS. Objet : promouvoir le monde vidéo ludique par l’in-
termédiaire de l’organisation et de la gestion de présentations,
d’initiations et de tournois de jeux. Siège social : LE CHARLES-
TON, 11-13, rue des Chaudronniers, 80000 Amiens. Date de la
déclaration : 19 février 2013.
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1474 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. CARPE
PIRATE CLUB. Objet : informer et promouvoir tous les genres
de pêche amateur (concours, sorties, enduros, conférences, ini-
tiations). Siège social : 51, rue Beuville, 80430 Beaucamps-le-
Vieux. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1475 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. LA VIE DES
COLLECTIONNEURS, PHONOGRAPHES, TSF, ORGUES DE
BARBARIES ETC. Objet : activités culturelles liées aux appa-
reils anciens ; expositions pédagogiques, salons, manifestations
populaires, bourses d’échanges. Siège social : 42, rue Lescouvé,
80000 Amiens. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1476 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. ASSO-
CIATION DES CHASSEURS DE LA CALAINE. Objet : la pré-
servation écologique du site et préserver l’intérêt cynégétique
sur les sections de l’ensemble de la propriété. Siège social : 29,
rue de la Gare, 80800 Méricourt-l’Abbé. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1477 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ZUMBA FIT-
NESS MARINA. Objet : danse rythmique et sportive ouverte à
tout public. Siège social : 77, rue Caroline Follet, 80160 Conty.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

1478 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIA-
TION DES ETUDIANTS EN AGROECOLOGIE, ECOLOGIE
ET BIODIVERSITE (AGROECOCORP). Objet : cette associa-
tion compte comme membres des personnes en relation avec le
master EAB (Ecologie, Agroécologie et biodiversité) ; elle permet
de créer un réseau d’échanges entre les étudiants de 1ère et
2ème années du master EAB en conservant et entretenant des
relations avec les anciens étudiants ; l’association a pour voca-
tion d’être le support administratif et financier des élèves de la
formation et toute initiative pouvant aider à réaliser l’objet de
l’association ; l’action de l’association s’exerce par l’organisation
de débats, de conférences et par la diffusion de publications
écrites... elle permet la vente occasionnelle de tous produits, ser-
vices entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de contri-
buer à sa réalisation ; cette liste n’est pas exhaustive, des actions
peuvent être ajoutées en fonction des besoins ; aucune décision
ne peut être prise sans la présence d’au moins 50% des
membres du conseil d’administration. Siège social : 33, rue Saint
Leu, 3ème étage - Bât BC, 80000 Amiens. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1479 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. CHAS-
SEURS DE LE MAZIS. Objet : gérer le gibier sur un territoire
défini. Siège social : 29, place de l’Eglise, 80430 LE MAZIS. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

1480 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. FDV
EVENTS. Objet : installer et exploiter du matériel de sonorisa-
tion et de lumières pour le concert et l’évènementiel organiser
des évènements. Siège social : 61, rue Ringois, 80100 Abbeville.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1481 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. JARDI
SERVICE. Siège social : 219, route d’Abbeville, 80000 Amiens.
Transféré ; nouvelle adresse : 213, boulevard Voltaire,
80100 Abbeville. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1482 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIA-
TION DU CENTRE D’ACCUEIL POUR DES PERSONNES EN
SITUATION D’HANDICAP 80 : ACAPSH 80. Siège social : 14,
rue du Traité de Picquigny, 80310 Picquigny. Transféré ; nou-
velle adresse : 2, rue René Bernard, 80850 Berteaucourt-les-
Dames. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Dissolutions

1483 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ARTS PLU-
RIEL. Siège social : 68, rue Delpech, 80000 Amiens. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1484 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIA-
TION DE CHASSE LA FRANQUEVILLOISE. Siège social :
80620 Franqueville. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1485 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. POULAIN-
VILLE FAMILIAL ACCUEIL. Siège social : Mairie, 80260 Pou-
lainville. Date de la déclaration : 18 février 2013.

81 - TARN

Créations

1486 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIA-
TION AU TEMPS QUI FILE. Objet : faire revivre l’Histoire,
échanger des conseils de couture, se promener dans des jardins
ou des châteaux en costume 18, 19 et 20ème siècle, organiser des
journées en costume d’époque. Siège social : 17, rue Professeur
Curie, 81100 Castres. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1487 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. GASMONEY.
Objet : production musicale (studio et concert) du groupe Gas-
money. Siège social : 70, avenue Elie Rossignol, 81600 Montans.
Site internet : http://www.noomiz.com/gasmoney. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

Modifications

1488 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. Ancien
titre : DOC.CONSTY RECORDS. Nouveau titre : LDC
RECORDS. Siège social : 24, rue Anne Veaute - 4ème étage
A p p t  n o 2 2 ,  8 1 1 0 0  C a s t r e s .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.docconstyrecords.org. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1489 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. Ancien titre :
ANANDA YOGA. Nouveau titre : ASSOCIATION DE BIEN
ETRE HOLISTIQUE. Nouvel objet : promouvoir, développer et
transmettre des techniques de bien être holistique. Siège social :
Impasse de l’Assou, 81120 Lombers. Transféré ; nouvelle
adresse : 7, impasse de l’assou, 81120 Lombers. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

Dissolutions

1490 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIA-
T I O N  " A C - C O O R D  8 1 "  ( A S S O C I A T I O N  P O U R
L’ACCOMPAGNEMENT, LA COORDINATION EN SOINS
PALLIATIFS ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
CHRONIQUE DANS LE TARN). Siège social : rue Soeur Maria,
81200 Mazamet. Date de la déclaration : 5 février 2013.

1491 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. ST HUBERT
CAMPAGNAC. Siège social : mairie, 81140 Campagnac. Date de
la déclaration : 15 février 2013.

1492 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. FORCE
ACTIVE GRAULHET. Siège social : 4, boulevard de Nagassié,
81300 Graulhet. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1493 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. ASSOCIA-
TION MODERNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
A.M.A.G. Siège social : 44 Zone d’activités de la Condamine,
81540 Sorèze. Date de la déclaration : 22 février 2013.

82 - TARN-ET-GARONNE

Créations

1494 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne.
RACING TEAM EVOLUTION. Objet : faire évoluer de jeunes
pilotes dans le sport motocyclisme et dans sa préparation. Siège
social : 71, chemin des Taillades, 82440 Réalville. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1495 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. PLA-
NETE HOTELS. Objet : la promotion des échanges inter-
régionaux en France et inter-culturels en Europe par l’encou-
ragement au voyage et aux vacances pour tous y compris les
plus modestes. Siège social : 1er étage, 19, rue Gaspard Monge,
82000 Montauban. Date de la déclaration : 17 février 2013.
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1496 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. GT
RACING ACADEMY. Objet : promouvoir des pilotes auto-
mobiles, faire émerger de nouveaux talents tout en participant à
des courses automobiles en France et à l’étranger ;l a participa-
tion à des meetings ou championnat de courses pour tous sports
mécaniques ; l’organisation de stages de pilotage pour parti-
culiers et professionnels (entreprises, sociétés. . . ) ; école de
pilotage, coaching et formation de pilotes, particuliers et profes-
sionnels ; gestion de sites de pilotage ; toutes activités évène-
mentielles pouvant s’y greffer ; agence de voyage, location de
voitures de courses et de type GT ; entretien de voitures de
courses et de type GT ; et généralement toutes opérations
commerciales, financières, immobilières, relations publiques,
presse, évènementielles se rattachant directement ou indirecte-
ment en totalité ou en partie à l’objet de la société ou à tous
autres objets similaires ou connexes, elle peut réaliser toutes les
opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisa-
tion. Siège social : 17, rue d’Elie, 82000 Montauban. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1497 – * Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. UN
VEHICULE POUR UN EMPLOI. Objet : venir en aide aux per-
sonnes les plus défavorisées afin de trouver un emploi, un véhi-
cule pour un emploi permet d’acquérir par don (véhicule et/ou
argent) ou petits achats des voitures, cyclomoteurs, ces véhicules
seront destinés aux personnes à la recherche d’un emploi, en
cours d’intégration professionnelle, et également aux personnes
âgées ne disposant pas de revenu suffisant pour acheter un
véhicule en concession ou en occasion, les véhicules sont en état
de marche avec le contrôle technique effectué. Siège social : 8,
route de Picoy, 82130 L’ Honor-de-Cos. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1498 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castelsarrasin.
82EME R.P.I.M.A. (RÔLE-PLAY INTERVENTION MOISSAC
AIRSOFT). Objet : rassembler des passionnés d’airsoft sous la
même enseigne afin d’organiser et de rencontrer d’autres asso-
ciations : souscrire à une assurance couvrant les dégâts possibles
; obtenir des autorisations pour pratiquer notre passion dans les
meilleures conditions sur différents sites (forêt, fort, bâti-
ments...). Siège social : 12, rue Les jardins d’Adrien, 82290 Barry-
d’Islemade. Date de la déclaration : 22 février 2013.

83 - VAR

Créations

1499 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
CHANGE IT. Objet : créer et effectuer des missions humani-
taires ou écologiques en France ou a l’étranger; ces missions
peuvent être réalisées aux seins d’autres associations et ONG
humanitaires ou écologiques déjà existantes et agissantes; l’aide
de Change it sera d’ordre spécifique, pour des projets pouvant
se greffer à d’autres associations Françaises ou étrangères; l’aide
apportée sera essentiellement des actions de volontariat, des
récoltes de fonds en vue de soutiens financiers et de la commu-
nication via des conférences, vidéos, documentaires, expositions
et autres actions. Siège social : Le Régulus, 40, boulevard Jean
Moulin, 83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1500 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. COL-
LECTIF INTERNATIONAL VAINCRE LES INJUSTICES
FAITES AUX FEMMES. Objet : accompagner et soutenir, par
tous moyens, toute victimes portée à la connaissance du CIVIFF,
sensibiliser par tous moyens, le grand public et les profession-
nels, pour tous sujets relatifs aux injustices faites aux femmes et
à leur famille, rechercher tous partenaires susceptibles d’amélio-
rer le parcours de reconstruction d’une victime, remonter aux
ministères ou organes d’Etat concernés, tous dysfonctionne-
ments qui porteraient atteintes aux droits fondamentaux des
personnes, faire de la prévention. Siège social : 5, rue du mar-
ché, 83120 Sainte-Maxime. Site internet : http://www.civiff.org.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1501 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION DE SAINT TROPEZ. Objet : réunir les Philip-
pins de France et leur venir en aide, promouvoir le sport et la
culture Philippine et Française à travers un échange amical,
créer des projets sains qui amélioreront l’image et le statut des

Philippins en France, améliorer les relations entre citoyens Phi-
lippins et Français à travers des activités sportives, culturelles et
musicales. Siège social : Les Marines de Cogolin, 229 Quai de la
Galiote, 83310 Cogolin. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1502 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LES
MELODIES DU MOULIN DO. Objet : promouvoir le chant, la
musique, la danse, la variété, à l’exclusion de tout but lucratif, la
promotion, la diffusion des initiatives artistiques diverses, aur-
pès du plus large public, afin de favoriser le passage sur scène
de chanteurs, accompagnés de musiciens selon les possibilités ;
dans la mesure de ses moyens, l’association essaiera de perpé-
tuer l’image de Claude François et de son époque. Siège social :
Boulouris Panorama, 541 allée des Marjolaines, 83700 Saint-
Raphaël. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1503 – * Déclaration à la préfecture du Var. ABC CONSEIL.
Objet : promouvoir la formation continue pour adultes, sous
toutes ses formes. Siège social : 44, impasse Séraphin, 83100 Tou-
lon. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1504 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. PORT
TONIC ART CENTER. Objet : promouvoir le dialogue des
cultures par l’art, de favoriser la création artistique, d’en diffu-
ser la connaissance et enfin de soutenir les espaces de création
pour les artistes et lieu de rencontres entre l’art et le grand
public. Siège social : route RN 98 les Issambres, 83520 Roque-
brune-sur-Argens. Date de la déclaration : 17 février 2013.

1505 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
POKER CLUB DU GOLFE. Objet : initier et former de nou-
veaux joueurs, porposer à ses joueurs un cadre légal et officiel
pour la pratique du poker, instaurer entre les membres des rela-
tions basées sur le respect de l’amitité, mettre en avant les
valeur et compétition et convivialité du poker, faire reconnaître
le poker comme jeu de semi hasard, c’est-à-dire un jeu pour
lequel technique, stratégie et réflexion ont une part au moins
aussi importante que le hasard, prévenir contre les dérives
financières et troubles liés au jeu. Siège social : 14 Impasse de la
Source, 83310 Cogolin. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1506 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
SYNESTHESIA. Objet : création et organisation de concerts et
de spectacles multisensoriels, sons, lumières et parfums. Siège
social : Rés. Le Renouveau B1, Avenue Alphonse Daudet,
83300 Draguignan. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1507 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE REGION P.A.C.A. (ASCR
PACA TOULON). Objet : faire pratiquer l’éducation physique
sportive aux membres afin d’exercer et de développer leur force
physique et mental, promouvoir l’association sportive et cultu-
relle région P.A.C.A. et renforcer la cohésion au sein des
membres de l’association. Siège social : Bâtiment 78 - HLM La
Beaucaire, rue des Cêdres, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1508 – * Déclaration à la préfecture du Var. CORPS DE VIE.
Objet : pratiquer le Qi Gong gymnastique chinoise et art énergé-
tique qui procure une détente du corps et de l’esprit, améliore la
santé et développe l’énergie vitale. Siège social : 5, avenue Sainte
Claire Deville, 83210 Solliès-Pont. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1509 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
LE BASTION (ALB). Objet : créer des manifestations cultuelles
et artistiques dans le domaine de la culture urbaine, promouvoir
le Hip-Hop sur la région Varoise et au-delà; l’association pourra
donner des cours de cultures urbaines et artistiques. Siège
social : Thermidor II Bâtiment HAITI, boulevard Jean Rostand,
83500 La Seyne-sur-Mer. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1510 – * Déclaration à la préfecture du Var. DISFUNKTIONAL
FAMILY (D.F.). Objet : produire et organiser des événements
son et lumière ainsi que des spectacles vivants. Siège social :
L’Eglantine, chemin des rouges - gorges, 83390 Cuers. Date de
la déclaration : 18 février 2013.
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1511 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LE
TROUBADOUR. Objet : prestations et spectacles auprès des
maisons de retraite afin d’aider les habitants du Burkina Faso.
Siège social : 95, avenue de la République, 83136 Mazaugues.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1512 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION DES AMIS DE LA SECTION TIR DE L’IN-
FANTERIE. Objet : réunir et fédérer l’ensemble des personnels
affectés à la Section Tir de l’Infanterie de l’école de l’infanterie,
autour d’activés de cohésion, de tradition et de festivités, appor-
ter aide et soutien à l’un de ses membres ou à sa famille, dans
les moments heureux ou moins heureux, lors de situations diffi-
ciles. Siège social : Villa Sophoras, 620 Boulevard M. Pagnol,
83300 Draguignan. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1513 – * Déclaration à la préfecture du Var. COLLECTIF DU
VALDARAY (CDV). Objet : s’opposer à l’application du plan
local d’urbanisme (plu) de la commune du castellet approuvé
lors du conseil municipal du 2 juin 2009 et d’obtenir les modifi-
cations suivantes;étendre la zone uau à d’autres parcelles
proches ne faisant pas partie de la zone uau a défini arbitraire-
ment; diminuer le coefficient d’occupation du sol (cos) actuelle-
ment à 0,20 pour être ramené à 0,10 maximum soit 250 m2 pour
une seule habitation afin de garder le caractère résidentiel de la
zone, élargir les voies d’accès de toute la zone à 6 m pour des
raisons de sécurité et permettre aux pompiers d’intervenir en
cas d’incendie. Siège social : 5, chemin du Valdaray, 83330 Le
Castellet. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1514 – * Déclaration à la préfecture du Var. POLE ENVI-
RONNEMENT PROVENCE MEDITERRANÉE. Objet : déve-
loppement d’activités liées aux énergies nouvelles par le rassem-
blement d’acteurs oeuvrant à la réduction des impacts
environnementaux et la diminution d’utilisation des énergies
fossiles dans le domaine d’activités maritimes et terrestres ; pour
y parvenir, elle interviendra notamment dans la promotion, la
formation et la sensibilisation, la recherche et le développement,
les opérations avec les collectivités territoriales et les pouvoirs
publics, la défense des activités concernant l’environnement, et
la mise en réseau d’entreprises compétentes du secteur. Siège
social : 1210, avenue de l’Aéroport, 83400 Hyères. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1515 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LES
VITRINES DE SAINTE-MAXIME. Objet : dynamiser le
commerce de proximité en centre ville, création, animation,
communication commerces organisation bratderie, promotion
etc...période de Noël animation période d’été printemps hiver
mise en place tombola site internet pour les adhérents, publicité
radio etc...promouvoir le commerce en général et dynamiser le
centre ville. Siège social : 8 rue Pierre et Marie Curie,
83120 Sainte-Maxime. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1516 – * Déclaration à la préfecture du Var. CLUB DE PECHE
LONDAIS "LEI PESCADOU" (LEI PESCADOU). Objet : pêcher
dans toutes ses formes et en particulier organiser des sorties en
mer, en groupe, organiser des concours de pêche à soutenir,
palangrotte ou canne et moulinet en bateau, réaliser des réu-
nions d’information dans le but d’entretenir et de compléter les
connaissances pratiques de la pêche en mer, assurer la pratique
de l’enseignement de la pêche en mer, ainsi que la découverte
de l’environnement et également aux scolaires en accord avec le
corps enseignant, organiser et animer en me et dur le port des
manifestations en accord avec les autorités communales, déve-
lopper la solidarité des gens de la mer en créant des liens d’ami-
tié entre les membres des autres clubs. Siège social : Domaine de
l’Olympe, 166, rue Eole, 83250 La Londe-les-Maures. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

Modifications
1517 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : GUY-
NEMER EN ACTION. Nouveau titre : ACADEMY SPORTIVE
ET CULTURELLE DE TOULON OUEST (A.S.C.T.O.). Siège
social : le Guynemer BâtA, No42, 1130, avenue des Moulins,
83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : le Guynemer, 1130,
avenue des Moulins, 83000 Toulon. Date de la déclaration :
30 janvier 2013.

1518 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES GEOCA-
CHEURS DE PROVENCE. Siège social : Collège, avenue de
Provence, 05130 Tallard. Transféré ; nouvelle adresse : les Mai-
sons de Cézanne, 5, impasse Le Rocher Rouge, 83200 Toulon.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1519 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre : LA
HAUTE EGYPTE. Nouveau titre : LA HAUTE EGYPTE (HE).
Siège social : Le Concorde, avenue Foch, 83000 Toulon. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 53, impasse Julia Pilloret, 83130 La
Garde. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1520 – * Déclaration à la préfecture du Var. NOESIS. Nouvel
objet : lutter contre l’exclusion, et agir en faveur de l’insertion
sociale professionnelle des personnes, sensibiliser le public à la
protection de l’environnement et à l’utilisation d’énergies renou-
velables autour d’activités artistiques et culturelles dites de
récupération. animer un lieu de rencontre, où la convivialité et
la créativité se réunissent autour des savoir-faire de chacun pour
laisser émerger l’épanouissement de la personnalité et valoriser
ainsi les capacités artistiques de chacun, organiser des gestes
solidaires, elle pourra accueillir des volontaires âgés de 16 à 25
ans. Siège social : Le Gai Versant - Bât. C2, avenue Alex Peire,
83500 La Seyne-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 30, ave-
nue Marcel Dassault, 83500 La Seyne-sur-Mer. Date de la décla-
ration : 20 février 2013.

1521 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
ART’N GO. Nouvel objet : créer la production et la diffusion de
spectacles vivants, afin de proposer à des professionnels d’hori-
zons artistiques variés cadre et support leur permettant la créa-
tion et la diffusion de leur art, plus généralement le soutien et
l’accompagnement des artistes et intervenants afin de leur
apporter une aide à la réalisation et à la diffusion de leur art et
de leur savoir-faire. Siège social : Le Jean Le Blanc, 10, rue Jean-
Philippe Rameau, 83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse :
Le Saint Jean, 68, boulevard Léopold Gence, 83100 Toulon. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions

1522 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
EN PIERRE SECHE DU VAR. Siège social : Musée des arts et
traditions populaire, 15 Rue Roumanille, 83300 Draguignan.
Date de la déclaration : 25 janvier 2013.

1523 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. NEW
PROD EVENTS. Siège social : Centre Arcadia, Route Nationale
555, 83720 Trans-en-Provence. Date de la déclaration : 25 jan-
vier 2013.

1524 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. CLA-
VIERS MINI. Siège social : 1 Traverse du Lavoir, 83830 Claviers.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1525 – * Déclaration à la préfecture du Var. ENSEMBLE -
AGIR ENSEMBLE POUR LA GARDE DE DEMAIN. Siège
social : 72, impasse des Alpilles, 83130 La Garde. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1526 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSO-
CIATION POUR LA JEUNESSE ROUGIEROISE (A.J.R.). Siège
social : le Vallon Marseillais, 83170 Rougiers. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

1527 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LEI
RECAMPA. Siège social : foyer rural, 83119 Brue-Auriac. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

84 - VAUCLUSE

Créations

1528 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras.
DEMAIN EN MAINS. Objet : réinsertion professionnelle, reva-
lorisation et vente de vêtements par le biais d’une boutique soli-
daire. Siège social : 231, avenue Clémenceau, 84200 Carpentras.
Date de la déclaration : 14 février 2013.

1529 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. COOR-
DINATION D’ALERTE CIVIQUE. Objet : faire obstacle aux
législations, réglementations ou décisions de toute nature, de
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l’union européenne ou de l’Etat français, qui portent atteinte au
respect des personnes et/ou au respect des communautés natu-
relles traditionnellement reconnues en droit dans lesquelles
s’inscrivent ces personnes (famille, communautés religieuses,
nation en tant que communauté de citoyens unis par le même
héritage ou par l’adhésion aux valeurs fondamentales issues de
cet héritage et de plusieurs siècles d’histoire). Siège social : route
des Cartouses, BP 11, 84390 Sault. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1530 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras.
MAZAN’ARTS. Objet : favoriser la promotion, la diffusion et la
vulgarisation des arts plastiques (peinture, sculpture etc) ; for-
mer les publics aux arts plastiques ; soutenir la création de
jeunes talents ; organiser et animer des manifestations artis-
tiques ; organiser des lieux de travail et d’échanges entre
artistes. Siège social : 398, chemin st Donat, 84380 Mazan. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

Modifications

1531 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. Ancien titre :
LUBERON ALBION INITIATIVE. Nouveau titre : INITIATIVE
LUBERON. Siège social : Pépinières d’entreprises Bernard Che-
valier, avenue Eugène Baudouin, 84400 Apt. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

1532 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. CENTRE DE
RESSOURCES EDUCATIVES ET POUR UNE PARENTALITE
ACTIVE. Siège social : collège Marcel Pagnol, rue Jean-Marie
Bonnemaison, 84120 Pertuis. Transféré ; nouvelle adresse : Rési-
dence André JAUBERT Bâtiment A2 no12, 166, chemin Saint-
Clair, 84120 Pertuis. Date de la déclaration : 22 février 2013.

1533 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. Ancien titre : LA
FOULEE DE LA REINE LAURE. Nouveau titre : LA REINE
LAURE. Nouvel objet : promouvoir le sport, organiser des mani-
festations sportives et festives. Siège social : 1256, route des
Transhumances, 84530 Villelaure. Date de la déclaration :
22 février 2013.

1534 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. COM’A LA
MAISON : LES PITCHOUNS. Siège social : Quartier Saint-
Joseph, chemin des Martines, 84120 Pertuis. Transféré ; nouvelle
adresse : 518, avenue Pierre Augier, 84120 Pertuis. Date de la
déclaration : 22 février 2013.

Dissolutions

1535 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. LES AMIS DU
VIEUX CAVAILLON. Siège social : café d’Orient, 84300 Cavail-
lon. Date de la déclaration : 22 février 2013.

85 - VENDÉE

Créations

1536 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LE CLUB DE L’AQUARIUM. Objet : permettre l’éducation et la
sensibilisation du public et de la jeunesse aux enjeux de la sau-
vegarde des milieux naturels marins, ainsi que la sauvegarde en
elle-même et la protection du milieu naturel marin (faune, flore,
etc) par tout moyen et notamment par l’organisation de toute
manifestation, séminaire de formation, action éducative, et le
financement de structures ayant un objet similaire ; et plus
généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à cet objet ou à tout autre objet similaire
ou connexe ou contribuant à sa réalisation pourvu que celles-ci
n’aient pas pour effet de modifier le caractère non lucratif de
l’association. Siège social : lieu-dit Villeneuve, avenue de la
Mine, 85440 Talmont-Saint-Hilaire. Date de la déclaration :
1er février 2013.

1537 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE INTERNA-
TIONALE DE COPROPRIÉTAIRES (ONGIC) ET AMICALE
DE DÉFENSE DES COPROPRIÉTAIRES. Objet : mettre l’expé-
rience, la compétence et le savoir-faire de ses adhérents au ser-

vice des copropriétaires équitables et durables dans tous pays
en en particulier en Espagne. Siège social : 7, avenue fleurie,
85100 Les Sables-d’Olonne. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1538 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA
BÉNATONNIÈRE. Objet : protection et valorisation de l’envi-
ronnement de la vallée de la Bénatonnière et du patrimoine
culturel, familial et historique du château de la Bénatonnière à
Grosbreuil (Vendée), tant sur le plan de la nature, des sites et
des paysages, que de l’utilisation de son sol. Siège social : 871,
route des Sables, 85440 Grosbreuil. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1539 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
YEU OLYMPIQUE. Objet : créer, développer, promouvoir, orga-
niser des manifestations sportives ou culturelles. Siège social :
38, impasse du Goron, 85350 Île-d’Yeu. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1540 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
PASSIONKITE85. Objet : promouvoir et réunir les passionnés
du kitesurf et du kitewing. Siège social : 17, impasse des Bou-
tons d’Or, 85690 Notre-Dame-de-Monts. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1541 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
LES RÊVEURS FOUS. Objet : création, production et diffusion
de spectacles vivants pouvant intégrer des créations audiovi-
suelles ainsi que l’animation d’ateliers, l’enseignement artistique
et la participation à des actions culturelles ou artistiques et à des
évènements de la cité. Siège social : 16, avenue des Demoiselles,
85160 Saint-Jean-de-Monts.  Date de la déclaration :
11 février 2013.

1542 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
À VOS RAMES. Objet : créer un nouvel équipage de baleinière.
Siège social : Le Lutron, 1, impasse du vieux village, 85150 Marti-
net. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1543 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
NO BAT. Objet : grouper des entreprises artisanales du secteur
du bâtiment en vue de l’organisation, du développement et de
la promotion de cette activité ; mettre en oeuvre selon les moda-
lités éventuellement déterminées par un règlement intérieur, les
moyens propres à la réalisation de cet objet, en particulier d’or-
ganiser une campagne publicitaire commune ; assurer la défense
sur le plan administratif et commercial des intérêts matériels et
moraux des entreprises artisanales membres. Siège social : za
des Mandeliers, rue de la Version, 85680 La Guérinière. Date de
la déclaration : 14 février 2013.

1544 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ESSOR MOUTIERROIS. Objet : promouvoir l’activité artisa-
nale, commerciale et de services de Moutiers-les-Mauxfaits.
Siège social : 25, rue Georges Clémenceau, 85540 Moutiers-les-
Mauxfaits. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1545 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
SI ON CHANTAIT ! Objet : promotion de la chanson française
et internationale ; soutien de spectacles d’amateurs sous toutes
ses formes en proposant des divertissements musicaux
(concours, spectacles etc, éventuellement lors de soirées-repas).
Siège social : 77, rue de la belle olonnaise, 85340 Olonne-sur-Mer.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

1546 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNE-
MENT LIBRE (APEL) DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT PIERRE
DE VAIRÉ. 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
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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 de Vendée, adhérente à l’Apel des
Pays de la Loire, elle-même membre de l’Apel nationale) ; réu-
nir 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 géné-
ralement auprès des tiers ; étudier toutes questions se rattachant
à l’éducation des enfants, à leurs droits et leurs devoirs. Siège
social : 3, place des reliques, 85150 Vairé. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1547 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
FORCE 5. Objet : chants de mer et de marins ; chants et
musique traditionnels. Siège social : 159, rue des Sauniers,
85100 Les Sables-d’Olonne. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Modifications

1548 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
Ancien titre : ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING
’ANJOU’. Nouveau titre : RACING KART CHALLANDAIS.
Siège social : 12, square Varlin, 49000 Angers. Transféré ; nou-
velle adresse : za les Judices - circuit de karting, Porte de Cholet,
85300 Challans. Date de la déclaration : 4 février 2013.

Dissolutions

1549 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
AERO CLUB DES OLONNES (ARCHIVE FUSION AVEC
5245). Siège social : LE FLECHOUX, 85180 Château-d’Olonne.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

86 - VIENNE

Créations

1550 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LA RUCHE
CISSE 86. Objet : à vocation économique sociale et solidaire
l’association a pour objet de mettre ses membres usagers et
adhérents en relation avec des producteurs et des artisans
locaux afin de leurs permettre d’acquérir des produits de quali-
tés aux meilleurs prix. Siège social : 23, rue de la Croix de Mis-
sion, 86170 Cissé. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1551 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. SAUVEGAR-
DONS LES CASTORS. Objet : association pour la défense et la
sauvegarde de la cité des castors à Buxerolles Vienne. Siège
social : 22, rue Albert Camus, 86180 Buxerolles. Date de la décla-
ration : 14 février 2013.

1552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
PARABELLUM. Objet : mise en place d’un comité des fêtes
destiné aux familles des militaires du peloton spécialisé de pro-
tection de la gendarmerie de CIVAUX. Siège social : P.S.P.G, 1,
route de la centrale, 86320 Civaux. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1553 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
COMPAGNIE FRANÇAISE DE MONTGOLFIERES-COUPE
D’EUROPE DE MONTGOLFIERES. Objet : organiser la coupe
d’Europe de montgolfières et autres manifestations ou compéti-
tions aérostatiques ; favoriser le développement de l’aérostation
par des stages de découverte et des vols d’initiation ; favoriser
la formation des pilotes aéronautes. Siège social : 2, rue des
Forges, 86120 Curçay-sur-Dive. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1554 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. PACIFI-
KENU. Objet : objet culturel, artistique, artisanal, océanienne.
Siège social : 2 ld de la gasse aux veaux, 86190 Vouillé. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

1555 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. LES COMPA-
GNONS D’ALIENOR. Objet : développement et gestion d’un
groupe de réflexion philosophique. Siège social : 5 bis, rue du
Trottoir, 86000 Poitiers. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1556 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIA-
TION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE (APEL) DE L’ECOLE MONTESSORI DE SALVERT.
Objet : favoriser et garantir le libre choix de l’école conformé-
ment 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 et promouvoir la pédago-
gie montessori dans le cadre de l’AMF et l’AMI exprimés dans
le projet éducatif de l’établissement, mettre en oeuvre et faire
connaitre le projet du mouvement des APEL et renforcer le
sentiment d’appartenance à un mouvement national, réunir
toutes les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard
des enfants scolarisés dans l’établissement et assurer leur infor-
mation, représenter les familles auprès des pouvoirs publics et
de toutes autorités civiles ou religieuses, étudier toutes ques-
tions se rattachant à l’éducation des enfants, permettre une
entraide mutuelle des familles, participer à la vie de la commu-
nauté éducative et apporter son soutien à l’établissement et à
son animation. Siège social : école montessori de salvert, route
de Chardonchamp, 86440 Migné-Auxances. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1557 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. OBSERVA-
TOIRE FRANCOPHONE DE LA MEDECINE DE LA PER-
SONNE. Objet : repérer les liens autour de la personne, de la
personne avec les soignants, des soignants entre eux, repérer la
complexité de la personne caractérisée par son histoire, ses
groupes de références, ses comportements actuels, ses choix,
rompre l’isolement du patient seul dans la maladie face à une
médecine diversifiée et cloisonnée selon ses compétences, res-
pecter la volonté du patient dans ses choix et sa vie, rompre
l’isolement des soignants et autres portant du soin autour et
pour la personne, par la personne, rechercher, soutenir, faire
connaître et discuter de toute initiative en matière de médecine
de la personne. Siège social : 7, rue Monseigneur Augouard,
86000 Poitiers. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1558 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. CATA-
LOGUE OUVERT DU CINÉMA (C.O.C). Objet : développer la
diffusion du cinéma hors circuit, pour cela l’association crée des
espaces de réflexions et contribue de manière logistique et pra-
tique à la fabrication des outils émanant de ces moments de
réflexion,l’association cherche moins à valoriser un type de
cinéma par rapport à un autre, qu’à développer des outils
ouverts dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Siège
social : 64, rue Gambetta, 86000 Poitiers. Site internet : 
cinemaouvert.fr. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1559 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault.
ASSOCIATION DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE:SEC-
TION LOCALE DE DANGE-SAINT-ROMAIN. Objet : cette
section locale a pour objet de recueillir, traiter et diffuser par
quelque moyen qu’elle juge approprié, toute information ou
donnée concernant l’histoire, la vie, la population de Dangé-
Saint-Romain dans le cadre des échanges et/ou rassemblements
avec les autres Saint-Romain de l’association nationale des Saint-
Romain de France. Siège social : 5, place de la Promenade,
86220 Dangé-Saint-Romain. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1560 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. ASSOCIA-
TION JCIS. Objet : permettre à des personnes majeures de se
retrouver autour de jeux de cartes et détente en weekend, chan-
gement des idées vis-à-vis de la vie humanitaire et sociale des
retraités. Siège social : csc la blaiserie, rue des Frères Mont-
golfier, 86000 Poitiers. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1561 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. MUSIC PAS-
SION. Objet : animations culturelles, thés dansants, repas dan-
sants, lotos, voyages. Siège social : 7, rue de l’Eglise,
86340 Aslonnes. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1562 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. BCJC
BRIDGE CLUB DE JAUNAY CLAN. Objet : organiser, dévelop-
per et permettre l’accès à tous de la pratique du bridge. Siège
social : maison des associations, place de la Fontaine, 86130 Jau-
nay-Clan. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1563 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. PADEN
SECOURS. Objet : scolarisation santé développement à Néma,
Mauritanie, favoriser les actions sociales et environnementales
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en milieu rural mauritanien et poitevin, soutenir les initiatives
des femmes pour le développement agricole de Lemsegma à
Néma par l’accès à la Terre, créer des liens par des échanges
culturels et de savoir. Siège social : appartement 37 immeuble le
Solférino, 105, boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

1564 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. VIRECOURT
ARC NATURE. Objet : pratique du tir à l’arc traditionnel et
avec les armes et instruments de tir manuels et mécaniques
anciens et/ou reconstitués à l’exclusion de toute arme à feu :
promouvoir le tir, l’étude et la fabrication de l’archerie tradi-
tionnelle, participer à des manifestations festives et culturelles,
organiser et participer à des rencontres sportives de tir à l’arc et
aux armes de jet anciennes et primitives (arc, arbalète, sagaie,
couteau, machines de guerre médiévales). Siège social : la brau-
dière, 86470 Benassay. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

1565 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. Ancien titre :
ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DEVENUS MALENTEN-
DANTS EN POITOU CHARENTES. Nouveau titre : ASSOCIA-
TION DES PERSONNELS EXERCANT UN METIER DANS
L’ENSEIGNEMENT (OU L’EDUCATION) DEVENUS DEFI-
CIENTS AUDITIFS (APEMEDDA). Nouvel objet : rassembler
les personnels des métiers de l’enseignement et de l’éducation
devenus malentendants mais oralistes ainsi que leurs parents et
amis, contribuer à maintenir le lien social, informer sur les
droits acquis et les possibilités techniques d’amélioration de la
communication, informer et sensibiliser aux problèmes de
malentendants les pouvoirs publics locaux, faire respecter les
termes de la loi sur le handicap. Siège social : 9, allée de la
Vigne, 86280 Saint-Benoît. Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue
du Pré-Médard, 86280 Saint-Benoît. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1566 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. SPORT ET
MANAGEMENT. Nouvel objet : promouvoir la filière staps
management du sport au sein de la faculté des sciences du sport
de poitiers ainsi que la filière staps en général vis à vis des par-
tenaires extérieurs, aider les étudiants de licence et maitrise
staps dans leur formation ainsi que dans les différents projets
qu’ils mettent en oeuvre, animer la vie associative, culturelle et
festive de la faculté des sciences du sport de poitiers. Siège
social : faculté des sciences et du sport, 86000 Poitiers. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 8, allée Jean Monnet, 86000 Poitiers.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

1567 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
CLUB DU 3EME AGE DE FLEIX. Siège social : Salle du Club
des loisirs, 86300 Fleix. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1568 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault. SIX
DECIBELS. Siège social : 14 Le Grouin, route du Bec des 2
Eaux, 86220 Port-de-Piles.  Date de la déclaration :
18 février 2013.

1569 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
COMITE DES FETES DU VILLAGE DE CHANTEGROS.
Siège social : Mairie, 86320 Lussac-les-Châteaux. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

87 - HAUTE-VIENNE

Créations

1570 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. TAZ
TEAM RALLYE PASSION 87. Objet : promotion des sports
automobiles et plus particulièrement du rallye au travers de son
engagement dans les épreuves locales, régionales ou nationales
et par le biais d’un site internet ; ainsi elle regroupe plusieurs
équipages et leurs véhicules ainsi que des photographes et
vidéastes amateurs ; cette structure accompagnera également ses
équipes débutantes sur le terrain et les aidera dans leurs
démarches administratives ; elle recherche des sponsors et
assure la logistique. Siège social : route de Peret, Nouaillas,
87240 Ambazac. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1571 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. L’AV-
VENTURA. Objet : organiser des soirées conviviales et ludiques,
les soirées de l’avventura. Siège social : 11, impasse Saint-Surin,
87000 Limoges. Site internet : http://soirees-avventura.
tumblr.com/. Date de la déclaration : 16 février 2013.

1572 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. 748.
Objet : accompagner la création artistique sous toutes ses formes
en mettant à disposition du matériel, des matériaux et en propo-
sant un suivi théorique dans le cadre d’un partage réciproque
de connaissances. Siège social :  32, rue Delescluze,
87000 Limoges. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1573 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ÉDI-
TIONS TSOFIM. Objet : publier et promouvoir des livres, essais
et témoignages sur des thématiques religieuses et confession-
nelles, avec accent mis sur le judaïsme et le christianisme, leur
histoire, leur histoire, leurs affrontements et leurs interrelations
philosophiques, sociologiques, spirituelles et théologiques, afin
de restaurer ce qui peut l’être de leurs relations communes ori-
ginelles. Siège social : 9, impasse Le Verrier, 87000 Limoges.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1574 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSO-
CIATION DÉFENSE DE LA NATURE ET DE LA CHASSE
AU DOMAINE DE FAUGERAS (DNCDF). Objet : protection
de la nature, repeuplement et élevage du gibier, destruction des
nuisibles, répression du braconnage, exploitation rationnelle de
la chasse sur le territoire de l’association où elle possède le droit
de chasse. Siège social : Faugeras, 87000 Limoges. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1575 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ATE-
LIER LOISIRS CRÉATIFS. Objet : animation autour des loisirs
créatifs. Siège social : 10, place Denis Dussoubs, 87000 Limoges.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1576 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. PAS-
SION RALLYE 87. Objet : rassembler une partie des fonds afin
de financer la participation à un sport automobile. Siège social :
6, impasse de l’Armoise, 87270 Chaptelat. Date de la déclara-
tion : 21 février 2013.

1577 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSO-
CIATION HAYIRIA MAHORAISE. Objet : pouvoir accueillir
des enfants mahorais et mahoraises nés en France et leur appor-
ter de l’aide et de l’apprentissage concernant la culture française
et mahoraise pour qu’ils puissent s’adapter au mieux lors d’un
séjour à Mayotte ; organiser des petites fêtes franco-mahoraises
afin de bien s’intégrer à la vie française et mahoraise. Siège
social : 45, rue Camille Pissaro, 87000 Limoges. Date de la décla-
ration : 21 février 2013.

Modifications

1578 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochechouart.
L’AVENIR DE CUSSAC. Nouvel objet : défendre, protéger et
participer à la sauvegarde du patrimoine local, promouvoir des
actions d’animation culturelle et sociale. Siège social : Mairie,
87150 Cussac. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1579 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. INSTI-
TUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN ENDO-
SCOPIE DIGESTIVE (IFRED). Nouvel objet : dans le domaine
de la pathologie digestive, favoriser la formation . organiser un
enseignement pratique et théorique. contribuer par l’utilisation
de modèles animaux et de tout matériel conçu à cet effet à la
formation pratique, encourager la recherche et le développement
, participer au développement de matériels innovants et
conduire des études ; pour la réalisation de ces buts, l’associa-
tion pourra organiser des séminaires, colloques, salons, sessions
de formations sous toutes formes et en tous lieux, à la condition
que ces manifestations soient directement en relation avec l’exé-
cution des buts stipulés ci-dessus. Siège social : 2, rue du doc-
teur marcland, 87000 Limoges. Date de la déclaration :
19 février 2013.

Dissolutions

1580 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. FEPEM
LIMOUSIN. Siège social : 45, rue Turgot, 87000 Limoges. Date
de la déclaration : 14 février 2013.
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1581 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
UNION REGIONALE DES PACT ARIM DU LIMOUSIN.
Siège social : 44, rue rhin et danube, 87000 Limoges. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1582 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
CENTRE PERMANENT D’INTERVENTIONS SOCIALES.
Siège social : 27, avenue Garibaldi, 87000 Limoges. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

88 - VOSGES
Créations

1583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Neufchâteau.
NOTA BENE. Objet : favoriser et développer la production et la
réception de spectacles vivants, les projets de création, de
recherche et les écritures singulières prioritairement dans les
champs de la littérature et de la musique, l’éducation au sens et
au sensible au travers de rencontres artistiques. Siège social :
114, rue du Berry, 88140 Contrexéville. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1584 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-des-
Vosges. LES PRODUCTIONS JOHNNY BOFFA. Objet : promo-
tion d’artistes et organisation de concerts. Siège social : 48, rue
de Lattre de Tassigny, 88640 Granges-sur-Vologne. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1585 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. CLUB "HE
COW-BOY". Objet : donner des cours de danse country... à la
ferme Auberge Devant Faîte à Laval sur Vologne. Siège social :
240, rue des Elies, 88600 Laval-sur-Vologne. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1586 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. ASSOCIA-
TION SPORTS ET LOISIRS D’EPINAL. Objet : activité et
développement de sports et de loisirs divers, principalement le
football, le futsal mais aussi la cynophilie pour la population de
la commune d’Epinal ainsi qu’à toutes autres personnes désirant
participer à l’activité de l’association, chaque section sportive ou
loisir pourra être amenée à participer à des compétitions ou en
organiser. Siège social : 360, route de Gigney, 88390 Fomerey.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

1587 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. LA MANIF
POUR TOUS 88. Objet : rassembler toutes les personnes, quels
que soient leur confession et leurs choix politiques, désireuses
d’œuvrer pour le respect et la dignité de toute personne
humaine, de sa conception à sa mort naturelle, elle pourra inter-
venir dans tous les domaines concernant l’éthique, l’écologie
humaine et la politique familiale, susciter des débats et col-
loques, s’opposer à des projets de loi qu’elle jugerait néfastes
dans les domaines cités ci-dessus comme celui ouvrant le
mariage et à l’adoption aux couples de personnes de même
sexe, elle souhaite enrichir le débat public par des réflexions
anthropologies exemptes de toutes idéologie partisane et aider
les citoyens à user d’un vrai libre-arbitre en pleine connaissance
de cause. Siège social : 11, rue Varroy, 88000 Chantraine. Date
de la déclaration : 20 février 2013.

1588 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. CHARLY
FIGHT TEAM CHAVELOTAIS. Objet : entrainement aux sports
pugilistes et participation aux compétitions, aide au développe-
ment de la boxe Thaïlandaise "Kick Boxing et Pancrace". Siège
social : 6, clos des Jardins, 88150 Chavelot. Date de la déclara-
tion : 20 février 2013.

1589 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. GRANDE
LOGE SYMBOLIQUE BURGONDE-ISIS (GLSB ISIS). Objet :
promouvoir les valeurs de l’humanisme et organiser des débats
afin de traiter des problèmes philosophiques qui se posent à
l’homme, exclusion faite de toute discussion de nature politique
ou religieuse. Siège social : 2, rue de Bezonfossse, 88000 Épinal.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

1590 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. ANIM’E-
QUESTRE DE LA BRASSERIE. Objet : animations à but non
lucratif liées à l’activité équestre et toute activité annexe. Siège
social : Centre Equestre, 680, rue de la Brasserie, 88200 Dommar-
tin-lès-Remiremont. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1591 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-des-
Vosges. YELE. Objet : apporter un accompagnement et/ou une
aide à la personne, en individuel ou collectif en france et à
l’étranger. Siège social : 59, rue herga, 88430 Biffontaine. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

Modifications

1592 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. L’ALERTE.
Nouvel objet : favoriser l’éducation de la jeunesse dans les loi-
sirs, et plus particulièrement promouvoir, soutenir et dévelop-
per l’accès à la gymnastique pour tous. Siège social : 6, rue Pas-
teur, 88000 Épinal. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des
Sports, 12, rue du Général Leclerc, 88000 Épinal. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1593 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. Ancien titre :
ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE D’EPI-
NAL. Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE D’EPINAL. Siège social : 28,
rue de la Préfecture, 88000 Épinal. Date de la déclaration :
21 février 2013.

Dissolutions

1594 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. RELATIONS
88. Siège social : 16, rue de la Préfecture, 88000 Épinal. Date de
la déclaration : 14 février 2013.

89 - YONNE
Créations

1595 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. LES
TROIS COUPS. Objet : promouvoir l’expression théâtrale et
artistique en milieu rural. Siège social : 3, impasse Gourlet,
89200 BIERRY. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1596 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. UNION DES
DROITES DE JOIGNY. Objet : grouper des joviniennes et des
joviniens décidés à s’unir pour constituer et soutenir une liste
électorale pour les élections municipales de Mars 2014 dans la
ville de Joigny. Siège social : 3, rue des Vignes, 89400 Bussy-en-
Othe. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1597 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. DOJO ZEN
DE L’AVALLONNAIS. Objet : pratiquer et diffuser le zazen ;
étudier le boudhisme zen soto; rapprocher les cultures orientales
et occidentales. Siège social : 39, rue du Four, 89450 Asquins.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

Modifications

1598 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS L’INDUSTRIE - CENTRE DE FORMATION DES
APPRENTIS DE L’INDUSTRIE (A.F.P.I. - C.F.A.I.). Nouveau
titre : ME ANIFOP. Nouvel objet : organisation, développement
et promotion de la formation dans l’industrie, notamment par la
gestion de la formation des apprentis, l’exercice de prestations
de formation professionnelle continue, ainsi que la réalisation
d’actions d’insertion ou de réinsertion. Siège social : 6, route de
Monéteau, BP 303, 89000 Auxerre. Date de la déclaration :
20 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux modifications

1599 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE
PÊCHE SPORTIVE AU COUP CD89 FFPSC. Siège social : 21
Allée Gauguin, 89200 Avallon. Transféré ; nouvelle adresse : 6,
rue des Lilas, 89300 Joigny. Date de la déclaration :
7 février 2013.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1895, parue au Journal
officiel no 7, du 16 février 2013, page 780.)

Dissolutions

1600 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. AMIPOSTE
TELECOM AUXERRE. Siège social : App No4, 27, place Corot,
89000 Auxerre. Date de la déclaration : 18 février 2013.
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91 - ESSONNE
Créations

1601 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION RALLYE CRISTAL. Objet : organiser des réunions
amicales à caractère social et de détente pour ses membres.
Siège social : 20 bis, rue de l’Abbé Lambert, 91120 Palaiseau.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1602 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
MUSIQUES EN FOLIE. Objet : promouvoir la musique sous
toutes ses formes. Siège social : 16, rue de Lozère, 91400 Orsay.
Date de la déclaration : 31 octobre 2012.

1603 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. LES MAI-
SONNÉES MUSICALES. Objet : développement, promotion et
diffusion par tous moyens de la culture au plus près des per-
sonnes ; révéler et identifier des pratiques artistiques et de
jeunes talents. Siège social : 40, avenue du Château,
91450 Étiolles. Date de la déclaration : 23 janvier 2013.

1604 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. PROME-
NONS LE JEU. Objet : promouvoir le lien; permettre à diffé-
rents publics de découvrir d’utiliser et de créer autour du jeu;
favoriser des rencontres inter générations. Siège social : 7,
hameau de Longuetoise, 91780 Chalo-Saint-Mars. Date de la
déclaration : 29 janvier 2013.

1605 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. TEAM
BUISSON SPORT. Objet : pratique des sports mécaniques.
Siège social : 3, rue des Ormes, 91150 Marolles-en-Beauce. Date
de la déclaration : 29 janvier 2013.

1606 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. TERR’E-
VILLES (AMAP DE MEREVILLE ET ALENTOURS). Objet :
développer une agriculture paysanne de proximité soucieuse de
maintenir des terres agricoles en zone périurbaines ; créer un
lien social entre les agriculteurs et les populations des villes et
des villages alentour ; promouvoir un commerce équitable local
entre agriculteurs et consommateurs ; soutenir et promouvoir
des filières de production écologiquement saines et économique-
ment viables ; promouvoir une alimentation diversifiée et de
qualité auprès des consommateurs ; participer à la diffusion
d’informations conformes à la charte des associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) disponible sur le
site du réseau Amap Ile-de-France (http://www.amap-idf.org).
Siège social : Appartement A2, 1, rue du Tour de Ville,
91660 Méréville. Date de la déclaration : 4 février 2013.

1607 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. DEMAIN
LA VEINE - (D.L.V.). Objet : promouvoir et développer la
musique vivante à travers la diffusion sous toutes ses formes et
supports, visuels ou audio, présents ou à venir, et la production
de spectacles vivants. Siège social : 32, rue des Alouettes,
9 1 5 9 0  B o i s s y - l e - C u t t é .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.facebook.com/demainlaveine. Date de la déclara-
tion : 6 février 2013.

1608 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. LT RANDO.
Objet : organisation de randonnées pédestres. Siège social : 41,
rue de Malabry, 91720 Maisse. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1609 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. NEXT TEAM.
Objet : organisation de stages et formations dans le domaine des
sports automobiles ; promotion du sport automobile ; organisa-
tion de séminaires et toutes activités se rapprochant au sport
automobile. Siège social : 25, avenue Gabrielle d’Estrées, 91830 Le
Coudray-Montceaux. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1610 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. CHAP’CO.
Objet : promouvoir les arts vivants ou toute autre forme d’art en
favorisant le développement des pratiques amateurs, notamment
par la mise à disposition d’espaces de création et de répétition
et par l’organisation de stages, atelier, rencontres, organiser
occasionnellement la présentation de spectacles et de concerts.
Siège social : 8, allée des Chevreuils, le Rotoir, 91870 Boissy-le-
Sec. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1611 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. CLEVER
SCHOOL. Objet : faire la promotion des sports extrêmes au tra-
vers d’évènements divers et de vidéos. Siège social : 1, allée des
Grands Bois Nord, 91530 Saint-Chéron. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1612 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION POUR LES ENFANTS ENTENDANTS ET LEUR(S)
PARENT(S) SOURD(S) (APEEPS). Objet : favoriser la transmis-
sion culturelle et linguistique entre un parent et son enfant, c’est
pourquoi on parle d’héritage ; et dans notre cas, l’héritage cultu-
relle et linguistique se fait par les signes, la langue des signes ;
cette association a donc pour objectif de soutenir les parents
sourds et leurs enfants entendants dans la vie de tous les jours ;
et de les informer par le biais d’activités culturelles. Siège
social : 3, avenue Victor Hugo, 91550 Paray-Vieille-Poste. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

1613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION DE SOLIDARITE DES PLAR DE FORGERON EN
FRANCE (A.S.P.F.F.). Objet : mettre les dispositions d’entraide
les uns les autres pour la solidarité à nos compatriotes Femmes
ou Hommes sans distinction ; des problèmes de la vie quoti-
dienne ; tout en cherchant des solutions ensemble, pour
résoudre ces problèmes passagers de la vie quotidienne ; l’asso-
ciation se définit comme un mouvement de solidarité fondé sur
le volontariat à caractère apolitique ; nous accueillons au sein de
l’association toute personne désirant nous rejoindre sans distinc-
tion de nationalité. Siège social : 32, rue Courdimanche,
91940 Les Ulis. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. MUSI-
C’AL. Objet : faire la promotion de l’éclectisme musical à travers
le travail d’une jeune artiste pianiste. Siège social : 10, rue du
Lubéron, 91940 Les Ulis. Date de la déclaration : 19 février 2013.

Modifications

1615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
KARATE CLUB VILLEMOISSON. Siège social : 4, allée des
Dentellières, 91360 Villemoisson-sur-Orge. Transféré ; nouvelle
adresse : Bât B, 82, route de Longpont 4 Résidence de la Boële,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Date de la déclaration : 18 juil-
let 2012.

1616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. Ancien
titre : WELCOME. Nouveau titre : X-SCHOOL (KHI-SCHOOL).
Siège social : Centre Scientifique d’Orsay, Bât 333 Salle Francine
Le Peintre ,  91400 Orsay.  Date de la  déclarat ion :
12 novembre 2012.

1617 – * Déclaration à la préfecture de l’Essonne. ASSOCIA-
TION JUDO CLUB DE SAINTRY-SUR-SEINE ET DISCI-
PLINES ASSOCIEES ( A.J.C. ). Siège social : 36, rue du Stade,
91250 Saintry-sur-Seine. Transféré ; nouvelle adresse : 76, rue du
Général Leclerc, 91250 Saintry-sur-Seine. Date de la déclaration :
28 janvier 2013.

1618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. VIBRA-
TIONS. Nouvel objet : favoriser l’accès du grand public à la
musique classique, en gérant les activités des ensembles La
Symphonie de Poche et La Symphonie des Lumières : concerts,
actions pédagogiques et toute action de sensibilisation. Siège
social : 5 Résidence du Clos du Château, 91160 Ballainvilliers.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

Rectificatifs relatifs aux modifications

1619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
ARGEMA CREATEURS. Siège social : 4, allée des Coquelicots,
91630 Marolles-en-Hurepoix. Transféré ; nouvelle adresse : 3ème
étage, 2, rue Jules Lemoine, 91290 Arpajon. Date de la déclara-
tion : 23 octobre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1724, parue au Journal
officiel no 47, du 24 novembre 2012, page 5259.)

Dissolutions

1620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. CAL-
LISTE. Siège social : 3, allée de la Haie Daniel, 91190 Gif-sur-
Yvette. Date de la déclaration : 16 septembre 2011.



2 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1043

. .

1621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. C.R.I.S-
.T.A.L COMITE DE LA RESIDENCE DU PARC DE MASSY
POUR LA TRANSPARENCE EN TOUTE LIBERTE. Siège
social : 15, résidence du Parc, 91300 Massy. Date de la déclara-
tion : 29 octobre 2012.

1622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION POUR LA FORMATION MEDICALE CONTINUE
DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D ANALYSES
MEDICALES DE L ESSONNE FOC BIO 91. Siège social : 26,
allée Albert Thomas, 91300 Massy. Date de la déclaration :
5 décembre 2012.

1623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
ACLAM-ASSOCIATION DES COMMERCANTS LIBERAUX
ET ARTISANS DE MARCOUSSIS. Siège social : mairie,
91460 Marcoussis. Date de la déclaration : 7 décembre 2012.

1624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION DES STOMISES DE L’ ESSONNE ILCO 91. Siège
social : hôpital de Bligny, 91640 Briis-sous-Forges. Date de la
déclaration : 10 décembre 2012.

1625 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
AMIS DU CIRQUE DE MASSY. Siège social : 42, rue Marx
D o r m o y ,  9 1 3 0 0  M a s s y .  D a t e  d e  l a  d é c l a r a t i o n :
13 décembre 2012.

1626 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION LES CEDRES DU DESERT. Siège social : Ecole
Saint-Joseph, 14, rue du Général Leclerc, 91420 Morangis. Date
de la déclaration : 17 décembre 2012.

1627 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
AVENTURIERS DE LA SOLIDARITE. Siège social : 6, rue
Henri Grellou, 91370 Verrières-le-Buisson. Date de la déclara-
tion : 18 décembre 2012.

1628 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION INFORMATIQUE DE L’ARPAJONNAIS (A.I.A.).
Siège social : 23, rue de la Gare, 91290 La Norville. Date de la
déclaration : 2 janvier 2013.

1629 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. AMICALE
DES ENSEIGNANTS SEGPA DU COLLEGE DE GUINETTE.
Siège social : collège de Guinette, avenue des Meuniers, BP178,
91150 Etampes. Date de la déclaration : 4 février 2013.

1630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. L’OASIS
DES ENFANTS. Siège social : 48, avenue Charles de Gaulle,
91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration : 5 février 2013.

1631 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION PALAISIENNE DES AMIS DU PEUPLE SAH-
RAOUI. Siège social : 9, chemin du Bois Brûlé, 91120 Palaiseau.
Date de la déclaration : 18 février 2013.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations

1632 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. JEAN-
NETTE PROPRE. Objet : aider, assister, accompagner toute per-
sonne sollicitant nos services en tant que membre effectif de
l’association, aide à l’hygiène quotidienne ; entretien de la mai-
son et travaux ménagers ; collecte et livraison de linge repassé ;
commissions et préparations de repas ; livraisons de repas à
domicile ; livraisons de courses à domicile, aide au lien social ;
activités qui concourent directement et exclusivement à coor-
donner et délivrer les services à la personne. Siège social : 11
bis, rue de la Méditerranée, 92160 Antony. Date de la déclara-
tion : 29 janvier 2013.

1633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. ESPACE SEVRES DANSE. Objet : la promotion des
danses de salon, européennes et américaines, et plus parti-

culièrement la promotion de la danse de société , de la danse
sportive, de la danse en ligne, du tango argentin, tant pour ama-
teurs que professionnels, et pour ce faire : enseigner la danse,
plus particulièrement la danse de salon, le tango argentin, le
rock, la salsa, la danse en ligne, dans tous locaux adaptés et mis
à disposition de l’association, organiser en France toutes mani-
festations dans le domaine de la danse, stages, cours, soirées,
entraînements, pratiques... ; organiser des concours de danses
sur le plan local, national ou international, de façon à favoriser
les échanges dans ce domaine, produire des spectacles de danse
axés sur la chorégraphie avec diverses compagnies créées ou à
créer, participer auprès de professionnels de la danse, des fédé-
rations existantes, à la formation de personnes pouvant être
chargées d’enseigner au sein de l’association, participer à toutes
manifestations, réunions. Siège social : 3, rue Riocreux,
92310 Sèvres. Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

1634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN 92. Objet :
apporter à tous ses membres une aide morale et financière à tra-
vers "une caisse solidarité" en cas de décès d’un parent proche :
père, mère, conjoint, enfants, frère et sœurs. Siège social : 5, rue
Hélène Loiret, 92190 Meudon. Date de la déclaration : 30 jan-
vier 2013.

1635 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. AMICALE DES COMMISSAIRES DE L’AIR ET DES
COMMISSAIRES DES ARMEES-AIR. Objet : entretenir les
liens d’amitié et de solidarité entre ses membres, qu’ils soient
d’active ou non, en échangeant des informations à caractère
individuel, en favorisant les rencontres, en suscitant autant que
de besoin des gestes de solidarité, permettre aux plus anciens de
garder des liens avec la vie de l’armée de l’air, conserver et de
développer l’esprit et la mémoire du commissariat de l’air, assu-
rer une liaison avec d’autres associations. Siège social : 21, rue
Claude Bernard, 92130 Issy-les-Moulineaux. Date de la déclara-
tion : 4 février 2013.

1636 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. KING MARY. Objet : création et organisation de spec-
tacles vivants, promouvoir les spectacles auprès de tout public,
favoriser le développement de pratiques artistiques au sein de
structures et d’établissements. Siège social : 34, avenue Bernard
Palissy, 92210 Saint-Cloud. Date de la déclaration :
5 février 2013.

1637 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. GOLF TEE TIME. Objet : réunir des personnes désirant
pratiquer le golf en compétition ou en rencontres amicales, et
plus généralement pratiquer toutes activités en relation avec ce
sport , elle pourra organiser tout type d’évènements liés à la
pratique du golf, dans le cadre de ses activités elle pourra
commercialiser auprès de ses membres des articles liés au golf.
Siège social : 11, rue de La Rochefoucauld, 92100 Boulogne-
Billancourt. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1638 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. LES AMIS DE L’ACADEMIE D ELICHA. Objet :
combattre le racisme et l’antisémitisme en favorisant la compré-
hension du judaïsme auprès de tous les citoyens français, parrai-
ner des étudiants. Siège social : 98, rue de la Porte Jaune,
92210 Saint-Cloud. Date de la déclaration : 7 février 2013.

1639 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. ASSOCIATION CACERES GESTION. Objet : conseiller
les entreprises dans leur gestion et dans leurs relations avec les
différentes administrations. Siège social : 2, rue Etienne Dolet,
92130 Issy-les-Moulineaux. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1640 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. LA COMPAGNIE EPHEMERE. Objet : l’organisation de
spectacles vivants amateurs ou professionnels et toutes activités
liées à la culture et à l’art. Siège social : 25, route des Gardes,
92190 Meudon. Date de la déclaration : 10 février 2013.

1641 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. VIGI-
FINANCES. Objet : ester en justice si nécessaire ; développer la
mobilisation citoyenne par tous les moyens ; diffusion d’infor-
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mations, réunions, site internet, etc ; se donner les moyens
d’une visibilité publique sur un sujet d’intérêt général, notam-
ment sur l’endettement toxique des collectivités ou sur tout
montage financier présentant un risque pour l’emprunteur.
Siège social : 2, impasse de Sceaux, 92290 Châtenay-Malabry.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1642 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION SPORTIVE ORACLE GOLF. Objet : développement
et pratique du golf auprès des employés d’Oracle France et de
leurs ayant-droits. Siège social : ORACLE -Portes de la Défense,
15, boulevard Charles de Gaulle, 92715 Colombes. Date de la
déclaration : 13 février 2013.

1643 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION URBAN FOOTBALL PUTEAUX. Objet : promouvoir
la pratique et le développement du football ; organiser et gérer
une école de football ; fournir tous services associés ; organiser
toutes activités annexes ou connexes susceptibles de favoriser le
développement de l’association. Siège social : 159, rue de la
République, 92800 Puteaux. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1644 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
TROWENT SAILING TEAM. Objet : permettre la pratique de
la voile sportive ; à ce titre, Trowent Sailing Team a pour voca-
tion de trouver des financements lui permettant de participer
aux évènements sportifs ; la recherche de financement se fera
par démarchage de sponsors, de partenaires ou l’organisation
d’évènements ; l’association proposera des espaces publicitaires
en échange de financements. Siège social : Bâtiment B, apparte-
ment 116, 3, place 3 frères Lebeuf, 92400 Courbevoie. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1645 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
COMPAGNIE DE THEATRE LA BANDE A BETTY. Objet :
développement et amélioration des connaissances artistiques et
culturelles ; et se proposer d’organiser et diffuser des spectacles
; organiser la promotion d’artistes. Siège social : 42, rue Georges
Thoretton, 92230 Gennevilliers. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1646 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. TOU-
JOURS PLUS A L’OUEST. Objet : promouvoir la voile et les
voyages via des activités créatives telles que par exemple l’écri-
ture,la photographie, les films, la peinture, le bricolage, la réali-
sation de sites web ou blogs, l’écriture d’applications informa-
tiques, l’animation de discussions ou de conférences, les
conseils. Siège social : A1, 14, avenue Marcel Martinie,
92170 Vanves. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1647 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
COMMUNAUTE INTERNATIONALE DU MAU EGYPTIEN.
Objet : protection, préservation, développement, élevage et pro-
motion du chat de race mau égyptien. Siège social : appartement
162, 9, rue Edouard Manet, 92600 Asnières-sur-Seine. Site inter-
net :  http://www.cime.cat.  Date de la déclaration :
17 février 2013.

1648 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION COLOMBE SPORT POUR TOUS. Objet : sport pour
tous ; pratique sportive et voyages culturels liés au sport. Siège
social : 34, rue des Arts, 92700 Colombes. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

Modifications

1649 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. ASSOCIA-
TION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS LIBE-
RALES DE L’ILE DE FRANCE. Nouvel objet : fournir à ses
membres des services ou informations qui leur permettent de
développer l’usage de la comptablilité et qui facilitent
l’accomplissement des obligations administratives et fiscales, éla-
borer les déclarations relatives à leur activité professionnelle
destinée à l’administration fiscale, apporter une assistance en
matière de gestion, notamment dans le domaine de l’assistance
technique et de la formation. Siège social : Le Quartz, 58, chemin
de la Justice, 92290 Châtenay-Malabry. Date de la déclaration :
31 octobre 2012.

1650 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. 1 CINE
DIFFERENT ! Nouvel objet : initier, produire et promouvoir des
œuvres audiovisuelles et cinématographiques aux thématiques
engagées exprimant un regard, une réflexion et une opinion sur
le monde, et/ou s’inscrivant dans des univers forts et décalés ;
l’association mène également des projets pédagogiques liés à
l’éducation à l’image. Siège social : 60, rue Louis Calmel,
92230 Gennevilliers. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1651 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION POUR LA PREVOYANCE DES SALARIES DES
INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX APSIL. Siège social : 13,
rue Pelouze, 75008 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 37, rue
Anatole France, 92300 Levallois-Perret. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1652 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LA
COMPAGNIE DE L’ESPRIT DU SON CREOLE (CESCREOL).
Siège social : Résidence La Paix, 48, boulevard de la Paix,
92400 Courbevoie. Transféré ; nouvelle adresse : 124, rue Pierre
Joigneaux, 92270 Bois-Colombes. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1653 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. Ancien titre :
ASSOCIATION DES RESIDENTS DU 27, RUE DE LA VANNE.
Nouveau titre : ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 27
RUE DE LA VANNE - MONTROUGE. Nouvel objet : représen-
ter et défendre ses membres auprès du propriétaire et du syndic
de gestion encharge de l’immeuble par les locataires des bâti-
ments B et C, créer du lien social à l’intérieur de la résidence
par l’organisation de moments conviviaux et festifs, dans le
cadre de son objet social, tel que détaillé ci-dessus, l’association
peut ester en justice. Siège social : Etage 4 Appt 41 Immeuble B,
27, rue de la Vanne, 92120 Montrouge. Date de la déclaration :
22 février 2013.

Dissolutions

1654 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. DES
LOCATAIRES DU 4 AVENUE DE STALINGRAD 92220
BAGNEUX. Siège social : 4, avenue Stalingrad, 92220 Bagneux.
Date de la déclaration : 9 janvier 2013.

1655 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION DE GESTION DES CHIRURGIENS DENTISTES
DES HAUTS DE SEINE. Siège social : Résidence Bellerive-Bât
B2, 34/36, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1656 – * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
TAHERA. Siège social : 11, avenue Lamartine, 92600 Asnières-
sur-Seine. Date de la déclaration : 18 février 2013.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Créations

1657 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MAISON ARTISTIQUE DES ETUDIANTS (MADE). Objet :
valoriser les création artistiques des étudiants, réunir des jeunes
autours de projets communs, diffuser, s’entraider, apprendre,
s’entraîner. Siège social : 50, rue Anne Frank, 93100 Montreuil.
Site internet : http://maisonartistiquedesetudiants.unblog.fr/.
Date de la déclaration : 9 février 2013.

1658 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. AB
S’AIDER. Objet : notre objectif est de faire en sorte que chaque
personne en situation difficile, puisse bénéficier d’un soutien et
d’un accompagnement, nous pensons que c’est ainsi que nous
participerons au recul de l’isolement, l’exclusion et toute forme
de repli identitaire ou communautaire, l’association intervient
sur des problématiques scolaires et de lecture publique autant
que professionnelles à travers l’accompagnement scolaire, l’al-
phabétisation et les cours de langues, l’aide juridique et social et
enfin l’animation de notre quartier et participation aux actions
des pouvoirs publics. Siège social : 13, rue Rabelais, 93120 Cour-
neuve. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1659 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LE CAFE
DU MONDE. Objet : création d’un café et cantine bio à Blanc-
Mesnil ayant pour objectif la mise en valeur de la place de
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l’enfant au sein de la société, avec la création d’un lieu lui étant
dédié, ainsi qu’à sa famille ; promouvoir la parentalité non vio-
lente, l’écologie, la simplicité volontaire ; développer des liens
sociaux, intergénérationnels et interculturels ; favoriser la parti-
cipation des adhérents en tant qu’acteurs de l’association, por-
teurs de savoir-faire et de savoir être et pouvant participer acti-
vement à la création puis à la vie du café ; créer des emplois
durables et épanouissants ouverts à des personnes en situation
d’insertion ; développer l’expression culturelle et artistique sous
toutes ses formes, contribuer à l’épanouissement de la relation
entre parents/enfants ; encourager l’ouverture au monde, affir-
mer la richesse de la diversité et favoriser la mixité. Siège
social : 3, avenue des Oiseaux, 93150 Le Blanc-Mesnil. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1660 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A .
F . O . S . S : ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES
OEUVRES À VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE. Objet :
action en faveur du respect des principes cités dans la déclara-
tion universelle des droits e l’homme notamment en matière
d’éducation, de santé, de solidarité internationale, de co-déve-
loppement , etc. Siège social : 17, avenue Lenine, 93200 Saint-
Denis. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1661 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE C.N.L BENHAMOU VARAGNAT. Objet : organiser
la défense des intérêts des résidents, sur toutes les questions
concernant les problèmes e l’habitat, de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement: défense du loyer, sécurité de la famille, santé
publique, prix des loyers et prestations, équipements énergé-
tiques, mutations,échanges, constructions, modernes ou d’im-
meubles de type économique, création d’oeuvres sociales, ter-
rains de jeux, fêtes,activités culturelles, artistiques, sportives,
éducation populaire. Siège social : 13, avenue Maurice Ben-
hamou, 93140 Bondy. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1662 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
TAAL ACADÉMIE DES ARTS TRADITIONNELS DE L’INDE
( TAAL ). Objet : favoriser, développer et promouvoir, l’ensei-
gnement, la production et la diffusion d’évènements artistiques
et culturels. Siège social : 21, rue Kleber, 93400 Saint-Ouen. Date
de la déclaration : 15 février 2013.

1663 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
DIFFUSION DE L’ÉVANGILE PARIS NORD. Objet : création
d’une église évangélique afin d’annoncer l’évangile de jésus
christ, soutenir spirituellement les personnes en détresse et en
isolement, célébrer les Baptêmes et la saint-scène, adore dieu
tout puissant, étudier la bible et enfin évangéliser et intercéder
auprès de dieu pour l’assemblée et pour son entourage. Siège
social : 20, rue des Modeleurs, 93240 Stains. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1664 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
TREE LUV’ STUDIO 93. Objet : promouvoir les métiers artis-
tiques auprès de la jeunesse en enregistrant des production
audiovisuelle, en mettant à disposition des locaux, matériels et
techniciens professionnels, l’orientation de la politique tarifaire
est hors marché avec une clientèle ciblée(prioritairement les
habitants de al commune de saint-denis situé sue le départe-
ment de la sein saint-denis. Siège social : 3, rue Arthur Rim-
baud, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1665 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AS&COOP. Objet : création d’outils de mutualisation et de ser-
vices en direction d’organismes à but non lucratifs en île-de-
france, la création d’un lieu de formation et d’insertion socio-
professionnelle. Siège social : 105, boulevard de Chanzy,
93100 Montreuil. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1666 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MILLE ET UN SAVOIRS - CRÉER C’EST VIVRE. Objet : la
valorisation, la promotion et l’échange des savoir-faire, un tra-
vail de l’oralité à la pratique créative et artistique pour la décou-
verte de l’histoire et des pratiques multiculturelles, le but est de
transmettre le goût d’apprendre, le goût de l’échange, le goût de
la découverte, le goût de la diversité, le goût de la création, le
goût de la pratique manuelle, et intellectuelle des savoir-faire,

un cheminement ver la mise en valeur des trajectoire de vie.
Siège social : 21, rue Ernest Renan, 93200 Saint-Denis. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1667 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ABABORD PRODUCTION (ABP). Objet : produire et porter
des projets audiovisuels, qu’ils soient vidéos, cinématogra-
phiques, publicitaires ou institutionnels. Siège social : 6, quai de
Seine, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1668 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ANTRIS ACADEMY. Objet : promouvoir toutes les activités
sportives, éducatives et culturelles, artistiques ainsi que les acti-
vités pouvant créer du bien-être et favoriser le lien social, amé-
liorer le niveau sportif des adhérents, promouvoir, organiser,
gérer la pratique de a compétition sportive, former une équipe
dynamique et compétente. Siège social : 5, rue Maurice Audin,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1669 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
BRICHE FORAINE. Objet : réunir et soutenir des artistes tous
domaines artistiques confondus au sein d’un collectif, l’associa-
tion permet la conception/réalisation et productions de projets
artistiques communs, évènements, plastiques et théâtraux, per-
formances, installations, constructions, elle organise et participe
à des rencontres et des échanges artistiques à des résidences.
Siège social : 65, rue Paul Eluard, 93200 Saint-Denis. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1670 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION HUMANITAIRE LE PROGRÈS ( A . H . P ).
Objet : aider les pays défavoriser ,par des activités, par des créa-
tions sur place de structures telles que:les hôpitaux, orphelinat-
s,écoles ou apprentissage de toutes sortes pour le plus démunis,
le développement passe aussi par l’achat de locaux ou terrains,
permettant les activités commerciales, industrielles, comme
l’agriculture, l’élevage, pour favoriser les cours bibliques, elle
passe par la création des centres d’évangélisation, librairies chré-
tiennes. Siège social : 59, boulevard Pasteur, 93380 Pierrefitte-sur-
Seine. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1671 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION PALESTINE, DROITS ET SOLIDARITÉ ( A .
P . D . S ). Objet : développer les liens de solidarité et d’amitié
avec le peuple palestinien, faire connaître sa culture, ses
épreuves et ses luttes par l’organisation de manifestations, ren-
contres, échanges culturels et autres, développer son soutien
matériel et humain au peuple palestinien , pour que soit notam-
ment reconnus ses droits par la mise en application du droit
international. Siège social : 5, rue Carnot, 93000 Bobigny. Date
de la déclaration : 18 février 2013.

1672 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES BÉNÉVOLES DU TEMPS LIBRE ( B T L ). Objet : élabo-
rer, mettre en place des évènements et/ou participer à des ini-
tiatives favorisant la convivialité, organiser, proposer et partici-
per aux actions destinées aux usagers de la Maison du Temps
Libre, créer et mette en oeuvre divers, favoriser l’accès à la
culture pour tous. Siège social : 1, allée Gérard de Nerval,
93240 Stains. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1673 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. O’COEUR
ECOLO. Objet : redynamiser un public diversifié par diverses
actions qui mettent en valeur son énorme potentiel artistique ;
défendre les intérêts des résidents ; participer à une politique de
prévention de la délinquance, et de lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes ; chantier international (vente import export) ,
réinsertion des plus démunis ; soirée à thème, évènements spor-
tifs, actions culturelles ; récupération, recyclage ; vente de tex-
tiles et chaussures (occasion et neuves). Siège social : 9, place
Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1674 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AULNAY
-SOUS-EMPLOIS. Objet : favoriser l’emploi en aidant à l’inser-
tion des demandeurs d’emploi et des étudiants dans la vie
active ; venir en aide aux demandeurs d’emploi et aux démunis
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; l’association pourrait exercer des activités économiques afin de
favoriser l’emploi local. Siège social : 27, rue Paul cézanne,
93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1675 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DÉFEN-
DONS LA LANGUE FRANÇAISE - DLF. Objet : promouvoir
tout projet de francophonie. Siège social : 1er étage, rue des
alouettes, 93330 Neuilly-sur-Marne. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1676 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. SEVRAN
A VENIR (LE S.A.V). Objet : mener à bien toutes actions néces-
saires au rassemblement de personnes de bonnes volontés, dési-
reuses de réussir ensemble un projet politique pour la ville de
Sevran ; agir pour le bien vivre des habitants de Sevran par des
actions destinées à préserver et à améliorer leur cadre de vie
notamment par l’action politique ; pour ce faire réunir tous les
moyens nécessaires y compris financier ; contribuer au déve-
loppement de l’éducation civique et à la lutte contre toute injus-
tice. Siège social : 3, allée des Roses, 93270 Sevran. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1677 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MONTREUIL MÉDIATION. Objet : mettre en place des actions
de prévention et de médiation sur la ville de Montreuil, favori-
ser l’émergence d’un esprit de citoyenneté auprès des habitants
de la vile de Montreuil, mettre en place des actions de préven-
tion permettant la limitation de la délinquance, favoriser la prise
de conscience chez les jeunes et moins jeunes et permettre une
réinsertion. Siège social : 7, avenue Jean Moulin, 93100 Montreuil.
Date de la déclaration : 19 février 2013.

1678 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CLUB MÉDIA DU COLLÈGE IQBAL MASIH. Objet : promou-
voir le sens des responsabilités, et de la vie civique, valoriser la
créativité, l’initiative et le goût d’entreprendre, développer la vie
sociale de l’établissement, se familiariser aux méthodes partici-
patives, au travail en équipe et à la prise de décision en groupe,
se familiariser avec les médias, et faire découvrir certains
métiers comme auteur, journaliste, rédacteur,entrepreneur, ges-
tionnaire, créer une mini entreprise. Siège social : 6, rue Jeu-
mont, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1679 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SAINT-DENIS GOLF CLUB. Objet : promotion de lieux histo-
rique et culturels à Saint-Denis (93), promotion de loisirs & pra-
tiques sportives urbaines émergentes. Siège social : 20, rue Catu-
lienne,  93200 Saint-Denis.  Date de la déclaration :
19 février 2013.

1680 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PIANO - ALLEGRO. Objet : organiser des manifestations cultu-
relles telles que stages pédagogiques et musicaux, masterclass,
auditions et concerts, ainsi que des sorties culturelles: musée-
s,expositions,concerts,théâtre, cinéma ou opéra, à destination
d’élèves de conservatoire et d’école de musique, et plus géné-
ralement à des musiciens amateurs ou professionnels. Siège
social : 3, rue du Buisson, 93300 Aubervilliers. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

1681 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION NYOTA. Objet : entraider mutuellement les
adhérents, Promouvoir la scolarité et de la culture en république
démocratique Congo, Soutenir les orphelins en République
Démocratique du Congo. Siège social : RDJ-Appartement B01
Bâtiment B, 19 J, rue de Saint Gratien, Résidence le Hameau des
t i l l e u l s ,  9 3 8 0 0  É p i n a y - s u r - S e i n e .  S i t e  i n t e r n e t :  
https://sites.google.com/site/associationnyota/home. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

1682 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MOSHI MOSHI. Objet : promotion de la culture japonaise à
travers des ateliers de chant, dessin, peinture, origami (pliage de
papier japonais), apprentissage du japonais et autres activités
artistiques et culturelles, les ateliers seront effectués avec du
matériel japonais dont l’association pourra assurer la promotion,
fournir des informations pratiques pour les japonais vivant en

France à travers un site internet et/ou une newsletter, des évè-
nements pourront être occasionnellement organisés(sorties fami-
liales, spectacles, fêtes populaires japonaises et fêtes de fin d’an-
n é e ,  e t c  ) .  S i è g e  s o c i a l :  8 6 ,  a v e n u e  G a l l i é n i ,
93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1683 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AMICALE
DES LOCATAIRES DU 2 AV PABLO PICASSO. Objet : être
l’interlocuteur des locataires pour ce qui concerne la gestion de
l’immeuble 2 avenue Pablo Picasso 93420 Villepinte ; prendre la
défense des intérêts collectifs et individuels des adhérents sous
réserve de l’approbation du bureau ; agir pour l’hygiène et la
sécurité, l’amélioration de l’environnement intérieur et extérieur
des immeubles. Siège social : 2, avenue Pablo Picasso, 93420 Vil-
lepinte. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1684 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. AMICALE
DES LOCATAIRES MONTCELEUX VILOGIA (A.L.M.V.).
Objet : grouper et prendre la défense des intérêts individuels ou
collectifs des locataires adhérents ; l’association étudie, s’in-
téresse et participe à toutes les questions de location, d’habita-
tion, aux commissions d’attribution des logements, à l’urba-
nisme, aux transports et à l’activité sociale et culturelle ; mener
toutes les actions nécessaires à leurs réalisations ; l’amicale
pourra s’affilier à toute organisation poursuivant les mêmes
buts, cette affiliation est décidée par le conseil d’administration ;
participer et organiser avec les différents partenaires des mani-
festations telles que la fête des voisins, la fête du quartier etc ;
organiser l’accompagnement à la scolarité et l’aide aux
démarches administratives et juridiques. Siège social : 2, allée
Jean Masaryk, 93270 Sevran. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1685 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. JENNY-
FER, CAR RIEN N’EST PLUS BEAU QUE LE SOURIRE D’UN
ENFANT (JENNYFER). Objet : centrer son action sur le bien-
être de l’enfant atteint du cancer, d’améliorer son quotidien et
celui de sa famille ; créer des animations, des temps de sorties
pour les enfants malades et accompagner les parents d’enfants
malades dans le parcours de la maladie et du deuil. Siège
social : 53, avenue Lucien Salles, 93160 Noisy-le-Grand. Date de
la déclaration : 19 février 2013.

1686 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
COLLECTIF ARTISTIQUE LES OUVRIERS. Objet : en France
et à l’étranger, la création, la réalisation et la production, ma dif-
fusion des spectacles vivants et pluridisciplinaire, pouvant faire
appel aux nouvelles technologies à la vidéo ou aux autres arts,
sous tout support existant ou à venir, la diffusion de ces œuvres
dans de lieux de spectacles habituels ou aménagés pour l’occa-
sion, la réalisation de produits culturels liés a l’activité de l’asso-
ciation, la mise en œuvre et le développement de manifestations
culturelles en tout genres ouvertes au plus large public, l’asso-
ciation intégrera ses prestations et ses recherches artistiques
dans la vie culturelle et locale en travaillant avec les collectivités
e a qui concerne le développement culturel, la formation des
publics professionnels, amateurs, scolaires, défavorisés, etc., par
la création et l’animation de stages, d’ateliers dans les secteurs
publics et privés, dans un but social, éducatif et culturel afin de
concourir à la formation globale des hommes et des femmes de
la plus petite enfance à l’âge le plus avancé ; toute autre action
décidée par le conseil d’administration, en lien avec la philo-
sophie générale de l’association ; les différentes actions de
l’association pourront être réalisées à titre gratuit ou payant.
Siège social : 11, rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 20 février 2013.

1687 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AIGLE ASSISTANCE. Objet : l’association AIGLE ASSIS-
TANCE a pour but la mise à la disposition de personnels au
domicile de particuliers en application des dispositions de
l’article L 129-1 du Code du travail ,assistance aux personnes
qui ont besoin d’une aide administrative personnelle. Siège
social : 157, boulevard de Chanzy, 93100 Montreuil. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1688 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MAJEUR SPORT (MS). Objet : enseignement et l’apprentissage
de pratique sportives et culturelles. Siège social : 4, allée des
Lilas,  93300 Aubervilliers.  Date de la déclaration :
20 février 2013.
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1689 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
BANDE À GUINOT. Objet : promouvoir des actions citoyennes
(actions culturelles, écologiques, pédagogique, entre autres), afin
de multiplier les échanges et la convivialité et d’animer la vie
du quartier. Siège social : 7, rue Claude Guinot, 93400 Saint-
Ouen. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1690 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASAJSA (ASSOCIATION SPORTIVE D’AIDE AUX JEUNES
SPORTIFS AFRICAINS). Objet : association sportive multi-
discipline présentant un caractère exclusif d’assistance, d’aide et
de bienfaisance dans un domaine proprement sportif,éducatif,
culturel ayant comme cente d’intérêt les jeunes sportifs perdus
pour leur prise en charge globale dans leur vie quotidienne.
Siège social : 2, square de Molière, 93240 Stains. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

1691 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DE SOLIDARITE ET DE SOUTIEN AUX INI-
TIATIVES ALTERNATIVES (ASSIA). Objet : assurer promo-
tion équitable dans une finalité d’utilité sociale, développer rela-
tions entre les pays d’Amérique latine, Afrique, Asie les faire
connaître, commercialiser des produits issus du commerce équi-
table, agriculture biologique, et de dispositifs d’insertion, déve-
lopper les partenariats entre la France et à l’étranger dans les
buts, d’aider à l’insertion des personnes en recherche d’emploi,
assure la formation sus forme de séminaires, conférences, expo-
sition, appuyer les initiatives locales, soutenir les échanges pour
les respect et l’identité des petits producteurs. Siège social : 2,
rue Raspail, 93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1692 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
THEATRE AVIDE. Objet : favoriser, développer, promouvoir,
créer et diffuser : des actions et des événements avec des ama-
teurs et des professionnels dans un champ d’intervention artis-
tique et culturel diversifié (danse, théâtre, musique, arts plas-
tiques dans toutes leurs formes d’expression), elle se donne
également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à
l’organisation d’autres structures de même objet. Siège social :
46, rue Candale Prolongée, 93500 Pantin. Date de la déclaration :
20 février 2013.

1693 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ARTEXPRESSAO. Objet : valoriser la culture brésilienne en par-
ticulier et les cultures du monde en général, il est question pour
cette association d’administrer, d’organiser, de soutenir, de pro-
mouvoir et encore de financer des évènements tels que des
stages sportifs, ou artistiques, concerts,spectacles vivants, ateliers
pédagogiques, animations ou toute autre manifestation à carac-
tère artistique, cultuel, social, ou éducatif, en collaboration avec,
notamment, des professeurs, artistes intermittents du spectacle
et une équipe de bénévoles et/ou de stagiaires, dans une
logique de promotion, valorisation et de diffusion des cultures
du monde, il est également question de procurer à des artistes,
associations,compagnies, groupes sportifs ou musicaux, une
structure administrative ou juridique leur permettant d’exercer
leur art en toute légalité. Siège social : 86, rue des Caillots,
93100 Montreuil. Date de la déclaration : 20 février 2013.

1694 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
PLAINE CO WORKING. Objet : contribuer au développement
d’actions économiques, responsables, sociales et solidaires, elle
structure et anime un réseau de "co-workers" composé de Diri-
geants d’entreprises, d’associations, de citoyens, d’étudiants et
de tous autres acteurs ayant une même synergie pour créer des
projets structurants, innovants et collaboratifs sur le territoire,
elle gère et assure la promotion de l’espace de co-working, la
prospection de clients et la recherche de sponsors, la gestion
quotidienne du lieu (administrative et financière), l’animation de
la communauté de coworkerset l’organisation d’événements en
lien avec les missions de l’espace de co-working, elle anime
donc une démarche de sensibilisation et de communication vers
les territoires pour identifier les besoins, capter et faire remonter
les opportunités de marchés ou d’activités pouvant générer la
création, d’entreprises sociales et solidaires. Siège social : 30, rue
d u  B a i l l y ,  9 3 2 0 0  S a i n t - D e n i s .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.plainecoworking.org.  Date de la  déclaration :
21 février 2013.

1695 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LE
FLOORBALL CLUB DE VILLEPINTE FBCV. Objet : décou-
verte, initiation et pratique du floorball ; organisation de ren-
contres sportives. Siège social : impasse Langevin, 93420 Ville-
pinte. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1696 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
BOROREAL. Objet : l’écriture, la production et la diffusion de
projet artistique (de musique, de chant, de danse, de texte,
d’image, de dessin, de lumière, de sonorisation) - la réalisation
de spectacle - la régie de spectacle - la réalisation de support
(DVD, CD AUDIO, PHOTO, FILM, LIVRE, TABLEAU) - la mise
en place d’atelier de création, l’enseignement. Siège social : 18,
rue des Prevoyants, 93120 Courneuve. Date de la déclaration :
22 février 2013.

1697 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION DES JARDINS FAMILIAUX DE VILLEPINTE (LES
JARDINS DE VILLEPINTE). Objet : rechercher, aménager et
répartir des terrains pour mettre à disposition des familles,
comme tels, en dehors de toute autre considération, les parcelles
de terre qu’ils cultivent personnellement à l’exception de tout
usage commercial ; développer et promouvoir le développement
de la culture des jardins familiaux à des fins non lucratives et
non commerciales ; créer une union entre les sociétaires et la
nature, offrir la possibilité pour ceux-ci de s’exprimer et favori-
ser l’organisation de services communs souhaités. Siège social :
Mairie de Villepinte, place de l’Hôtel de Ville, 93420 Villepinte.
Date de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1698 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Ancien titre : AIVS RELAIS HABITAT- SYNDIC DE REDRESSE-
MENT. Nouveau titre : RELAIS HABITAT- SYNDIC DE
REDRESSEMENT. Siège social : 1, rue du Landy, 93300 Auber-
villiers. Date de la déclaration : 15 janvier 2013.

1699 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION VILLAGE FERAOUN A V F. Siège social : 7, place du 11
Novembre 1918, 93000 Bobigny. Transféré ; nouvelle adresse : 6,
allée de Lamoricière, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la décla-
ration : 4 février 2013.

1700 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : FRANCE MEDIEVAL FULL CONTACT. Nouveau titre :
FRANCE BEHOURD. Nouvel objet : promouvoir, classer et
fédérer les pratiquants de Béhourd ainsi que les associations, qui
reconnaissent l’association internationale HMBIA (Historical
Medieval Battle International Association) ainsi que son règle-
ment pour les activités suivantes regroupées sous le terme
"Béhourd" ou "HMB" (Historical Medieval Battle) en anglais :
combat en armure en équipes chronométrés (5v5, 21v21),
combat en armure en duel chronométrés sans arrêt à la touche.
Siège social : 18, sentier des Piottes, 93160 Noisy-le-Grand. Site
internet : www.combatmedieval.com. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1701 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. Ancien
titre : HETRE EN CHEMIN. Nouveau titre : H.E.T.R.E. Siège
social : 49, avenue Léon Jouhaux, 93270 Sevran. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1702 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
AMICALE DES POLICIERS DE LA BRIGADE ANTICRIMI-
NALITE DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Nouvel objet : soutenir
les intérêts matériels, moraux des policiers qui la composent ; de
resserrer entre eux les liens de camaraderie et de solidarité ; de
faire connaitre et apprécier la BAC 93 par tous les moyens à sa
disposition ; d’organiser diverses manifestations (fêtes,, loisirs,
activités culturelles et sportives ) ; de recueillir des fonds afin
d’offrir aux enfants des policiers de l’amicale, une fête à carac-
tère social ;d’ accueillir en son sein différentes sections sportives
F S P N ( fédération sportive de la police ). Siège social : DTSP
93, 93/115, rue de la République, 93000 Bobigny. Date de la
déclaration : 20 février 2013.

94 - VAL-DE-MARNE

Créations

1703 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. SEL DU
PLATEAU BRIARD. Objet : promouvoir des solidarités dans le
cadre du développement local grâce à des échanges multi-
latéraux de savoir de biens et de prestations de services de voi-
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sinage ; ces échanges seront effectués de gré à gré entre les
adhérents de l’association selon les demandes et les offres de
chacun ; valoriser les savoirs et des savoir-faire mal reconnus et
réhabiliter la dimension humaine dans les échanges de biens et
de services ; mettre en place, coordonner, surveiller et assurer la
réciprocité de tels échanges selon les règles qui seront définies
par la charte. Siège social : 10, avenue d’Atilly, 94440 Ville-
cresnes. Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

1704 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. A PRO-
POS D’ELLES. Objet : la création, l’organisation, la gestion
d’événements, de manifestations festives ainsi que d’animations
à caractère culturel, artisitique, éducatif, pédagogique, touris-
tique, sportif ou social, autour de la thématique des femmes.
Siège social : 12, rue Gaston Monmousseau, 94200 Ivry-sur-Seine.
Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

1705 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. SAINT-
MAUR D’ABORD. Objet : proposer, soutenir, favoriser ou
mettre en œuvre toutes actions pour promouvoir l’identité de
chacun des quartiers-villages de la commune de Saint-Maur-des-
Fossés, préserver son site, améliorer son environnement et ses
équipements, développer son animation et les relations entre ses
habitants ; l’association a également pour vocation de suivre
l’actualité, d’étudier toutes les questions d’intérêt général
concernant l’avenir de la ville et l’adaptation des méthodes de
gestion des défis économiques, sociaux et environnementaux, en
vue d’un nouveau dynamisme de la vie locale et d’une meil-
leure participation des élus, des agents administratifs, des asso-
ciations, des commerçants, des entrepreneurs et des habitants.
Siège social : 38 bis, avenue François Adam, 94100 Saint-Maur-
des-Fossés. Date de la déclaration : 1er février 2013.

1706 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
LÉKOOZ. Objet : permettre l’organisation d’événements avec les
membres (actifs et d’honneur) qui la composent ; promouvoir et
commercialiser des spécialités culinaires et artisanales antil-
laises ; organiser des événements dans le but de faire découvrir
la culture antillaise et améliorer la découverte des cultures
étrangères. Siège social : 3, rue des Maçons, 94310 Orly. Date de
la déclaration : 4 février 2013.

1707 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. RE.GAR-
DER. Objet : promouvoir la sauvegarde, la valorisation et la re-
création du patrimoine artistique, architectural et immatériel,
leurs enjeux, histoires lieux et savoirs, notamment dans le
domaine des monuments historiques, des arts, métiers et tradi-
tions populaires, des modes de compréhension, d’appropriation
et de préservation des paysages et territoires en mutation, de
France, d’Europe et des pays dits du Sud ; développer et adap-
ter les supports audiovisuels et les dispositifs de médiation
accessibles directement sur les sites patrimoniaux et lieux d’ex-
position, sur tous les écrans et le web ; favoriser une production
audiovisuelle partenariale d’esprit public et de principe
conformes à ceux de l’économie solidaire et en particulier, viser
à la poursuite d’objectifs sociaux d’insertion et de réinsertion
professionnelle, y compris par des actions de formation ou
d’ateliers culturels ; favoriser, associer et coordonner les initia-
tives et les intentions des établissements et associations concer-
nés. Siège social : 9, rue Lavoisier, 94600 Choisy-le-Roi. Date de
la déclaration : 4 février 2013.

1708 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. HAR-
MONIE PAR LE YOGA. Objet : promouvoir le yoga, proposer
l’enseignement, la pratique du yoga ainsi que d’autres activités
de bien-être et de développement personnel en lien avec le
yoga. Siège social : 8 bis, rue George Sand, 94210 La Varenne-
Saint-Hilaire. Date de la déclaration : 4 février 2013.

1709 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. AMI-
CALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE DU LION
D’OR (A.L.L.O.). Objet : défense des droits et intérêts des loca-
taires sur toutes les questions concernant l’habitat, l’urbanisme,
les loyers, les charges locatives et autres prestations, la sécurité
et la tranquillité des familles, la santé publique ; l’amélioration
du cadre de vie des habitants, l’entraide et la solidarité,
l’accueil, l’écoute et l’orientation de tout habitant qui en fait la
demande, l’organisation ponctuelle d’événements festifs, d’acti-
vités de loisirs pour les familles, culturels, artistiques, sportifs ;

la concertation et l’implication des habitants sur tous les projets
de développement du quarier. Siège social : 77, rue du Génie,
Appt. 5107, 94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
4 février 2013.

1710 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. LES
AMIS DE LA ROUTE 94. Objet : sensibilisation à la sécurité
routière et tests psychitechniques. Siège social : 3, place Pierre
Mendès France, 94000 Créteil. Date de la déclaration :
5 février 2013.

1711 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION DES AMIS DE DAOUDABOUGOU (AAD). Objet :
venir en aide aux ressortissants du pays d’origine. Siège social :
1, rue Paul Codos, 94000 Créteil. Date de la déclaration :
5 février 2013.

1712 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. MOO-
NARY’S HOPE. Objet : le développement de l’art, de la culture,
de la communication et l’animation sous toutes ses formes et
toutes manifestations pemettant d’atteindre ce but, par la créa-
tion et l’exploitation de tout moyen d’expression. Siège social :
124, boulevard Stalingrad, 94600 Choisy-le-Roi. Date de la décla-
ration : 5 février 2013.

1713 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. RADIO-
LOGIE INTERVENTIONNELLE FOR EVER (RI4EVER).
Objet : mener et promouvoir les études scientifiques et les
connaissances dans le domaine médical et paramédical ; soute-
nir des actions de formation continue ; améliorer les outils de
travail quotidien et la cohésion entre les acteurs du métier,
développer les outils de guidage et de communication pour pro-
mouvoir la télé-médecine en radiologie interventionnelle, déve-
lopper un réseau de traitement des patients internationaux,
créer des connexions avec d’autres disciplines médicales inno-
vantes. Siège social : 29, rue des Vendangeurs, 94440 Marolles-en-
Brie. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1714 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. PRO-
TECTION CIVILE DU VAL DE MARNE (P.C.94). Objet :
mettre en oeuvre tous les moyens dont dispose l’association, en
vue d’assurer la protection des populations civiles contre les
dangers en temps de paix comme en temps de crise ; à ce titre
et en étroite collaboration avec l’ensemble des pouvoirs publics,
ainsi qu’avec tous les partenaires soucieux de soutenir son but,
la protection civile du Val-de-Marne fonde ses actions de sensi-
bilisation et d’information du public sur la prévention des acci-
dents de toute nature, la formation aux premiers secours et à la
sécurité. Siège social : 6, sentier Rural no 30, 94290 Villeneuve-le-
Roi. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1715 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ART
SCENIK’. Objet : permettre la création, la diffusion et le déve-
loppement de spectacles vivants et audiovisuels pour la télé-
vision, internet et le cinéma, utiliser tous les moyens nécessaires
à leur production dans les domaines spécifiques de l’art, de la
culture et de la communication. Siège social : 4 Domaine de
Saint Leu, 94520 Périgny sur Yerres. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1716 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. AMI-
CALE DES ARTISTES VIÊTNAMIENS "RETOUR À L’ORI-
GINE". Objet : promouvoir la culturen l’art, le théâtre tradition-
nel viêtnamien dit "Cai Luong" avec un but social, d’aide
humanitaire. Siège social : 11, rue Hyppolite Sarty, 94400 Vitry-
sur-Seine. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1717 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION DU QUARTIER DU PONT DE CHARENTON -
SAINT MAURICE (A.Q.P.C.S.M.). Objet : créer des liens entre
les habitants du quartier du Pont de Charenton sur les deux
villes de Charenton et Saint-Maurice, par des animations
variées, ponctuelles et tout au long de l’année, tout en préser-
vant la mixité du quartier et les échanges inter-générationnels et
culturels ; améliorer le cadre de vie en accompagnant des pro-
jets portés par les habitants du quartier, en mettant en place un
partenariat avec les associations de proximité ; amener à la res-
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ponsabilité, au civisme, à l’autonomie et à la solidarité à travers
toutes activités, dans le cadre d’un fonctionnement apolitique,
démocratique et laïque. Siège social : 10, rue du Maréchal
Leclerc, 94410 Saint-Maurice. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1718 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. MAI-
SON DES LYCEENS. Objet : organisée, animée et gérée par les
élèves, l’association a pour objet de 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’expres-
sion des individus et des 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 Maximilien Perret, place San Bene-
detto del Tronto, 94140 Alfortville. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1719 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DU GOLF DU VAL DE MARNE. Objet :
représenter la ligue régionale de golf dans son ressort territorial.
Siège social : 2, rue Tirard, 94000 Créteil. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1720 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
THEATRE LES CAMPEURS DE L’IMAGINAIRE. Objet : pro-
poser à tout public, adultes et enfants, la préparation, la création
et la production d’activités théâtrales en général, ainsi que tous
travaux pouvant s’y rattacher (décors, costumes, éclairages,
musique, écriture etc). Siège social : Mairie, place du Général de
Gaulle, 94440 Santeny. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1721 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. "VIVE
LA FRANCE" V.F. Objet : lister toutes administrations et entre-
prises répertoriées dans le registre de lEtat de la République
Française dans une trois catégories de feu tricolore, bleu blanc
rouge ; le bleu sonnera la bonne conduite, le blanc annoncera la
volonté de sanctionner abusivement et enfin le rouge est syno-
nyme de corruption sous toutes formes d’injustices. Siège social :
108, avenue de Villeneuve Saint Georges, 94600 Choisy-le-Roi.
Date de la déclaration : 8 février 2013.

1722 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO6.
Objet : organisation de la vie universitaire des étudiants en 6e
année de chirurgie dentaire de l’UFR d’odontologie Garancière
de Paris Diderot. Siège social : 42, rue de Reims, 94700 Maisons-
Alfort. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1723 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. FEDE-
RATION FRANÇAISE DU MORINGUE REUNIONNAIS
(FFMR). Objet : le développement de l’éducation sportive, en
particulier dans les disciplines du moringue et du maloya, en
France et à l’étranger ; l’assemblée générale définit, oriente et
contrôle la politique générale de la fédération, ainsi que les pra-
tiques liées aux activités récréatives, d’éveil, de découverte du
moringue fitness, de remise en forme et de loisirs ; les moyens
d’action du comité sont notamment la création et la mise en
place de stages, de compétitions ; l’association a pour objectif
d’associer les compétences des acteurs sur le terrain, afin d’assu-
rer la formation des cadres, juges, arbritres, moniteurs, instruc-
teurs ; promouvoir la culture réunionnaise dans l’organisation
de soirées et de ournées récréatives (salons, fêtes de village), à
l’aide de l’initiation au moringue, la découverte de l’île sous
tous ses aspects : son origine, ses circuits de randonnée, via des
reportages, conférence (création d’un site internet fournissant les
informations utiles). Siège social : 4, place Charles Beuvin,
94000 Créteil. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1724 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION PENCAK SILAT PANGLIPUR (APSP). Objet :
l’apprentissage, la pratique et l’enseignement du PENCAK
SILAT et plus particulièrement du style PANGLIPUR, et de
contribuer par ses activités à développer et à promouvoir l’art
du PENCAK SILAT. Siège social : 16 ter, rue Maurice Ténine,
94260 Fresnes. Site internet : Page Facebook : PENCAK SILAT
PANGLIPUR ASSOCIATION. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1725 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
PROMOGOSPEL. Objet : avoir l’activité d’entrepreneur des
spectacles vivants : organiser régulièrement des concerts de Gos-
pel, GOSPEL & FEUX, du FIGOSPEL de Paris (Festival Inter-
national de GOSPEL de Paris); participer à l’insertion des dému-
nis par le Gospel ; initier tout objet favorisant le développement
du Gospel. Siège social : 22, 1, allée René Cassin, 94250 Gentilly.
Site internet : www.promogospel.fr. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1726 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ANA-
CRUSE PROD. Objet : s’occuper de la promotion, la diffusion et
le développement d’artistes. Siège social : 7, rue Edmond Ber-
nard, 94140 Alfortville. Date de la déclaration : 9 février 2013.

1727 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION DES BÂTISSEURS SOLIDAIRES. Objet : prise
en charge de projets de solidarité internationale. Siège social :
28, avenue du président Wilson, 94230 Cachan. Date de la décla-
ration : 10 février 2013.

1728 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
A.D.N.C.F (ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
NABADJI-CIVOL EN FRANCE). Objet : le développement du
village de Nabadji Civol (Sénégal). Siège social : 2, rue
Alexandre Raguet Lépine, 94290 Villeneuve-le-Roi. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

1729 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
COMPAGNIE WENDINMI. Objet : développer des projets dans
le champ chorégraphique. Cela peut se décliner par la diffusion
de spectacles, la mise en place d’ateliers et l’organisation de fes-
tivals. La compagnie soutiendra la création chorégraphique d’ar-
tiste français mais aussi internationaux., un intérêt plus parti-
culier sera porté sur les créations de danseurs et chorégraphes
d’Afrique de l’Ouest. Échanges culturel avec le Burkina Faso.
Siège social : 44, allée Eugène Belgrand, 94230 Cachan. Date de
la déclaration : 11 février 2013.

1730 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
RASSEMBLEMENT POUR L’HAY-LES-ROSES. Objet : concou-
rir à l’expression du suffrage universel dan la commune de
l’Hay-Les-Roses, dans le Val de Marne et en Ile de France ; dans
le respect des valeurs de la République et des principes fonda-
mentaux consacrés par la Constitution, le Rassemblement
entend promouvoir, au service de l’Hay-Les-Roses et des
l’Hayssiens, la diffusion de la culture de l’instruction et de
l’éducation, le développement de la libre entreprise, l’État de
droit, la justice sociale, le dialogue social, les droits, les devoirs
et les solidarités fondamentales, l’égalité des chances, la sécurité
des personnes et des biens, la protection de la nature et de
l’environnement, la responsabilité individuelle, l’épanouissement
de la famille, le développement économique, l’épanouissement
de tous les citoyens et notamment de la jeunesse, le développe-
ment du sport et l’éducation populaire, l’économie numérique,
l’assistance face au handicap, dépendance ; le Rassemblement
agit pour le rayonnement de l’Hay-Les-Roses, pour la pérennité
du patrimoine physique et historique de la commune, de son
identité et de sa culture ; le rassemblement regroupe tous les
L’Hayssiens et L’Hayssiennes et autres individus venus d’ail-
leurs qui partagent ces objectifs. Siège social : 7, rue Denis
Papin, 94240 L’Hay-les-Roses. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1731 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. FOR-
M’AYITI’ON. Objet : offrir la possibilité à la population haï-
tienne d’accéder à la formation. Siège social : 37, rue de la
Concorde, 94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1732 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION DE LA JEUNESSE FRANCO-CONGOLAISE
(AJFC). Objet : favoriser, développer la solidarité, la fraternité,
l’intégration des communautés et jeunes congolais vivant sur le
sol de France en donnant une impulsion aux projets de déve-
loppement dans le monde d’une manière générale et en
République du Congo particulièrement ; promouvoir des activi-
tés, organiser des rencontres et animations à buts non lucratif
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dans l’objectif de consolider l’amitié, la solidarité, l’entraide
mutuelle entre ses membres, adhérents, la jeunesse congolaise et
la jeunesse de la diaspora ; entraide à tous les niveaux ; social,
culturel, économique, éducatif, etc ; collecter des fonds, des
biens, des objets et organiser tous types de manifestations pour
développer cette solidarité. Siège social : 12, rue de l’avenir,
94200 Ivry-sur-Seine. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1733 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. DESIR
D’ENCRE. Objet : promouvoir la création, le développement et
la diffusion de l’estampe contemporaine en rassemblant dans un
même lieu un atelier de gravure et un espace d’exposition dit
Sous la voûte. Siège social : 21, avenue Anatole France,
9 4 2 2 0  C h a r e n t o n - l e - P o n t .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://sylvieabelanet.free.fr/. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1734 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
SKI ME 5. Objet : pratique des sports suivants: ski alpins, ski
nautique. L’association organise aussi des séjours. Siège social :
47, rue Marcel Bonnet, 94230 Cachan. Date de la déclaration :
12 février 2013.

1735 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ROC-
KERS DIE YOUNGER (RDY). Objet : accompagner les musi-
ciens ou groupes de musiciens dans leurs différents projets
(disques, clips, tournées, concerts) sur le plan productif, commu-
nication, promotion et diffuseur. Siège social : 13, rue de l’In-
surrection Parisienne, 94600 Choisy-le-Roi. Date de la déclara-
tion : 13 février 2013.

1736 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. JAC-
CORECORD. Objet : mise à disposition de matériel son et
musique et d’espace de répétition ; promotion et développement
d’artistes, enregistrements et création musicale ; organisation
d’évènements. Siège social : 16, rue Louis Rousseau, 94200 Ivry-
sur-Seine. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1737 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. CLI-
NIQUES DE LA RESYMBOLISATION. Objet : la mise en
oeuvre de recherches d’actions, de développement social et
culturel se rapportant au concept de resymbolisation au sens
que lui ont donné les membres fondateurs dans leurs écrits
publiés ; elle travaille dans l’esprit de l’intérêt général. Siège
social : 5, rue Robespierre, 94200 Ivry-sur-Seine. Date de la
déclaration : 14 février 2013.

1738 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION D’ECHANGE CULTUREL SINO-FRANÇAIS. Objet :
favoriser l’accueil, les échanges et les rencontres interculturelles
franco-chinoises et internationales. Siège social : 2, rue carpeaux,
94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1739 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. IMAGI-
N’ET MOI. Objet : la promotion d’ateliers créatifs mise en place
d’atelier d’art plastique et d’atelier d’écriture afin de révéler la
créativité propre à tout individu C’est un moyen de dire sans
parole effective Ces activités peuvent avoir un but thérapeutique
Il s’agit d’une démarche visant à rompre l’isolement La plupart
du temps les ateliers sont conçus pour des groupes de 2 à 6 per-
sonnes Leur durée peut être variable de 1h à une demi journée
et renouvelable en fonction de l’objectif de chaque individu du
groupe ou d’un projet de groupeL’association peut avoir une
activité économique par ces offres de services. Siège social : 1,
rue Parmentier, 94400 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1740 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ENSEMBLE LES PAPY MAMY. Objet : rompre l’isolement des
personnes âgées autrement dit seniors au sein de notre quartier
et ville; favoriser le lien et renforcer les rapports humains pour
les personnes âgées en difficultés; développer les rencontres
entre les seniors de toutes les origines; créer des activités et des
besoins afin de redonner la joie de vivre aux seniors; orienter les
seniors vers les institutions correspondantes en fonction de leur
demande concernant l’accès aux droits en lien avec les gestions
sociales et de santé. Siège social : 06, square Jean Goujon,
94500 Champigny-sur-Marne. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1741 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
C’EST UNE MAISON BLEUE - NOM D’USAGE "LA MAI-
SON BLEUE,COLLECTIF CONSULTANT" ET "IT’S A BLUE
HOUSE". Objet : promouvoir et valoriser l’usage des sciences
humaines et sociales dans les missions de conseil et d’ac-
compagnement en organisation et en management destinées aux
organisations publiques et privées; cette promotion est réalisée
au travers de prestations de conseil et d’accompagnement rému-
nérées,qui sont conduites par les membres actifs de l’association
selon les dispositions du règlement intérieur. Siège social : 54,
rue de Rosny, 94120 Fontenay-sous-Bois. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1742 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MANDÉ. Objet : tra-
vailler sur les problématiques intéressant les habitants de Saint-
Mandé et de proposer à l’échelon communal des solutions pour
répondre à leurs attentes; les travaux de l’association pourront
nourrir le programme électoral d’une future liste aux élections
municipales de 2014. Siège social : 16, chaussée de l’Etang,
94160 Saint-Mandé. Date de la déclaration : 14 février 2013.

1743 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. BELVÉ-
DÈRE DE LA COMMUNAUTÉ SANTÉ-ENVIRONNEMENT
(BELCOSE). Objet : animation du réseau des étudiants (actuels
et anciens) du « mastère spécialisé en alternance santé-envi-
ronnement, enjeux pour le territoire et l’entreprise » porté
conjointement par l’EHESP et Mines Parits Tech ; la sensibilisa-
tion et l’organisation d’événements (pluri)annuels, et projets
associés ; la diffusion d’information indépendante et la veille
réglementaire ; la mise à disposition d’un réseau en lien avec la
thématique santé-environnement pour les membres. Siège
social : 78 bis, rue de Marinville, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1744 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne.
COMPASSIONFILLAH. Objet : réduire l’illétrisme dans les
pays du tiers monde ainsi d’améliorer la qualité de vie des plus
démunis en renforçant et développat des établissements d’ensei-
gnement scolaire dans une éducation de qualité pour que
l’humain parte d’une base solide vers l’avenir. Siège social : 66,
avenue de l’aérodrome, 94310 Orly. Date de la déclaration :
15 février 2013.

1745 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
LES DONS NÉCESSAIRES. Objet : don de produits de pre-
mière nécessité aux associations caritatives; elle met en oeuvre
un outil informatique qui lui permet de solliciter des donateurs;
de recueillir les propositions de dons des donateurs; de collecter
la liste des produits donnés; de percevoir le prix du produit
acheté; de répercuter la commande de produits correspondants
à un fournisseur; d’adresser l’ordre de livraison de ce produit à
l’association choisie; de payer le fournisseur; d’effectuer toutes
les tâches accessoires,notamment,émission de comptes-rendus et
statistiques sur l’activité de notre association (concept déposé
dans le cadre d’une enveloppe soleau à l’I.N.P.I. sous le numéro
466883 261212. Siège social : 07, rue Jean Macé, 94120 Fontenay-
sous-Bois. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
UNE VOIE POUR UN PRINCE. Objet : aide aux pays étrangers
défavorisés; son action consiste à apporter et à développer une
assistance humanitaire auprès des populations locales et des
orphelinats en fournissant les financements et aides pour les
soins,les médicaments,les collectes d’appareils; les aides aux
financements de biens immobiliers,constructions,améliorations-
,réparations; les aides pour l’agriculture et le bétail,coutures,tra-
vaux pratiques,etc; les aides pour le développement de l’artisa-
nat; les aides pour le développement du tourisme; les aides au
commerce; les aides pour améliorer les conditions de scolarisa-
tion des enfants. Siège social : 8, rue des Deux Communes,
94300 Vincennes. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1747 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
TRANSMÉDIA READY. Objet : production de contenus numé-
riques, multimédia, crossmédia, transmédia, linéaires ou inter-
actifs, audiovisuels et cinématographiques ; conseil et formation
en communication et stratégie numérique et culturelle ; pro-
duction et organisation d’évènements de tout format ; édition et
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promotion de toute oeuvre, sur tout support et de tout format ;
diffusion sous quelque forme que ce soit, notamment par la
vente, la location, la publication, l’édition, la reproduction
audio, visuelle, multimédia, par tous procédés connus ou
inconnus à ce jour, des oeuvres littéraires, artistiques, drama-
tiques, musicales, théâtrales, cinématographiques, numériques,
crossmédia et transmédia sous quelque forme que ce soit. Siège
social : 57, avenue de Paris, 94300 Vincennes. Date de la déclara-
tion : 15 février 2013.

1748 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
SAUVEGARDE DU QUARTIER DE LA MADELEINE DE
FRESNES (94260). Objet : défendre la qualité de vie des habi-
tants et voisins du quartier dit de la Madeleine à Fresnes (94260)
constitué par les rues Léon Bernard, Lina, Adolphe Kara, Yvon
et Louis. Siège social : 7, rue Adolphe KARA, 94260 Fresnes.
Date de la déclaration : 15 février 2013.

1749 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
LES TEMPS BOUILLENT. Objet : encourager la mixité sociale,
favoriser les rencontres et la vie de quartier et développer la
solidarité par le biais d’une restauration sociale, collective, parti-
cipative et intergénérationnelle. Siège social : Apt 323, 233, quai
Galliéni, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1750 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
SPORT ORGANIZATION SOLIDARITY. Objet : participer à la
lutte contre la pauvreté dans le monde en favorisant le finance-
ment de chantiers humanitaires concrets et opérationnels qui
doivent, à moyen et long terme, réduire tout ou partie des
urgences humanitaires constatées ; créer, produire, éditer, orga-
niser, financer, promouvoir et administrer tous projets ou
actions au service de son objet principal. Siège social : 14, rue
des Castors, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la déclara-
tion : 18 février 2013.

1751 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
KPIGUHE. Objet : apporter une aide sociale, médicale et finan-
cière aux orphelins de l’ouest de la côte d’ivoire ; participer à
l’éducation scolaire et culturelle de ces orphelins ; favoriser l’in-
sertion professionnelle et sociale des orphelins victimes de la
guerre en côte d’ivoire. Siège social : 2, rue du commandant
mowat, 94300 Vincennes. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1752 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ASSOCIATION SINGLETON. Objet : créer des spectacles
vivants, des expositions et des productions vidéos et de diffuser
auprès d’un large public des méthodes de création innovante.
Siège social : 44, rue Diderot, 94300 Vincennes. Date de la décla-
ration : 19 février 2013.

1753 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
AL ASHBAL. Objet : oeuvrer à la formation, à la scolarité et à
l’éducation des jeunes ; participer à la construction intellectuelle
et citoyenne de la jeunesse et aussi à la promotion des savoirs et
à la lutte contre l’échec scolaire ; ouvrir et assumer la gestion de
tout établissement d’enseignement privé estimé utile à l’exé-
cution de la mission ; postuler à tout partenariat ou s’obliger
par voie conventionnelle avec les services de l’Etat, des collecti-
vités territoriales ou de toutes institutions publiques ou para-
publiques ; organiser des voyages et des séjours individuels ou
collectifs, en France et à l’étranger,etc. Siège social : 12, allée des
trois musiciens, 94350 Villiers-sur-Marne. Date de la déclara-
tion : 19 février 2013.

1754 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
COEUR D’ARTIFICE. Objet : optimisation de la qualité de prise
en charge des patients atteints de cardiopathie sévère de l’Hôpi-
tal Européen George Pompidou, de leurs proches et de leur per-
sonnel soignant. Siège social : 41, rue du Général Leclerc, 94270,
94270 Kremlin-Bicêtre. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1755 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
PSYCHOMOTRICITÉ, ACTION ET SOLIDARITÉ AU
MAROC. Objet : assurer la prise en charge d’enfants handicapés
dans une structure basée à Marrakech ; accompagner les profes-

sionnels de la structure (psychomotriciens, kinésithérapeutes,
orthophonistes) et informer les parents sur le handicap de leurs
enfants. Siège social : 116, rue diderot, 94300 Vincennes. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

1756 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
M & T. Objet : créer, produire et promouvoir des oeuvres artis-
tiques et de spectacles vivants ; production de phonogrammes et
de vidéogrammes ; organisation et animation d’ateliers pédago-
gique et de stages artistiques avec tous publics ; mise en place
d’actions culturelles et éducatives auprès de tous publics ; for-
mation artistique. Siège social : 18 bis, rue Danielle Casanova,
94170 Perreux-sur-Marne.  Date  de la  déclarat ion :
21 février 2013.

1757 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE FRANCO VIETNAMIENNE.
Objet : étendre sa coopération dans le champ de la sante men-
tale apporter son expertise son savoir faire dans le domaine psy-
chiatrique. Siège social : 54, avenue de la république, 94800 Ville-
juif. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Modifications
1758 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Ancien titre : AMICALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE
DES PLATANES - 2 ET 4 RUE DU DOCTEUR FAUGEROUX -
94170 LE PERREUX. Nouveau titre : AMICALE DES LOCA-
TAIRES CNL RÉSIDENCE DES PLATANES. Nouvel objet :
organiser la défense des intérêts des locataires,sur toutes les
questions concernant l’habitat,l’urbanisme et la consommation:
défense du foyer,sécurité de la famille,santé publique,prix des
loyers et prestations,équipements énergétiques,mutations,échan-
ges,créations d’oeuvres sociales,terrains de jeux,fêtes,activités
culturelles,artistiques,sportives,éducation populaire; elle repré-
sente les locataires de toutes les instances concernées pour la vie
de la cité. Siège social : 2/4, rue du docteur Faugeroux, 94170 Le
Perreux-sur-Marne. Date de la déclaration : 10 janvier 2013.

1759 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
AIDE ENTRAI’DE ET SOLIDARITE (A.E.S). Nouvel objet :
aider les familles membres de l’A.E.S qui marient les enfants;
récompenser les enfants des membres de l’association ayant
obtenu le BAC; aider des pays en grande difficulté ayant
réclamé notre soutien. Siège social : 2, place Guy de Maupas-
sant, 94350 Villiers-sur-Marne. Date de la déclaration : 31 jan-
vier 2013.

1760 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Ancien titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA
SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE DU LYCEE-
COLLEGE EDOUARD BRANLY DE NOGENT SUR MARNE
(APESIA). Nouveau titre : ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE LA SECTION INTERNATIONALE ANGLO-
PHONE DU LYCÉE-COLLÈGE ÉDOUARD BRANLY ET DU
COLLÈGE WATTEAU DE NOGENT-SUR-MARNE (APESIA).
Nouvel objet : promouvoir et soutenir le développement des
sections internationales britanniques du Lycée-Collège Edouard
Branly et du collège Watteau de Nogent-sur-Marne et d’organi-
ser toute action de ce sens; veiller et participer,en lien avec les
établissements,au bon fonctionnement de ces sections; faire cir-
culer toutes les informations utiles concernant ces sections inter-
nationales et l’Option internationale au Baccalauréat (OIB)
auprès des parents d’élèves ou des futurs parents d’élèves; être
le porte parole des parents d’élèves des dites sections auprès
des chefs d’établissements; représenter les parents d’élèves des
dites sections auprès de l’autorité administrative dont relève
l’établissement. Siège social : lycée collège Edouard Branly, 8,
rue Baüyn de Perreuse, 94130 Nogent-sur-Marne. Date de la
déclaration : 7 février 2013.

1761 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Ancien
titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE REFORMEE
DU SECTEUR CHARENTON CRETEIL ET DES ENVIRONS.
Nouveau titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE
PROTESTANTE UNIE DE CHARENTON - CRETEIL ET
ENVIRONS. Siège social : 12, rue Guérin, 94220 Charenton-le-
Pont. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1762 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
TIGER NIGHT. Siège social : Résidence les Maraîchers, 6, voie
des Maraîchers, 94800 Villejuif. Transféré ; nouvelle adresse :
Résidence de La Plaine, 70, rue Jean Lurçat, 94800 Villejuif. Date
de la déclaration : 15 février 2013.
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Dissolutions

1763 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN. Siège social : 33, rue de
Champigny, 94430 Chennevières-sur-Marne. Date de la déclara-
tion : 23 janvier 2013.

1764 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ART, VISITES, EVENEMENTS, CULTURE (A.V.E.C.). Siège
social : Centre d’Animation Henri Thellier, 18, rue Auguste
Daix, 94260 Fresnes. Date de la déclaration : 11 février 2013.

95 - VAL-D’OISE

Créations

1765 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. CAL-
LI’ARTE. Objet : soutenir et promouvoir des artistes dans leurs
activités professionnelles et amateurs : promotion personnelle,
soutien de la réalisation de leur activité et la diffusion physique
et/ou numérique de leurs réalisations et performances artis-
tiques ; promouvoir des actions en faveur de la jeunesse et de
l’éducation populaire ; participer pleinement à la vie de la col-
lectivité locale et territoriale, participer aux actions et aux activi-
tés professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un
champ d’intervention artistique et culture, contribuer à la forma-
tion des hommes et des femmes, à leurs participations à la pra-
tique culturelle, éducative, sociale voire à leur insertion sociale
et professionnelle. Siège social : 35, rue de Paris, 95240 Cor-
meilles-en-Parisis. Date de la déclaration : 18 décembre 2012.

1766 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. SPIRIT
AND TRUTH CHRISTIAN CENTER AID (CENTRE CHRE-
TIEN ESPRIT ET VERITE AIDER). Objet : prendre ce que les
gens n’ont plus besoin (vêtements, chaussures, meubles, etc)
pour les pauvres et ceux qui ont besoin. Siège social : 4, allée
François Villon, 95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 29 jan-
vier 2013.

1767 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. AMI-
CALE DES LOCATAIRES BELIN / PERI. Objet : organiser la
défense des intérêts des résidents, sur toutes les questions
concernant les problèmes de l’habitat et de l’urbanisme : défense
du loyer, sécurité de la famille, santé publique, prix des loyers
et prestations, équipements énergétiques, mutations, échange,
construction d’HLM modernes ou d’immeubles de types écono-
miques, créations d’œuvres sociales, terrains de jeux, fêtes, acti-
vités culturelles, artistiques, sportives, éducation populaire ;
représenter les résidents auprès de toutes les instances concer-
nées. Siège social : Bâtiment D, 79, avenue Gabriel Péri,
95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

1768 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. COL-
LECTIF DES SOLIDARITES. Objet : regrouper des associations
ayant la volonté de réfléchir, de débattre et d’agir ensemble au
bénéfice des habitants d’Argenteuil et Bezons ; défendre des
valeurs de solidarité et de citoyenneté dans le respect de la laï-
cité ; promouvoir, accompagner, soutenir les associations déve-
loppant une activité visant à améliorer les conditions de vie des
habitants d’Argenteuil et de Bezons ; apporter des moyens géné-
raux aux différentes associations membres pour leurs actions au
bénéfice des habitants d’Argenteuil et de Bezons. Siège social :
Epace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

1769 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. TROUPE
THEÂTRALE ’LES DEPLIES’. Objet : promouvoir l’expression
théâtrale ; permettre un travail de création et de représentations
théâtrales ; organiser et participer à des rencontres théâtrales ;
organiser ou participer à des manifestations pouvant aider à la
réalisation de l’objet de l’association. Siège social : 4, rue Raspail,
95650 Boissy-l’Aillerie. Date de la déclaration : 5 février 2013.

1770 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. GENERA-
TION ACTIVE. Objet : créer, développer et consolider les
valeurs humaines d’amitié, d’altruisme, de générosité par le
biais de projets d’intérêts généraux dans divers secteurs tels que
l’informatique, le BTP et l’évènementiel. Siège social : 9, rési-
dence Les Larris Orange, 95300 Pontoise. Date de la déclaration :
5 février 2013.

1771 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MULTI
MADA. Objet : contribuer au développement de Madagascar
par des actions de communication sur le pays, visant à le faire
connaître à travers ses valeurs socio-culturelles, traditionnelles
ou contemporaines, sa musique, ses danses et autres folklores,
ainsi que sur ses spécificités à mettre en valeur. Siège social : 22,
avenue de l’Orangerie, Cergy le Haut, 95800 Cergy. Date de la
déclaration : 6 février 2013.

1772 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LUNEVAL.
Objet : diffuser, promouvoir et faire connaître les créations de
Pierre Luneval, par le développement de la communication, de
l’animation et de la culture sous toutes ses formes et toutes
manifestations permettant d’atteindre ce but ; le tout directe-
ment et indirectement par la création et l’exploitation de tout
moyen d’expression. Siège social : Mairie, 14, avenue Marcel
Perrin, 95540 Méry-sur-Oise. Date de la déclaration :
8 février 2013.

1773 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. ASSO-
CIATION DES RIVERAINS DES COURLAINS-BUTTES
BLANCHES. Objet : exercer tous actes propres à assurer la
défense des riverains des Courlains-Buttes Blanches pour l’éga-
lité dans l’application du PLU, PDU,POS, de la sécurité ou dans
la protection des biens et des personnes, de leurs animaux de
compagnie, du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat
des gens du voyage, de toute modification de la carte scolaire,
des transports scolaires, et de toute décision ou action portant
atteinte à la qualité de vie des riverains, tels que les démarches
auprès des particuliers, interventions auprès des Pouvoirs
Publics exercice des actions en justice ainsi que toutes opéra-
tions ayant pour but la représentation ou la défense des droits
légitimes des riverains. Siège social : 115, rue des Bœufs,
95220 Herblay. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. INTER-
NATIONAL SIKH COUNCIL FRANCE. Objet : contribuer par
tous les moyens à la défense des libertés et droits fondamentaux
des sikhs vivant en France et dans le monde, en restant toujours
dans la légalité ; contribuer à la sensibilisation de la culture Sikh
dans les sociétés et assister les communautés défavorisées et les
minorités, par le biais de programmes de développement
civiques, éducatifs et assistances personnelles ; travailler en
concert avec les autres Sikh Council étatiques et les organisa-
tions Sikhs pour promouvoir et défendre la culture Sikh ; venir
en aide aux sinistrés des catastrophes naturelles, en fournissant
assistances matérielles, médicales et financières ; assister juri-
diquement et socialement les personnes dans le besoin à travers
le monde quelque soit leur situation ; organiser des activités
éducatives, sportives et culturelles par le biais de Gurmat Camp
et le scoutisme Sikh, dans les villes et les villages en Europe et
en Inde. Siège social : 4, rue Henri Fabre, 95190 Goussainville.
Date de la déclaration : 11 février 2013.

1775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSO-
CIATION AMICALE GRATIENNOISE. Objet : rassembler
jeunes et anciens gratiennois, promouvoir la solidarité sous
toutes ses formes notamment en développant des activités à
caractère sportif, culturel, humanitaire et social. Siège social : 10,
rue Henri Barbusse, 95210 Saint-Gratien. Date de la déclaration :
11 février 2013.

1776 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. AUTISME
ENSEMBLE 95. Objet : aider les personnes âgées de deux à
vingt ans atteints de troubles de la sphère autistique (TSA) ou
de troubles envahissants du développement (TED) ; promouvoir
une prise en charge éducative adaptée et conforme aux
recommandations de la haute autorité de santé (HAS) (de mars
2012) ; créer un réseau d’aide, d’entraide, en favorisant l’infor-
mation, la formation et l’échange entre les familles et les profes-
sionnels du secteur médicosocial ; soutenir, aider et informer les
familles (conférences, formations, colloques, etc) sur les dif-
férentes prises en charge (PEC) non institutionnelles, mention-
nées et/ou recommandées par la HAS, les approches éducatives
existantes et émergentes, la connaissance de leurs droits (AEEH,
PCH, scolarisation,etc) et les moyens d’actions qui peuvent être
mis en place ; proposer une assitance administrative aux
familles ; favoriser le rapprochement et la mise en relation des
familles concernées afin de rompre l’isolement, d’extérioriser
l’expérience de chacun afin de le partager ; sensibiliser la société
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à l’insertion des enfants présentant ce type de trouble en milieu
ordinaire ; communiquer par l’animation d’un site web à créer ;
organiser des formations spécifiques ; proposer un soutien sco-
laire adapté par une enseignante de l’Éducation Nationale for-
mée à l’autisme et à l’orthopédagogie ; développer et proposer
une bas documentaire et réglementaire par une juriste formée
au droit du handicap ; proposer de relayer les prises en charges
individuelles (PEC) assurées à domicile en les mutualisant sur
un lieu d’accueil ; établir un réseau de partenaires profession-
nels (médical, social, scolaire) ; organiser des rencontres entre
les familles ; proposer aux familles qui le souhaitent, un soutien
familial par une psychologue formée à l’intervention systémique
et à l’autisme. Siège social : 53, allée de l’Albatros, 95800 Courdi-
manche. Date de la déclaration : 12 février 2013.

1777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSO-
CIATION ANCIENS AMIS VIETNAMIENS VAILLANTS
VOYAGEURS. Objet : animations et échanges culturels, organi-
sation de voyages, croisières, excursions, visites guidées, sorties,
évènements, séminaires, réunions, retrouvailles amicales, forma-
tions, coaching de remise en forme. Siège social : 12, rue Roger
Grosman, 95190 Goussainville. Date de la déclaration :
13 février 2013.

1778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. MAGIE
DU SPECTACLE. Objet : organisation spectacles arts vivants,
animation culturelle et de loisirs et ventes articles rattachés aux
spectacles. Siège social : 35, rue Charles de Gaulle, 95580 Andilly.
Date de la déclaration : 13 février 2013.

1779 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FULL
AIR TRAINING. Objet : pratique d’activité sportive en extérieur
et intérieur. Siège social : 10, rue Philippe Lebon, 95190 Gous-
sainville. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. PHALEG.
Objet : permettre à ses membres d’approfondir leurs connais-
sances dans différents domaines d’investigation philosophique,
culturelle, historique et scientifique ; organiser des activités
conviviales d’ordre privé et pratiquer l’entraide. Siège social : 20,
hameau du Prieuré, 95670 Marly-la-Ville. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1781 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ACTION
DE SOLIDARITÉ AU PEUPLE. Objet : aide humanitaire à
destination du Mali ; améliorer les conditions de vie des sinis-
trés ; soutien aux actions favorables à la population ; lutte
contre la faim. Siège social : 2, rue de Goussainville, 95400 Vil-
liers-le-Bel. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1782 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSO-
CIATION VICTOR DENAEYER. Objet : collecte de dons
(financiers et matériels) ; reverser des dons à l’hôpital Gustave
Roussy (institut cancérologique) ; soirées caritatives ; rencontres
sportives ; participation aux festivités des communes ; vente de
produits dérivés au nom de l’association ; animations dans les
hôpitaux. Siège social : 2, allée Alfred Sysley, 95230 Soisy-sous-
Montmorency. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1783 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. COMITÉ
DE DÉFENSE ET D’AMÉLIORATION DU QUARTIER DES
LOCHERES. Objet : protéger et valoriser le cadre de vie des
résidents du quartier des Lochères sur la commune de Sarcelles
; recenser les besoins des citoyens, observer et analyser les déci-
sions et projets de la municipalité ; veiller activement à la pré-
servation du patrimoine architectural et paysager de Sarcelles et
de ses environs ; assister les personnes qui ont à se plaindre de
dysfonctionnements ou d’irrégularités concernant les aménage-
ments de la ville ou de sa périphérie ; agir pour une politique
efficace et concertée sur les plans foncier, social, et culturel ; être
l’interlocuteur des adhérents vis-à-vis du ou des propriétaires
pour tout ce qui concerne la gestion des immeubles ; défendre
les intérêts collectifs et individuels des adhérents sous réserve
de l’approbation du Bureau ; agir pour l’hygiène et la sécurité,
l’amélioration de l’environnement intérieur et extérieur des
immeubles. Siège social : 1, allée Georges Bernanos, 95200 Sar-
celles. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1784 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES
LOUPIOTS. Objet : accueillir des enfants âgés de 10 semaines à
4 ans au sein d’une maison d’assistantes maternelles. Siège
social : 47, rue de Montmagny, 95410 Groslay. Date de la décla-
ration : 18 février 2013.

1785 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LE
PORTE LUMIERE No173. Objet : travailler à l’amélioration intel-
lectuelle et sociale de l’homme ; mettre en oeuvre un idéal de
paix; d’amour et de fraternité ; oeuvrer à la constitution, la
conservation et l’exploitation d’un patrimoine commun à tous
ses membres ; protéger en toute circonstances les intérêts
moraux de ses membres. Siège social : 9, rue Waldeck Rousseau,
95880 Enghien-les-Bains. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1786 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. VEXIN
MUSIQUES ACTUELLES. Objet : contribuer au rayonnement à
la connaissance et à la pratique des musiques actuelles. Siège
social : 6, rue du Calvaire, 95420 Cléry-en-Vexin. Date de la
déclaration : 19 février 2013.

1787 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. REZ-DE-
CHAUSSEE DES USA. Objet : la création, l’édition, la publica-
tion et la vente de livres d’art de toutes formes, ainsi que l’orga-
nisation d’expositions, d’évènements publics favorisant la pro-
motion d’artistes et la vente d’oeuvres d’art. Siège social : 69,
rue du 18 Juin, 95120 Ermont. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1788 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. CAP 95.
Objet : aider la personne handicapée ; émission radiophonique ;
transporter des personnes à mobilité réduite ; pratiquer et enca-
drer des manifestations culturelles et sportives pour les per-
sonnes handicapées ; aider administrativement zet socialement ;
assister et former à l’utilisation de matériel adapté. Siège social :
bâtiment B, logement 24, 7, rue Gambetta, 95100 Argenteuil.
Date de la déclaration : 21 février 2013.

1789 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. HER-
BLAYSIENS EN PARISIS ! Objet : défendre et améliorer la qua-
lité de vie des Herblaysiens par, notamment, la préservation, la
valorisation et la promotion des patrimoines locaux, la sauve-
garde des équilibres urbains, la concertation entre et dans les
quartiers, la publication et la diffusion d’informations et de
documents, la préparation d’un projet de développement sus-
ceptible d’être porté à l’occasion des prochaines élections muni-
cipales, tant au niveau de la ville d’Herblay que de la commu-
nauté d’agglomération dont elle fait partie ; être fédératrice,
source et force de propositions innovantes sur son territoire,
pour en dessiner les évolutions favorables aux Herblaysiens ;
tenir des conseils et des assemblées périodiques, organiser des
ateliers de travail entre ses membres et de manifestations
ouvertes au public, la publication et la diffusion de lettres d’in-
formation et d’une façon générale, tous les moyens qui
concourent à la réalisation de son but. Siège social : 35, avenue
du Général Leclerc, 95220 Herblay. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1790 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. HIP
HOP HEART EMOTION. Objet : favoriser la connaissances et
le développement des danses urbaines à travers l’enseignement,
des représentations, des actions culturelles, des démonstrations
chorégraphiques et des spectacles. Siège social : 120, rue Paul-
Vaillant Couturier, 95100 Argenteuil. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1791 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSO-
CIATION ADIPARASAKTHI CULTURELLES KALAIKU-
DAM. Objet : diverses activités à caractère culturelles liées au
Sri Lanka (danse, musique). Siège social : 5, rue Abel Fauveau,
95170 Deuil-la-Barre. Date de la déclaration : 21 février 2013.

1792 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LA CAN-
NELURE GROSLAYSIENNE. Objet : développer des actions de
soutien et d’information du personnel de la société SOMAPACK
SAS et l’ensemble des entreprises, artisans, commerces groslay-
siens ; établir un dialogue permanent avec nos concitoyens, nos
commerces, nos artisans, nos entreprises, nos clients et nos four-
nisseurs ; éditer un journal permanent relatant nos actions et
nos démarches, la vie de notre entreprise dans le microcosme
groslaysien. Siège social : 25, rue Cheron, 95410 Groslay. Date de
la déclaration : 21 février 2013.

1793 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. TANILA
WOMAN. Objet : promouvoir l’image et l’épanouissement de la
femme; de former et d’informer les femmes des techniques
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qu’elles peuvent effectuer pour améliorer leur image ; promou-
voir l’amélioration des conditions de bien-être de le femme ;
promouvoir le développement de l’implication dans la vie
sociale urbain ou local des femmes par l’entraide, la solidarité,
la formation professionnelle, la culture, l’insertion sociale, la
médiation culturelle et humanitaire ; promouvoir le développe-
ment durable en France par l’encouragement et le financement
des micros-projets, les activités des femmes, la participation des
femmes au développement de leur environnement quartier, ville
et pays ; promouvoir la lutte contre contre l’exclusion, les vio-
lences faits aux femmes ; promouvoir les échanges d’idées et la
dynamique de groupe; promouvoir l’action sociale et culturelle
au bénéfice des femmes dans le besoin; promouvoir les femmes
à l’égalité des droits et d’obligations avec les hommes à tous les
niveaux ; soutenir les femmes dans leurs démarche de recherche
d’emplois (apprendre à se présenter à un entretien, propositions
des offres d’emplois actualisées ; proposer automatiquement au
organismes partenaires les candidatures des femmes participant
aux ateliers de l’association à la recherche d’un emploi ; contri-
buer à une meilleure intégration de la femme dans le monde du
travail et social (ateliers de coaching) ; informer les femmes de
leurs droits et devoirs dans le monde du travail dans leurs acti-
vités professionnelles ; promouvoir l’utilisation des loisirs par
l’animation artistique et culturelle ; favoriser les échanges écono-
miques, culturels, sociaux et humanitaires avec d’autres groupes
ou associations féminines, au niveau régional, national, euro-
péen et international, dans une optique que les femmes puisse
apprendre comment se valoriser dans l’esprit des précédents ali-
néas. Siège social : Résidence du Coteau Bât D, 1, rue des
Marais, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt. Date de la déclaration :
21 février 2013.

1794 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. CSV
ASSOS. Objet : promouvoir la culture caribéenne par divers
évènements tout en fédérant les générations ; proposer dif-
férentes activités comme des concerts, des festivals, des soirées,
des débats, des showcases. Siège social : 10, rue de la Fosse
Maucler, 95140 Garges-lès-Gonesse. Date de la déclaration :
22 février 2013.

1795 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES
ENFANTS DE BAILLET. Objet : mener des actions éducatives
ludiques et pédagogiques en direction des enfants âgés de 0 à
18 ans résidant à Baillet en France. Siège social : Mairie de Bail-
let en France, 21, rue Jean Nicolas, 95560 Baillet-en-France. Date
de la déclaration : 22 février 2013.

Modifications

1796 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. MUSEE
DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION. Siège
social : rue Pierre Guienne, 95100 Argenteuil. Transféré ; nou-
velle adresse : 20, rue Henri Barbusse, 95100 Argenteuil. Date de
la déclaration : 1er octobre 2012.

1797 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. RAIN-
BOW-SCHOOL. Nouvel objet : sensibiliser les enfants, dès leur
plus jeune âge, aux langues étrangères par le biais de jeux,
chansons et toute autre activité ludique ; permettre aux argen-
teuillais un accès à des cours de langues à des tarifs accessibles
au plus grand nombre, y compris pour les adultes. Siège social :
21, rue d’Epinay, 95100 Argenteuil. Transféré ; nouvelle adresse :
98, rue d’Epinay, 95100 Argenteuil. Date de la déclaration :
7 novembre 2012.

1798 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. Ancien
titre : ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’ARGENTEUIL.
Nouveau titre : ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’AR-
GENTEUIL - UNSS. Siège social : Lycée Romain Rolland, place
Romain Rolland, 95100 Argenteuil. Transféré ; nouvelle adresse :
Collège Lucie Aubrac, 10, allée Romain Rolland, 95100 Argen-
teuil. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

1799 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. SECRE-
TLAB (SLB2ÐLALAÐ). Nouvel objet : réaliser des ateliers artis-
tiques à destination de ses adhérents et répondre à des presta-
tions sous la forme de commandes ; chercher à sensibiliser ses
adhérents à la pratique des arts graphiques et visuels autour de
plusieurs disciplines : street art, graffitti, graphisme, photo,
urban vinyl, typographie, illustration, sérigraphie, nouvelles

technologies dédiées aux arts graphiques, montage d’exposi-
tions, équilibre colométrique, caractère design. Siège social : 11,
chemin de la Siaule, 95490 Vauréal. Transféré ; nouvelle
adresse : 11, rue Antonin Georges Belin, 95100 Argenteuil. Date
de la déclaration : 4 février 2013.

1800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : LES AMIS DE L’ECOLE D’ART DE SARCELLES. Nou-
veau titre : LES AMIS DE L’’ÉCOLE D’ART JANINE HAD-
DAD ET DE LA BIENNALE DE LA GRAVURE DE SAR-
CELLES. Nouvel objet : rassembler les parents et les élevés de
l’école et tous les amis des arts, en favorisant échanges et
débats ; appuyer l’école municipale d’arts Janine Haddad dans
son développement, promouvoir les cours, les activités et les
projets dans les locaux, ainsi que dans ses expressions exté-
rieures pouvant concerner la vie artistique locale ; organiser ses
propres manifestations en concordance avec les intérêts de
l’école ; développer une aide aux élèves et aux artistes en lien
avec l’école, par tous les moyens appropriés ; soutenir, et aider
la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles et tous évé-
nements de la vie artistique sarcelloise. Siège social : 8, rue Cen-
sier, 95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1801 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LE CERCLE
DE LOISIRS DES RESIDANTS. Nouvel objet : promouvoir la
qualité de vie des résidantS des services médico-sociaux des
sites de Magny-en Vexin et d’Aincourt du Groupement Hospita-
lier Intercommunal du Vexin au travers de différentes activités
internes ou externes ; gérer un lieu de convivialité de type café-
téria sur le site d’Aincourt. Siège social : Centre Hospitalier du
Vexin, 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin. Transféré ; nou-
velle adresse : Groupement Hospitalier Intercommunal du
Vexin, 38, rue Carnot, BP 50039, 95420 Magny-en-Vexin. Date de
la déclaration : 15 février 2013.

1802 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : COMITE HABITAT CDG. Nouveau titre : COMITÉ HABI-
TAT. Nouvel objet : intervenir pour toutes les questions ayant
trait au logement du personnel des entreprises installées sur les
aéroports franciliens gérés par Aéroport de Paris ; faciliter
l’accès à l’information juridique et financière dans le domaine
du logement pour le personnel et les responsables des entre-
prises situées sur les aéroports franciliens gérés par Aéroport de
Paris ; organiser un observatoire de l’offre et de la demande en
matière de logement par l’exploitation de banques de données,
réaliser des études analysant les besoins des salariés et la
recherche d’opportunités de façon à rendre les informations uti-
lisables par les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction, les organismes de
construction, les sociétés d’aménagement ainsi que les collectivi-
tés locales, désignés ci-après par les partenaires logement, facili-
ter la rencontre, les échanges et la coordination des partenaire
logement en vue d’apporter des réponses aux besoins exprimés
sur les aéroports franciliens gérés par Aéroport de Paris ; gérer
une boutique information logement à l’usage des salariés des
entreprises et des services publics exerçant une activité sur les
zones aéroportuaires gérées par Aéroport de Paris. Siège social :
ROISSYPOLE LE DOME BT 2, BP 81007, 95931 Roissy Charles
de Gaulle Cedex. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1803 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. PESTA-
KLEZ-VOUS ! Nouvel objet : promouvoir la culture en produi-
sant et en diffusant des spectacles vivants et/ou musicaux, orga-
niser des évènements ponctuels et mener des actions à but
culturel et/ou social prioritairement destinées au jeune public
par le biais d’animations, de cours et d’ateliers en milieux sco-
laire, parascolaire, hospitalier, associatif ou au sein de toutes
autres structures ; produire des spectacles de qualité profes-
sionnelle en prenant la responsabilité juridique et financière,
notamment celle d’employeur à égard du plateau artistique.
Siège social : 14, rue de la Terre Marin, 95840 Béthemont-la-Forêt.
Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue des Aulnes, 95280 Jouy-le-
Moutier. Date de la déclaration : 18 février 2013.

1804 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. FEDERA-
TION FRANÇAISE DE TWIRLING BATON COMITE
DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON DU VAL
D’OISE. Siège social : place du 8 Mai 1945, 95500 Le Thillay.
Transféré ; nouvelle adresse : 14, avenue Jacques Potel,
95190 Goussainville. Date de la déclaration : 18 février 2013.
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1805 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. Ancien
titre : JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE TSIDJE EN
FRANCE (J.S.C.T.F.). Nouveau titre : FOOTBALL CLUB DE
TSIDJE. Nouvel objet : pratique du football. Siège social : Mai-
son de Quartier Les Vignes Blanches, avenue Anna de Noailles,
95200 Sarcelles. Date de la déclaration : 21 février 2013.

Dissolutions

1806 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Argenteuil. SAAD -
AIDE ET CONFORT. Siège social : 2, allée Soulezard,
95100 Argenteuil. Date de la déclaration : 1er février 2013.

1807 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LES
GLOBE-TROTTERS. Siège social : 95130 Franconville. Date de
la déclaration : 5 février 2013.

1808 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
DTB2MUSIC. Siège social : 3, rue Jules Ferry, 95880 Enghien-les-
Bains. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1809 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. V 3 P
PROJET DE VIE PERSONNEL ET PROFESSIONNEL LA
VOIE DE LA PERFORMANCE ET DU MIEUX ÊTRE. Siège
social : 23, square d’Alsace, 95470 Fosses. Date de la déclaration :
21 février 2013.

971 - GUADELOUPE
Créations

1810 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. MANDINGA. Objet : partager les cultures, arts,
sports, music et mouvement éducatifs de tous horizons sur les
îles françaises de la Caraibe. Siège social : Marina Royale Mari-
got, 2ème étage la galiotte No 204, 97150 Saint-Martin. Date de la
déclaration : 8 février 2013.

1811 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. SXM HORIZON. Objet : insérer socialement et
professionnellement les personnes en difficulté ou se trouvant
dans des situations d’exclusion. Siège social : Saint-James, low
town, No 49 LOW TOWN, 97150 Saint-Martin. Date de la décla-
ration : 8 février 2013.

Modifications

1812 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. Ancien titre : VEHICULES TOURISMES - TAXIS -
ASSOCIATION COLLECTIVE DE SAINT BARTHELEMY. Nou-
veau titre : ASSOCIATION DES ARTISANS TAXIS. Siège
social : Grande Saline, 97133 Saint-Barthélemy. Transféré ; nou-
velle adresse : Saint-Jean Carénage, 97133 Saint-Barthélemy. Date
de la déclaration : 4 février 2013.

1813 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. TOURNESOL. Nouvel objet : faire respecter les
droits des enfants des jeunes adultes et adultes handicapés
actuellement reconnus par l’Etat français conformément à la
législation en vigueur sans limitation d’âges. Siège social : Friars
Bay, No 29 La Batterie, 97150 Saint-Martin. Transféré ; nouvelle
adresse : Marigot, 97150 Saint-Martin. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1814 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. LOUIS GERARD ARTS. Nouvel objet : promou-
voir les jeunes dans le milieu du multimédia, avec ces ateliers
de travail autour de l’audiovisuel, les jeunes seront en contact
avec de vrais professionnels du métier pour la conception de
projets artistiques. Siège social : Maison HAMLET Jean Sébas-
tient, Villa Colombe Concordia, 97150 Saint-Martin. Transféré ;
nouvelle adresse : Friar’s bay, villa la Persévérance, Appt No 4,
97150 Saint-Martin. Date de la déclaration : 14 février 2013.

972 - MARTINIQUE
Créations

1815 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSO-
CIAUX POUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL EN MAR-

TINIQUE (APRP MARTINIQUE). Objet : promouvoir le mieux
vivre en entreprise à travers des actions de diagnostic et de pré-
vention de type primaire portant sur l’organisation même du
travail, secondaire actions de formation, tertiaire gestion des
situations de crise, sous formes collectives et individuelles,
l’aprp martinique inscrit dans ses actions une pluridisciplinarité
et des niveaux d’expertise complémentaires, ancrés dans une
dynamique régionale, l’aprp martinique réalisera des réflexions
et des travaux de recherche qui contribueront à une meilleure
connaissance de la problématique de professionnalisation sur le
territoire martiniquais, l’aprp martinique partegera ses travaux
au niveau régional et national. Siège social : Lotissement Belle-
vue, Acajou, 284, impasse Saint-James, 97232 Le Lamentin. Date
de la déclaration : 15 janvier 2013.

1816 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LES
AILES DES ANGES. Objet : cette association tend, sur un
public constitué de personnes fragiles ou autres, à proposer des
services aux personnes dépendantes et des services de la vie
quotidienne aide pour les actes essentiels de la essentiels de la
vie, lever, coucher, aide à la toilette, préparation des repas,
ménage, repassage, démarches administratives, ainsi que l’aide à
la préparation aux voyages dans les pays anglophones et hispa-
nophones acquisition du vocabulaire dédié, démarches adminis-
tratives et acquisition des modalités de séjour, constitution de
dossier médical de voyage pour les associations de personnes
âgées, il s’agit de mettre en place tous services concourant au
maintien à domicile de personnes dépendantes et permettant la
sauvegarde de leur autonomie de vie, tout en maintenant un
lien social favorisant leur évolution dans le milieu ordinaire de
vie. Siège social : résidence Guimauve - Bâtiment F - Escalier 18,
Porte 4 - Palmiste, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration :
24 janvier 2013.

1817 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LES
GUEPARDS DE BELEME. 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’édu-
cation globale des enfants. Siège social : Ecole Georges Gaspaldi,
quartier Bélème, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration :
25 janvier 2013.

1818 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION POUR LA PROMOTION DES SPORTIFS, LA
SANTE ET LOISIRS POUR TOUS (APSSLT). Objet : assurer le
perfectionnement des sportifs, ainsi que des activités relatives à
la santé et aux loisirs. Siège social : 2, rue Marc Ramée,
97233 Schoelcher. Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

1819 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. SANBLE
POU CHANJE SCHOELCHER. Objet : promouvoir une nou-
velle citoyenneté à schoelcher et de défendre les intérêts socio-
économiques, sportifs, culturels et environnementaux des habi-
tants. Siège social : 12, rue Ida - Anse Collat, 97233 Schoelcher.
Date de la déclaration : 30 janvier 2013.

1820 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. NOU KA
FEY. Objet : bokantage pawol débat, promouvoir, voyage spor-
tif, artistique, volet découverte artistique, action de prévention,
insertion, valoriser la pêche, l’agriculture, l’environnement, créer
des points culturel, sociale, humanitaire inter caraïbe et afri-
caine. Siège social : 12, rue de la Butte, Trénelle, 97200 Fort-de-
France. Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

1821 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. C.J.A.M
(COMITE JEUNESSE EN ACTION POUR LA MARTINIQUE)
DETER YOUTH. Objet : redynamiser l’intégration au sein de la
société, auprès des jeunes afin de susciter l’esprit d’entre-
prendre, d’être responsable, développer le civisme et la citoyen-
neté pour une meilleure cohésion sociale, créer des liens d’ami-
tié, de solidarité entre ses membres en pratiquant diverses
activités telles que des actions culturelles, sportives, profes-
sionnelles, environnementales et touristiques, sous formes
diverses de missions, de défis, de stages, de sorties, de projets,
et autres. Siège social : 52 Morne de Dillon, 97200 Fort-de-France.
Date de la déclaration : 31 janvier 2013.

1822 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION SOCIO-EDUCATIVE DU COLLEGE DILLON 1.
Objet : l’association prolonge l’enseignement, permet aux élèves
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de développer leurs sens des responsabilités, de l’initiative et
concourt à l’éducation et à la citoyenneté, développer la vie
sociale de l’établissement par l’animation de clubs spécialisés,
l’organisation de manifestations et de sorties culturelles, l’éta-
blissement de liens avec les associations de la cité, la participa-
tion aux activités de loisirs des adhérents, de promouvoir et
valoriser le sens des responsabilités et de la vie civique, la créa-
tivité, l’initiative et le mérite. Siège social : Collège Dillon 1 -
Avenue de Dillon, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration :
1er février 2013.

1823 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. HOT
MOTION PRODUCTION. Objet : organisation de divers évène-
ments. Siège social : 3, impasse de la Bonne Source Desbrosse La
vallée Est, 97200 Fort-de-France. Date de la déclaration :
1er février 2013.

1824 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LES
AMIS DE MARCEL. Objet : la sauvegarde d’une collection
d’armes historiques remarquable constituée par monsieur marcel
bon saint come de son vivant, son entretien, sa mise en valeur et
son exposition au public en partenariat avec le conseil régional
de la martinique au musée régional d’histoire et d’ethnographie.
Siège social : Habitation Balleu, Chemin Bon Saint Come,
97232 Le Lamentin. Date de la déclaration : 4 février 2013.

1825 – * Déclaration à la sous-préfecture du Marin. ASSOCIA-
TION BEL IWONDEL. Objet : mettre en place dans le quartier
(défense de la nature ; solidarité et entraide ; défense du patri-
moine ; activités sportives, culturelles, sociales et des actions
liées à la citoyenneté, nettoyage et entretien des sentiers et
d’espace naturels ; tournoi de foot, de volley ; animations dans
le quartier et dans la commune ; débats à thèmes, entraide ; sor-
ties et voyages). Siège social : Petite Anse, Rue des Alizés,
97217 Les Anses-d’Arlet. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1826 – * Déclaration à la sous-préfecture du Marin. TEAN LEA-
DER JET. Objet : suivi et l’encadrement de pilotes de courses en
compétitions ; être attentif aux règles de navigations de ces
mêmes pilotes surtout hors courses et les autres ; organisations
de manifestations sportives et ballades, loisirs ; de promouvoir
le jet en Martinique. Siège social : quartier Débat, 97211 Rivière-
Pilote. Date de la déclaration : 6 février 2013.

1827 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité.
ACTIONS NOUVELLES DE PROXIMITÉ ET D’APPUI
LOGISTIQUE À L’INITIATIVE INDIVIDUELLE ET COLLEC-
TIVE (AN PAL). Objet : accompagner et soutenir ls chefs
d’entreprises des TPE/PME et les particuliers employeurs dans
le projet de développement de leur activité. Siège social : Hau-
teur Four à Chaux, 97231 Le Robert. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1828 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité. TI
MOUN DICHEN EN MOUVMAN. Objet : améliorer le bien
être de nos enfants dans leur école, contribuer à leur confort, les
aider à s’épanouir, s’instruire dans de bonnes conditions, elle
contribue à l’éducation globale des enfants dans le cadre d’un
fonctionnement démocratique, elle aidera aussi dans les projets
scolaires et les extras scolaires. Siège social : chemin la Hubert -
Quartier Duchesne, 97231 Le Robert. Date de la déclaration :
6 février 2013.

1829 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. COEURS
AU CHANT. Objet : proposer aux membres des activités cultu-
relles articulées autour du chant choral, échanger avec les cho-
rales de la place, de la caraïbe et d’ailleurs, établir des partena-
riats avec les comités d’entreprises et plus généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment le but poursuivi par l’association, son extension ou son
développement. Siège social : CE de la CGSS de la Martinique,
Place d’Armes, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration :
7 février 2013.

1830 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. K’RAYB
XPRESYON. Objet : le développement et la promotion de la
culture, des arts et des articles d’outre mer et de la caraïbe, la

production et l’organisation de spectacles vivants, la formation
dans le domaine du spectacle et des arts, le développement et la
formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, la promotion de la caraïbe à tra-
vers sa culture et ses territoires dans le monde entier, favoriser
les échanges interculturels entre caribéens et le reste du monde.
Siège social : Bois Boyer, 97200 Fort-de-France. Date de la décla-
ration : 7 février 2013.

1831 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. PILOT
SERVICES MARTINIQUE. Objet : de permettre à des per-
sonnes reconnues travailleurs handicapés orientés, marché du
travail, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à leurs besoins, sa vocation est de soutenir
et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet
professionnel du salarié handicapé à efficience réduite, en vue
de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la
structure elle-même ou vers les autres entreprises dans le cadre
des activités prévues dans les entreprises adaptées. Siège social :
43, avenue Judes Turiaf - Cité Dillon, 97200 Fort-de-France. Date
de la déclaration : 7 février 2013.

1832 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. LES
AUDACIEUSES. Objet : développer et revaloriser le quartier
Long Bois, ses quartiers environnants de la ville de Saint-Joseph
par des actions sociales, éducatives et préventives, favoriser
l’accès aux activités sportives aux jeunes, contribuer à l’inser-
tion, à la réinsertion, à l’accompagnement des publics en diffi-
culté sociale, éducatif et professionnel, créer le contexte le plus
favorable pour le développement et l’individu en tant que per-
sonne à part entière et favoriser son autonomisation, inciter les
jeunes à la pratique d’activités associatives, les former à la ges-
tion et les inciter à s’impliquer au sein du tissu associatif afin de
contribuer à la restitution de la cohésion sociale, mettre en
synergies l’ensemble des forces vives afin d’harmoniser le tra-
vail de proximité au sein des quartiers. Siège social : Lotisse-
ment Antony Sauveur no 6, quartier Long Bois -, 97212 Saint-
Joseph. Date de la déclaration : 8 février 2013.

1833 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. SALS@D-
DICTION. Objet : intervenir dans les domaines artistiques,
musicaux, culturels, économiques, sociaux, ludiques dans le res-
pect des principes citoyens et civiques de la gestion, de la
communication, de l’animation, des organisations et exploita-
tions etc, intervenir sur tout le champ de la promotion, de la
valorisation et du développement des activités et métiers artis-
tiques et culturels, d’organisation de communication, d’anima-
tion, de médiatisation, de diffusion, de multimédia, proposer
une offre organisationnelle d’animations évènementielles, de
manifestations, de valorisation de la personne humaine, régu-
lières dans et hors de la martinique, intervenir sur tout le champ
de la promotion, de l’insertion et de la réhabilitation de per-
sonnes pour la formation, les programmes éducatifs et pédago-
giques, la recherche active de solutions professionnelles, les
échanges, mettre en place de véritables programmes et actions
de formation, d’éducation, de promotion de réhabilitation, d’in-
sertion, liés à l’emploi. Siège social : résidence Batelière - Bt C3 -
Porte 720, 97233 Schoelcher. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1834 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. JOSO.
Objet : insertion durable des jeunes. Siège social : Quartier
Beléme, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration :
14 février 2013.

1835 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité. ASSO-
CIATION CULTURELLE ET RADIOPHONIQUE DE TRINITÉ
(ACRT). Objet : créer, reprendre et gérer une radio hertzienne
ou diffusée par tous autres moyens, développer les moyens
d’expression des jeunes à travers un site internet, une radio
associative, une web radio et tout autre support média, mettre
en place des actions d’insertions ou d’accompagnement à la
socialisation assistées des supports média, informer la popula-
tion, mettre en place et relayer des campagnes de prévention
sur les risques, les problèmes auxquels les jeunes peuvent être
confrontés et globalemenrt toutes campagnes d’utilités
publiques, promouvoir les artistes émergents, la production
musicale régionale et valoriser le patrimoine régional, créer, réa-
liser ou participer à la mise en oeuvre d’évenements culturels
ou artistiques, développer les talents des jeunes dans différents
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domaines (artistique, journalistique...). Siège social : résidence le
Clos de la Caravelle - A10 Beauséjour, 97220 La Trinité. Date de
la déclaration : 18 février 2013.

Modifications

1836 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. CENTRE
DE FORMATIONS ET D’EVEILS ARTISTIQUES - C.F.E.A.
Nouvel objet : conception et mise en place d’ateliers afin de per-
mettre l’accès à tous, enfants, adolescents, adultes ou seniors à
l’art, l’artisanat d’art et les techniques artisanales, les savoir-
faire, initier des expositions ou des animations prenant appui
sur les réalisations des élèves, favoriser les relations entre les
élèves et les professionnels pour une meilleure approche du
milieu des arts, de l’artisanat d’art et des techniques artisanales,
animer des ateliers d’art, d’artisanat d’art et de techniques arti-
sanales au sein des écoles publiques ou privées, d’une manière
générale développer l’information et la communication en arts,
artisanat d’art et de techniques artisanales, initiation et mise en
place d’un concept de jardin esthétique et biodynamique, biolo-
gique,contemplatif et authentique dit jardin e b b c a d, il s’agit
de la réalisation d’un espace harmonieux tant à la vue qu’aux
sens, parfaire le concept afin d’initier la formation au jardin e b
b c a conception, élaboration et développement d’un esthétique
culinaire authentique à partir des fruits, légumes fleurs locaux
permettant un accès à tous à une alimentation de qualité et une
réappropriation et une revalorisation du patrimoine alimentaire
et culinaire. Siège social : villa 29, Tivoli Post Colou, 97234 Fort-
de-France. Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

1837 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. Ancien
titre : ASSOCIATION MARTINIQUAISE DE FORMATION
CONTINUE SUPERIEURE. Nouveau titre : ASSOCIATION DE
GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET METIERS DE MARTINIQUE (AG CNAM DE MARTI-
NIQUE). Siège social : Campus universitaire, 97233 Schoelcher.
Date de la déclaration : 24 janvier 2013.

1838 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION DE FINANCEMENT DU PARTI PROGRESSISTE
MARTINIQUAIS. Siège social : Ancien Reservoir, Trenelle,
97200 Fort-de-France. Transféré ; nouvelle adresse : Ancien
Reservoir - Trénelle, avenue Patrice Lumumba, 97200 Fort-de-
France. Date de la déclaration : 18 février 2013.

Dissolutions

1839 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. FORCES
ACTIVES. Siège social : 97200 Fort-de-France. Date de la décla-
ration : 15 janvier 2013.

1840 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION LES BAMBICHOUS. Siège social : 30, lotissement
Bellevue, Acajou, 97232 Le Lamentin. Date de la déclaration :
7 février 2013.

974 - RÉUNION

Créations

1841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION ORANGE MECANIQUE - REUNION. Objet :
promotion du sport mécanique sous toutes ses formes. Siège
social : 60, rue des Sandragons, 97470 Saint-Benoît. Date de la
déclaration : 11 février 2013.

1842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. CLUB
AUDI REUNION. Objet : de rassembler les propriétaires de
Audi sur l’île et de mettre en valeur cette prestigieuse marque,
le club officiel Audi Reunion a pour ambition de représenter et
valorisé la communauté des 4 anneaux, par le biais de divers
activités: sorties, rassemblements et événementiels, à la Réunion.
Siège social : 7, rue Saint Just Les Caféiers, Sainte Thérèse,
97419 Possession. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1843 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION SOLIDARITÉ INSERTION FORMATION ENVIRON-
NEMENT (S.I.F.E). Objet : revaloriser et aménager les sites tou-

ristiques, des espaces publics et des sentiers ; faire la promotion
de l’île de la Réunion dans tous les pays du monde ; insertion
des personnes en difficultés par la formation par le biais des
contrats aidés ou de prestation de service à la personne et d’ac-
tivités à caractère social ; aider les jeunes de 18 à 25 ans ren-
contrant des difficultés à l’accès au marché du travail de bénéfi-
cier d’une première expérience professionnelle dans le secteur
marchand ; solidarité en offrant bénévolement diverses actions
sociales et humanitaires en faveur des personnes en situations
de précarité, les sans abris et notamment les personnes âgées
(repas, journées d’animations, distributions de colis alimentaire).
Siège social : 18, rue Jean Tresarricq, quartier Français,
97441 Sainte-Suzanne. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1844 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. CLUB 41
DE SAINTE-MARIE C 332 : LES AVIATEURS. Objet : rassem-
bler par cooptation sans distinction de race de nationalité, de
religion ou de philosophie des hommes responsables et de
bonne volonté pour promouvoir l’entente, l’amitié, la tolérance
et l’action. Siège social : 1, rue Calanthe, Rivière des Pluies,
97438 Sainte-Marie. Date de la déclaration : 15 février 2013.

1845 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. LES TI
METS TISSÉS CRÉE O.L. Objet : transmettre le savoir et
savoir-faire traditionnel et culinaire. Siège social : PK 7, 34, che-
min des Brumes, Saint-François, 97400 Saint-Denis. Date de la
déclaration : 15 février 2013.

1846 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION TEAM DEJEAN SPORT. Objet : favoriser,
développer, promouvoir le sport automobile. Siège social : 23,
rue Richard Adolphe, 97431 Plaine-des-Palmistes. Date de la
déclaration : 17 février 2013.

1847 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE FAUD CHANGE BAGA-
TELLE (ASCFCB). Objet : pratiquer différentes pratiques spor-
tives et culturelles; développer des liens d amitié et de solidarité
au sein du quartier ; venir en aide au plus démunis ; sensibiliser
la population au respect de l environnement et à l’importance
de la biodiversité ; entretenir les espaces verts, faire découvrir
les sentiers de la Réunion à sa population ; aider les enfants en
difficultés scolaires ; faire connaitre et revivre certaines tradi-
tions lontan de la Réunion; faire voyager les enfants et leur
familles qui n’ont pas l’occasion de le faire. Siège social : 32, che-
min Monchavet, Bagatelle, 97441 Sainte-Suzanne. Date de la
déclaration : 18 février 2013.

1848 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. ATH-
LETISME CLUB PANONNAIS. Objet : pratique du sport et en
particulier la course à pied ; pratique de la randonnée pédestre ;
actions sportives et sociales diverses contribuant à promouvoir
l’amélioration du développement du quartier. Siège social : 33,
résidence Augustin Panon - allée des Capucines, Rivière des
Roches, 97412 Bras-Panon. Date de la déclaration :
19 février 2013.

1849 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. CLUB
ESPERANCE. Objet : grouper les aînés de la commune de Saint-
Paul dans un but d’entraide et de solidarité, d’organiser des
occasions de rencontres à travers des manifestations conviviales
(jeux, repas, marches, sorties, excursions) et défendre leurs inté-
rêts moraux. Siège social : 19, chemin Jonction, Saint Gilles les
hauts, 97435 Saint-Paul. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1850 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. COLLECTIF
R E U N I O N N A I S  T O U S  P O U R  L E  M A R I A G E
HOMME/FEMME. Objet : protéger la vie à toutes ses étapes :
de sa conception jusqu’à sa mort naturelle ; reconnaître et pro-
mouvoir la structure naturelle de la famille (comme union entre
un homme et une femme fondée sur le mariage) et sa défense
contre des tentatives de la rendre juridiquement équivalente à
des formes d’union radicalement différentes qui, en réalité, lui
portent préjudice et contribuent à sa déstabilisation, en obs-
curcissant son caractère spécifique et son rôle social irrempla-
çable ; protéger le droit des parents à éduquer leurs enfants.
Siège social : apt 2 C/o F. Vigne, résidence Belha R, 93, rue Lory
Les Hauts, 97490 Sainte-Clotilde. Date de la déclaration :
19 février 2013.
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1851 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. SPORTIVE
CLUB SAINT-FRANÇOIS. Objet : promouvoir la pratique spor-
tive et le développement de l’éducation populaire sur Saint-
Denis à travers ; ex :(football, pétanque, course..), (sortie péda-
gogique, la culture, le bénévolat ..). Siège social : salle poly-
valente, 12 Bis, allée des Ecoles, PK 7. Saint-Francois,
97400 Saint-Denis. Date de la déclaration : 19 février 2013.

1852 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. SALSA LA
KOUR : S.L.K. Objet : réunir des danseurs et danseuses de tous
horizons, débutants ou confirmés autour de la salsa mais aussi
de toute danse ou enseignement qui pourrait l’enrichir : rumba
cubaine , afro, maloya,hip hop, jazz-rock, reaggeton barres au
sol, stretching, danses de salon etc.;parmi ses réalisations sont
envisagés des ateliers chorégraphiques d’entrainements et
d’échanges artistiques, des cours et stages de danses, des soi-
rées, des spectacles, l’organisation de festivals ; la structure se
veut ouverte : elle permet donc de faire intervenir des collabora-
teurs extérieurs tels que des professionnels de danse pour parta-
ger leurs pratiques aves les adhérents ; la collaboration peut
aller jusqu’à la participation à l’atelier chorégraphique de ces
collaborateurs extérieurs dans l’objectif éventuel d’un spectacle
de danse commun. Siège social : appt 49/ Rés les Colonies, 9,
rue de la Clinique, 97490 Sainte-Clotilde. Date de la déclaration :
19 février 2013.

Modifications

1853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION LA KAZ DES LOUPIOTS. Nouvel objet : pro-
mouvoir toute action favorisant l’accueil des enfants non scolari-
sés (0 à 3 ans) et des enfants scolarisés (6 à 12 ans) ; créer et
gérer un service concourant à ce but : la création d’une micro-
crèche ; elle pourra mettre en place diverses activités destinées à
la petite enfance ; être acteur d’animation et de développement
en faveur des familles et de leurs enfants par le biais notam-
ment de l’organisation d’un accueil périscolaire pour les enfants
scolarisés : activité ludique, loisirs et aides aux devoirs. Siège
social : 16 ter, rue des Eucalyptus, RDM les Hauts, 97412 Bras-
Panon. Date de la déclaration : 29 janvier 2013.

1854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ARTERE. Siège social : 64 RN2 Bonne Espérance, 97439 Sainte-
Rose. Transféré ; nouvelle adresse : 11, chemin Cayenne,
97439 Sainte-Rose. Date de la déclaration : 13 février 2013.

1855 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
DEVELOPPEMENT DES LOISIRS ET DU SPORT A BELLE-
VUE. Siège social : 28, lotissement Bellevue, 97412 Bras-Panon.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, route Notre Dame du Rosaire,
Bellevue, 97412 Bras-Panon. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1856 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. Ancien
titre : HOTELLERIE CREOLE INDEPENDANTE ET FAMI-
LIALE. Nouveau titre : CLUB DES HOTELS DE LA REUNION
(C.H.R). Siège social : 1, route de l’éperon - BP 6, St Gilles les
hauts, 97435 Saint-Paul. Date de la déclaration : 20 février 2013.

Dissolutions

1857 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION DE JEUNES COEURS DE LA MONTAGNE. Siège
social : 5, rue Père Grémion, La Montagne, 97417 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 6 février 2013.

1858 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. LES
COCCINELLES PANONNAISES. Siège social : 14, rue Cor-
beilles d’Or, 97412 Bras-Panon. Date de la déclaration :
18 février 2013.

1859 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. MADA
KINE RUN. Siège social : 18, chemin des Grévilléas, Colima-
çons, 97436 Saint-Leu. Date de la déclaration : 21 février 2013.

976 - MAYOTTE
Créations

1860 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION RÉGIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL DE MAYOTTE (ARACT MAYOTTE).

Objet : contribuer, par son action, à l’amélioration concertée des
conditions de travail des salariés, concourant ainsi à la perfor-
mance des entreprises et des organisations, elle participera par
convention aux missions de service public de l’anact et dévelop-
pera son activité dans le cadre des différents contrats de progrès
entre l’état et l’anact. Siège social : 97, rue de la pompe, quartier
boboka, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 11 jan-
vier 2013.

1861 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION SALIME ET FILS. Objet : défense et promotion de
l’ensemble des intérêts matériels et moraux de la famille abdal-
lah djaha salime; conservation et développement du patrimoine
familial, archives, diplômes, films ou assimilés, œuvres d’art
armoriés ou non et, en généra, de tous documents ou objets pré-
sentant directement ou indirectement un intérêt quelconque
pour la famille; maintien et création de fondations de la famille;
édition ou publication de tous travaux à caractère familiale.
Siège social : Labattoir, 21, rue Four à Chaud, 97610 Dzaoudzi.
Date de la déclaration : 14 janvier 2013.

1862 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. AMICALE
DES AGENTS DE LA COMMUNE DE SADA. Objet : échanges
interprofessionnels (voyages, coopération, découverte); organisa-
tion des activités de loisirs. Siège social : Mairie de Sada, BP 107,
97640 Sada. Date de la déclaration : 16 janvier 2013.

1863 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MOINDZIOI
WANGAZIDJA. Objet : renouer la solidarité inter communau-
taire à vocation culturelle; pourvoir du conseil et du soutien
pédagogique, moral et spirituel; accompagner les musulmans
dans la pratique de leur religion dans le respect des lois en
vigueur sur l’Ile; participer à la solidarité, au dialogue social et
aux échanges culturels entre les communautés de l’Ile entière.
Siège social : Kawéni, rue de l’école primaire, BP 511,
97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 16 janvier 2013.

1864 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. OLYMPE
ENVIRONNEMENT DE MAYOTTE. Objet : protéger la nature;
assurer la propreté; promouvoir et soutenir les démarches
d’éducation de nos jeunes et des seniors; émettre en vert la
nature; nettoyer les rivières et enfin donner nos services aux
jeunes en échec scolaire et apprendre à nos parents le français;
favoriser à l’insertion sociale, culturelle et professionnelle. Siège
social : Miréréni, rue école maternelle, 97600 Tsingoni. Date de
la déclaration : 18 janvier 2013.

1865 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MAYOTTE
GLOBE ÉVASION. Objet : promouvoir le tourisme chez l’habi-
tant mahorais, faciliter les rencontres internationaux, le tourisme
solidaire et équitable comme une nouvelle dynamique de déve-
loppement participatif et durable source créatrice de revenus
pour ce territoire d’accueil, promouvoir le développement cultu-
rel, social et économique dans le territoire de mayotte, mieux à
travers sa différence et celles des autres, vivre et partager les
modes de vie mahoraise. Siège social : 79, route Nationale,
97615 Pamandzi. Date de la déclaration : 1er février 2013.

Modifications

1866 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. HIDAYATIL
-BILAD. Nouvel objet : encadrer les jeunes contre toute forme
de délinquance après l’école et pendant les vacances, soutien
scolaire, sensibilisation à la protection de l’environnement, au
respect des personnes et les biens communs, apprentissage à la
langue arabophone. Siège social : 97600 Acoua. Transféré ; nou-
velle adresse : quartier kiwadrani, Mtsangadoua, 97600 Acoua.
Date de la déclaration : 19 janvier 2012.

1867 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION MAHORAISE POUR LA MODERNISATION DE
L’ECONOMIE FRUITIERE, LEGUMIERE, HORTICOLE ET
DE LA COCOTERAIE. Siège social : Mtsapéré, 150, rue Mbala-
manga, 97600 Mamoudzou. Transféré ; nouvelle adresse : Quar-
tier sélémani dicéli, B.P 57, 97600 Ouangani. Date de la déclara-
tion : 1er octobre 2012.
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1868 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. JEUNESSE
OUTAMADOUNE. Siège social : Dembeni, Mosquée Masdjid
Soifa, 97660 Dembeni. Transféré ; nouvelle adresse : Dembeni, 1,
rue de la mairie m’sakouani, 97660 Dembeni. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

1869 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. CANOE-
KAYAK CLUB DE MAMOUDZOU. Siège social : Base nau-
tique de canoë-kayak, 97600 Mamoudzou. Transféré ; nouvelle
adresse : Base nautique de canoë-kayak, BP 1146 plage dinga
dinga passamainty, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration :
14 novembre 2012.

1870 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ATSIKA-
DJABI, ASSOCIATION DES JEUNES DE HAMJAGO. Nouvel
objet : promouvoir la cohésion de la communauté villageoise à
travers diverses actions menées dans les domaines suivants :
spot ramadan, culture (danse...), environnement, violence et
délinquance, insertion économique et sociale, festivité de
mariage. Siège social : foyer des jeunes de Hamjago, quartier
cavani, 97630 M Tsamboro. Date de la déclaration :
19 novembre 2012.

1871 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DE MAYOTTE. Siège social : 5, résidence M’limani,
97600 Mamoudzou. Transféré ; nouvelle adresse : résidence
Espace Coralium, lot no15 Z.I Kawéni, 97600 Mamoudzou. Date
de la déclaration : 4 décembre 2012.

1872 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. Ancien titre :
WAPARANA-MIC-EMPRO. Nouveau titre : WAPARANA
SADA. Nouvel objet : développer et promouvoir la pratique du
football vétéran, promouvoir à l’éducation de l’environnement
et de la santé, échanges inter culturels (organiser un voyage 1
fois par an, organiser des manifestations culturelles et des
pique-niques grillades, "voulé") pour une réflexion des actions
futures. Siège social : MJC de Sada, route de la Poste, 97640 Sada.
Transféré ; nouvelle adresse : gnambotiti, 97640 Sada. Date de la
déclaration : 26 décembre 2012.

1873 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. Ancien titre :
"SHABABI DINE ISLAM". Nouveau titre : HIFADHUI SHA-
BABI. Siège social : Quartier tanaraki, 97690 Koungou. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 10, rue Ecole baobab, 97690 Koungou.
Date de la déclaration : 4 janvier 2013.

1874 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. LES
ENFANTS DE LA LUNE DE L’OCEAN INDIEN. Nouvel
objet : permettre un accompagnement des enfants de l’océan
indien atteints de xérodermie pigmentosum, dit xp ainsi que de
leurs familles avec l’aide des spécialistes pour la réduction et
réadaptation fonctionnelle et motrice; aider à l’épanouissement,
au bien être, à l’intégration sociale et au devenir de de enfants,
que ce soit dans le cadre d’une intégration scolaire ou dans le
cadre de l’accueil dans la classe intégrée au sein de l’association,
la structure d’accueil continuera d’accueillir les enfants en jour-
née ou pourra accueillir temporairement, si leur état de santé le
permet, les enfants d’anjouan ou des autres îles de l’union des
comores, hospitalisés sur mayotte, le temps de leur hospitalisa-
tion, dans le cadre de la coopération régionale se développera
un partenariat avec l’association "les enfants de la lune de l’île
d’anjouan" pour accompagner les enfants et leur famille à
anjouan et dans les autres îles de l’union des comores, l’objectif
prioritaire et double : l’éducation thérapeutique des enfants et
des familles et la photo protection des enfants, le depistage pré-
coce de la maladie. Siège social : Mamoudzou, 41, rue saharan-
gué, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 10 janvier 2013.

1875 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. Ancien titre :
ECLAIR DU SUD. Nouveau titre : ECLAIR DU SUD (E.D.S).
Siège social : Passi-Kéli, 97625 Kani keli. Transféré ; nouvelle
adresse : 1, rue Surata al moustakima, passi-kéli, 97625 Kani
keli. Date de la déclaration : 11 janvier 2013.

1876 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. Ancien titre :
KOUNGOU. Nouveau titre : USCJK (UNION SPORTIVE ET
CULTURELLE DES JEUNES DE KOUNGOU). Siège social :
Koungou, 97690 Koungou. Date de la déclaration : 29 jan-
vier 2013.
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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

1877 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE AIGRES FEUILLES.
Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et équipe-
ments à usage commun situés à Dagneux (01120), section A,
nos 768 à 787, tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges ;
veiller au respect et à l’application du cahier des charges. Siège
social : Immo de France Ain, 5, place Vaugelas, 01800 Mexi-
mieux. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

1878 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE PRE DU CHARIOT.
Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et équipe-
ments à usage commun situés à La Boisse (01120), section B,
nos 1109 à 1129, tels qu’ils sont définis dans le cahier des
charges ; veiller au respect et à l’application du cahier des
charges. Siège social : Immo de France Ain, 5, place Vaugelas,
01800 Meximieux. Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.

1879 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. LES VILLAS DE
TERRA NOVA. Objet : acquisition, gestion et entretien des
biens communs à tous les propriétaires des villas du groupe
d’habitations dénommé Les Villas de Terra Nova compris dans
son périmètre. Siège social : Les Villas de Terra Nova, impasse
des Lys, 01710 Thoiry. Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.

Modifications

1880 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. AUX LOGGIAS DU
COLOMBIER. Siège social : 8, Les Loggias du Colombier,
01800 Villieu-Loyes-Mollon. Transféré ; nouvelle adresse : 9, Les
Loggias du Colombier, 01800 Villieu-Loyes-Mollon. Date de
délivrance du récépissé : 11 février 2013.

06 - ALPES-MARITIMES
Créations

1881 – Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU GROUPE D’HABITA-
TIONS DENOMME PLANA DI FIORI. Objet : veiller à l’appli-

cation du cahier des charges et statuer sur les éventuelles
modifications de celui-ci ; gérer et 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 recouvre-
ment. Siège social : 79, vieux chemin de Crémat, 06200 Nice.
Date de délivrance du récépissé : 19 février 2013.

07 - ARDÈCHE

Créations

1882 – Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT LA SABLONNIERE.
Objet : acquisition, établissement, entretien et gestion de la voi-
rie, des espaces verts, des parkings et des installations d’eau, de
gaz, de chauffage, d’éclairage et de distribution d’énergie élec-
trique, et de toutes installations d’intérêt commun ; l’association
aura la propriété des ouvrages qui seront réalisés dans le but ci-
dessus et qui n’auraient pas été remis à une personne de droit
public ; entretien, conservation et surveillance générale du per-
mis d’aménager ou de certains éléments de celui-ci, tels que jar-
dins, clôtures et haies ; charge des prestations d’entretien et ges-
tion pour le compte et aux frais exclusifs d’un ou plusieurs
propriétaires ou copropriétaires associés ; cession éventuelle à
une personne morale de droit public des voies, terrains et équi-
pements communs appartenant à l’association, dans les condi-
tions prévues par l’arrêté d’autorisation et le règlement du lotis-
sement ; en cas de carence de l’association syndicale pour l’un
quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d’office
par le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé le siège de l’association, et à la requête de trois
associés ; veiller au respect des lois et règlements, du cahier des
charges et, d’une façon générale, des statuts du permis d’aména-
ger, par toutes voies de droit appropriées. Siège social : 940,
route de la Chomotte, 07100 Roiffieux. Date de délivrance du
récépissé : 11 février 2013.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Créations

1883 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE GENERALE DU
GROUPE D’HABITATION LA RIBASSIERE. Objet : recueillir
la propriété, la garde, la gestion et l’entretien des terrains,
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espaces verts, ouvrages et aménagements d’intérêt collectif à
l’usage de l’ensemble immobilier ; leur fonctionnement, leur
amélioration, leur remplacement ; répartition et recouvrement
des dépenses de gestion et d’entretien. Siège social : 24, chemin
de la Ribassière, quartier Les Olives. 13013 Marseille. Date de
délivrance du récépissé : 13 février 2013.

14 - CALVADOS

Créations

1884 – Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION
SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES
OLYMPIA. Objet : entretien et disposition en faveur de tous
tiers riverains des voies, réseaux d’évacuation des eaux plu-
viales, réseaux divers d’eau, de gaz, d’électricité, réseaux d’as-
sainissement, espaces verts, emplacements collectifs pour voi-
tures compris dans leur périmètre ainsi que tous aménagements
d’intérêt collectif constituant des éléments d’équipement de
l’ensemble immobilier ; création de tous éléments d’équipement
nouveaux ; exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et
équipements ; gestion et police nécessaires ou utiles pour la
bonne jouissance des propriétaires, dès la mise en service des
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 et
immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notam-
ment, le cas échéant, réception de toutes subventions et conclu-
sion de tous emprunts. Siège social : 7, résidence Olympia,
14000 Caen. Date de délivrance du récépissé : 11 février 2013.

17 - CHARENTE-MARITIME

Créations

1885 – Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE LE YOUL. 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, éclairages publics, ouvrages et
constructions nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ;
gestion des aménagements, leur transfert ; création de tous nou-
veaux éléments d’équipement ; contrôle de l’application du
cahier des charges ; exercice de toutes actions afférentes à ce
contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’asso-
ciation ; et, d’une façon générale, toutes opérations financières,
mobilères et immobilières concourant aux objets ci-dessus. Siège
social : 40, rue Montréal, 17000 La Rochelle. Date de délivrance
du récépissé : 4 février 2013.

1886 – Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIA-
TION FONCIERE URBAINE LIBRE LES JARDINS D’ELEO-
NORE. Objet : acquisition et, par suite, propriété de tous les
biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de
l’objet de l’association, ainsi que toutes les servitudes nécessaires
à l’implantation et à l’utilisation des ouvrages et équipements
susvisés, et leur rétrocession éventuelle ; entretien, surveillance,
gestion, réalisation ou reconstruction d’ouvrages, d’espaces et
d’équipements d’intérêt collectif, ainsi que leur conservation,
amélioration, création et mise en valeur, que ces ouvrages et
équipements soient affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les
membres de l’association ou de certains d’entre eux ; entretien et
gestion d’ouvrages et équipements privés appartenant à un ou à
plusieurs membres de l’association, sur leur demande, et en
conformité des lois et textes en vigueur ; application et respect
des dispositions du cahier des règles et servitudes et leurs modi-
fications éventuelles ; et, plus généralement, toutes opérations
nécessaires à la réalisation de son objet. Siège social : rue de
Lattre-de-Tassigny, 17650 Saint-Denis-d’Oléron. Date de déli-
vrance du récépissé : 15 février 2013.

25 - DOUBS

Créations

1887 – Déclaration à la préfecture du Doubs. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE CENTRE COMMERCIAL BESANÇON
SAINT FERJEUX. Objet : assurer la gestion, l’entretien, la répa-
ration, la reconstruction, la surveillance et la sécurité des biens
constituant des éléments d’équipement présentant un intérêt col-

lectif pour tous les propriétaires membres de l’association ou
certains d’entre eux (y compris les équipements mobiliers), que
les membres ou l’association en soient propriétaires ou non ; ces
éléments d’intérêt collectif comprennent notamment, sans que
cette énumération soit limitative : les voies de circulation ; les
réseaux divers à usage collectif (eau, électricité, téléphone, éva-
cuation des eaux usées, eaux pluviales, gaine pour pneuma-
tique) ; le réseau d’eau et ses équipements pour la sécurité
incendie ; le local PTT ; les espaces verts ; les équipements
d’éclairage public ; les équipements liés à la sécurité du site ; les
emplacements de stationnement ; et ce notamment par la conclu-
sion de tous contrats (éventuellement d’assurance responsabilité)
et conventions relatifs à l’objet de l’association ; la mise en
œuvre des actions tendant à faire respecter les servitudes,
règles, charges et conditions résultant notamment de la constitu-
tion de ces servitudes, et les dispositions du règlement intérieur
du centre commercial, s’il existe, avec l’exercice des pouvoirs et
actions inhérents à ce contrôle ; la répartition des dépenses entre
les membres de l’association, paiement des dépenses et recou-
vrement des recettes ; et, d’une façon générale, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières concourant à l’objet ci-
dessus défini, notamment réception de toutes subventions et la
conclusion de tous emprunts. Siège social : 110, rue de Dole,
25000 Besançon. Date de délivrance du récépissé :
11 février 2013.

27 - EURE

Dissolutions

1888 – Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES JARDINS
D’ALICE. Siège social : 105, avenue François-Mitterrand,
27180 Saint-Sébastien-de-Morsent. Date de délivrance du récé-
pissé : 8 février 2013.

31 - HAUTE-GARONNE

Modifications

1889 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. ASL
CHATEAU DU CABIROL. Modifications statutaires : article 36.
Siège social : allée du Château, 31770 Colomiers. Date de déli-
vrance du récépissé : 7 février 2013.

1890 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE VILLA BORDEROUGE. Siège
social : 5, rue Elisabeth-Thomas-de-Monlaur, 31200 Toulouse.
Transféré ; nouvelle adresse : 3, rue Amédée-Gèze, 31200 Tou-
louse. Date de délivrance du récépissé : 12 février 2013.

Dissolutions

1891 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU GROUPE D’HABITA-
TIONS LE PARC DE BASSO CAMBO. Siège social : 11, rue du
Professeur-Sanchez, 31100 Toulouse. Date de délivrance du récé-
pissé : 12 février 2013.

32 - GERS

Créations

1892 – Déclaration à la préfecture du Gers. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE LEVANT DE SAINT MARTIAL.
Objet : application du cahier des charges ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien ; surveillance générale du
lotissement ; acquisition, gestion et entretien des terrains et équi-
pements communs. Siège social : Bordeneuve, 32600 Lias. Date
de délivrance du récépissé : 11 février 2013.

33 - GIRONDE

Créations

1893 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASL LES VER-
GERS DE SAINTE-EULALIE. Objet : gestion et entretien des
terrains et équipements communs à tous les propriétaires du
lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies,
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espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou construc-
tions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci,
etc. ; création de tous éléments d’équipement nouveaux ; cession
éventuelle de tout ou partie des biens de l’association à une per-
sonne morale de droit public ; exercice de toutes actions affé-
rentes 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 ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien
entre les membres de l’association syndicale, ainsi que recouvre-
ment et paiement de ces dépenses ; et, d’une façon générale,
toutes opérations financières, mobilières et immobilières concou-
rant aux objets définis, notamment la réception de toutes sub-
ventions et la conclusion de tous emprunts. Siège social : 26,
avenue de l’Aquitaine, 33560 Sainte-Eulalie. Date de délivrance
du récépissé : 12 février 2013.

1894 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE TERBOIS-ASL LES JARDINS DU
MEDOC. Objet : propriété, par tous moyens de droit, et notam-
ment par voie de dotation ou d’abandon, acquisition, garde, ges-
tion et entretien des terrains, ouvrages, aménagements et équi-
pements communs à l’usage de tous les habitants de l’ensemble
immobilier, leur amélioration et création de tous nouveaux amé-
nagements communs, le tout à l’exeption de ceux cédés à la
commune ou aux autres personnes publiques et services publics
intéressés ; cession éventuelle à une personne morale de droit
public desdits terrains, ouvrages, aménagements et équipements
communs ; maintien de l’harmonie architecturale de l’ensemble
immobilier, de son affectation résidentielle, des avantages pré-
sentés par les constructions, les espaces libres, l’air, la lumière,
la tranquillité et l’hygiène, sans que cela puisse interférer dans
l’action de l’auteur du cahier des charges, de l’association syndi-
cale ou de ses ayants droit, telle qu’elle est précisée classe 1.1
dudit cahier des charges ; respect et exacte observation des ser-
vitudes, règles d’intérêt général, charges et conditions résultant
du règlement figurant en tête des statuts ; étant rappelé que le
périmètre de l’association syndicale est précisé sous la classe 1.1
du cahier des charges ; et, d’une façon générale, toutes opéra-
tions financières, mobilières concourant aux objets ci-dessus
définis, notamment réception de toutes subventions et conclu-
sion de tous emprunts. Siège social : 56, avenue de la Libération,
33700 Mérignac.  Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.

Modifications

1895 – Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LOTISSEMENT CARBON. Modifications
statutaires : article 6-01. Siège social : Les Gaussens, 33240 Vérac.
Transféré ; nouvelle adresse : 14, allée des Vignes-de-Carbon,
33240 Gauriaguet. Date de délivrance du récépissé :
11 février 2013.

1896 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTIS-
SEMENT LE DOMAINE DE PACARIS. Nouvel objet : acquisi-
tion des équipements communs du lotissement et des terrains
qui leur servent d’assiette et particulièrement des voies créees,
espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages
et constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation
des réseaux ; gestion de ces ouvrages ; le cas échéant, leur ces-
sion à la commune ou à toute personne morale pressentie ; créa-
tion de tous éléments d’équipement nouveaux ; contrôle de
l’application du règlement et du cahier des charges du lotisse-
ment ; 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, leur
recouvrement ; et, d’une façon générale, toutes opérations finan-
cières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-
dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tous emprunts. Modifications statutaires :
article 1.4. Siège social : 17, impasse des Pivoines, 33400 Talence.
Transféré ; nouvelle adresse : 4, impasse des Pivoines,
33400 Talence. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

34 - HÉRAULT
Créations

1897 – Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE L’AIR. Objet :
acquisition, gestion, entretien des terrains et les équipements

communs du lotissement, notamment :voies, espaces verts, cana-
lisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au
fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci; etc...cession, éven-
tuelles de tout ou partie des biens de l’association syndicale à
une personne morale de droit public. Les acquéreurs de lots ne
pourront s’opposer au passage dans le domaine public des
voies, des espaces et équipements communs, si la commune en
émet le désir. Contrôle de l’application du cahier des charges du
lotissement. Police des dits-bien communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en ser-
vice 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 recouvre-
ment. Et, d’une façon générale, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières concourant aux objets définis. Siège
social : lotissement de l’Air, 34230 Adissan. Date de délivrance
du récépissé : 15 février 2013.

1898 – Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE VALLON DES
PRES. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements communs du lotissement ; cession gratuite à la col-
lectivité territoriale de l’ensemble de la voirie de l’opération ;
répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les
membres de l’association et leur recouvrement, toutes opéra-
tions financières, mobilières et immobilières concourant aux
objets définis ; 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. Siège social : 3, impasse du Vallon,
34830 Jacou. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

1899 – Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA COLLINE DES
PINS. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements communs du lotissement, notamment voies,
espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou construc-
tions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci,
etc., ainsi que l’application des paragraphes 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 de
l’article 3 des statuts. Siège social : 10, impasse des Alizés,
34830 Jacou. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

Modifications

1900 – Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT SAINT-JOSEPH.
Siège social : 1, lotissement Saint-Joseph, chemin des Rompudes,
34550 Bessan. Transféré ; nouvelle adresse : 10, lotissement Saint-
Joseph, 34550 Bessan. Date de délivrance du récépissé :
6 février 2013.

1901 – Déclaration à la préfecture de l’Hérault. ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL
HYPERMARCHÉ DE MONTPELLIER CELLENEUVE. Modifi-
cations statutaires : articles 28 à 38. Siège social : 129 et 129 B,
avenue de Lodève, 34000 Montpellier. Date de délivrance du
récépissé : 15 février 2013.

36 - INDRE

Créations

1902 – Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT RESIDENCE LE CHAMP
FLEURI. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements communs ; cession éventuelle de tout ou partie des
biens de l’association à une personne de droit public ; entretien,
conservation et surveillance générale du lotissement en vue de
faire respecter les dispostions du cahier des charges. Siège
social : rue du Champ-Fleuri, 36330 Velles. Date de délivrance
du récépissé : 12 février 2013.

38 - ISÈRE

Créations

1903 – Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
ASSOCIATION SYNDICALE DU PERMIS D’AMENAGER
LES HAUTS DE PLANCHE CATTIN. Objet : acquisition, ges-
tion et entretien de la voirie et des installations communes ;
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entretien, conservation et surveillance générale du lotissement et
des éléments communs ; charge des prestations d’entretien et de
gestion. Siège social : mairie, 46, route de Lyon, 38140 Apprieu.
Date de délivrance du récépissé : 19 février 2013.

40 - LANDES

Modifications

1904 – Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES JARDINS DE
CEDRINE. Siège social : 128, route de la Plaine, 40180 Goos.
Transféré ; nouvelle adresse : 3, rue Yantan, 40180 Hinx. Date de
délivrance du récépissé : 12 février 2013.

45 - LOIRET

Modifications

1905 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU BOIS DE
FERRIERES. Modifications statutaires : Siège social : 32, lot.
Bois-de-Ferrières, 45210 Ferrières-en-Gatinais. Transféré ; nou-
velle adresse : 3, lot. Bois-de-Ferrières, 45210 Ferrières-en-Gâti-
nais. Date de délivrance du récépissé : 13 février 2013.

Dissolutions

1906 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASL HAMEAU DE
SAINT-FIACRE. Siège social : 2, rue de Tarragone,
45100 Orléans. Date de délivrance du récépissé : 12 février 2013.

49 - MAINE-ET-LOIRE

Créations

1907 – Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. ASSOCIA-
TION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE CHAMP DE
FLEURS II. Objet : appropriation des biens et équipements
communs au lotissement, qui devra être réalisée dans les délais
et conditions définis à l’article 6 ci-après et à ce titre : création
de tout élément d’équipement nouveau ; cession éventuelle de
tout ou partie des biens de l’association à une personne morale
de droit public ; contrôle de l’application du règlement et du
cahier des charges du lotissement par tous les propriétaires ou
occupants ; exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle
ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; gestion et police des
biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance
des propriétaires, dès leur mise en service, et conclusion de tous
contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ; sous-
cription des polices d’assurance ; répartition des dépenses entre
les membres de l’association et leur recouvrement ; et, d’une
façon générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notam-
ment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts ; entretien des terrains et équipements communs à
tous les propriétaires du lotissement et compris dans son péri-
mètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages de constructions nécessaires au fonctionnement et à
l’utilisation de ceux-ci. Siège social : 3, rue Donjon, 49230 Mont-
faucon-Montigné. Date de délivrance du récépissé : 28 jan-
vier 2013.

1908 – Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. LE CLOS
DE BEZAIN. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains
et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une
personne morale de droit public, l’étude de toutes questions s’y
rapportant et l’exécution de toutes modifications à apporter
éventuellement au règlement du lotissement, sous réserve de
l’accord de l’autorité municipale à laquelle ces modifications
seront obligatoirement soumises. Siège social : 13, rue du Bezain,
49800 Sarrigné. Date de délivrance du récépissé : 14 février 2013.

57 - MOSELLE

Créations

1909 – Déclaration à la préfecture de la Moselle. ASSOCIA-
TION FONCIERE URBAINE LIBRE DU HUNSBOCKEL.
Objet : remembrement de tous les terrains situés à l’intérieur de

son périmètre, modification corrélative de l’assiette des droits de
propriété, des charges et des servitudes y attachés, formation de
lots et exécution des travaux de viabilité, cession de certains de
ces lots à la commune de Morsbach ; réalisation de tous travaux
de viabilité et de VRD ; demandes d’autorisations de l’associa-
tion respectivement de la demande de lotissement en vue d’arri-
ver au morcellement et à l’attribution ultérieure des parcelles
privatives à bâtir ; demande de permis d’aménager et de toutes
autorisations administratives nécessaires au remembrement et
au morcellement nécessaire en vue de la création des terrains à
bâtir objet de l’association ; propriété de la voirie et de tous les
équipements divers jusqu’à rétrocession éventuelle à la
commune de Morsbach ; gestion et administration de cette voi-
rie et de ces équipements divers ainsi que leur réception éven-
tuelle par la commune de Morsbach ; entretien des biens
communs à tous les propriétaires de lots, et compris dans leur
périmètre ; appropriation desdits biens ; contrôle exercé en
parallèle par la commune ; exercice de toutes actions afférentes
audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; gestion et
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 ; 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, mobilières et
immobilières concourant à l’objet ci-dessus défini, notamment la
réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts. Siège social : 28, rue des Roses, 57600 Morsbach. Date
de délivrance du récépissé : 13 février 2013.

62 - PAS-DE-CALAIS

Dissolutions

1910 – Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES FLOBARINES. Siège
social : 14, rue des Flobarines, 62600 Berck-sur-Mer. Date de
délivrance du récépissé : 14 février 2013.

67 - BAS-RHIN

Créations

1911 – Déclaration à la préfecture du Bas-Rhin. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES COQUELICOTS.
Objet : acquisition, gestion, entretien et amélioration de la voirie,
des espaces verts et des installations d’eau, d’éclairage, de distri-
bution d’énergie électrique et téléphonique et de toutes installa-
tions d’intérêt commun de tous terrains propriétés de l’associa-
tion ; l’association aura la propriété des ouvrages qui seront
réalisés dans le but ci-dessus et qui n’auraient pas été remis à la
commune. Siège social : SAS CM-CIC Aménagement foncier,
34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Date de délivrance du
récépissé : 11 février 2013.

68 - HAUT-RHIN

Créations

1912 – Déclaration à la préfecture du Haut-Rhin. SYNDICAT
DU LOTISSEMENT LE LYS. Objet : acquisition, gestion et
entretien des terrains et équipements communs du lotissement ;
création d’équipements nouveaux ; cession éventuelle des biens
de l’ASL à une personne de droit public ; contrôle, application
du règlement de lotissement ; toutes actions afférentes au
contrôle, ouvrages et équipements, police des biens ; conclusion
de contrats, répartition des dépenses de gestion et d’entretien et,
d’une manière générale, toutes opérations financières, mobilières
et immobilières. Siège social : 12, rue des Écoles, 68740 Roggen-
house. Date de délivrance du récépissé : 12 février 2013.

69 - RHÔNE

Créations

1913 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES LES SAISONS.
Objet : garde, gestion, entretien 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 amé-
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nagements d’intérêt collectif, par l’acquisition ou la location de
tout ouvrage ou par l’exécution de tous travaux, dans le péri-
mètre défini plus haut, ou, par exception, à l’extérieur de
celui-ci, si il y avait lieu ; le cas échéant, cession à titre gratuit
ou onéreux, à la commune ou à tout autre établissement du
patrimoine de l’ASL ou d’une partie de ce patrimoine ; 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 ; représentation
des intérêts collectifs des propriétaires concernant l’usage et la
valeur de leurs biens immobiliers ; police des biens communs et
équipements collectifs ; établissement de tout cahier des charges
et règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et équipe-
ments, leur modification et leur suppression ; et, d’une manière
générale, toutes opérations financières, mobilières et immobi-
lières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la
réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts ; biens communs ou équipements collectifs : voie pri-
vative avec places de stationnement ; local poubelles ; espaces
verts ; lampadaires ; portail ; canalisations, réseaux ; tous les pro-
priétaires et occupants de l’ensemble auront la jouissance
commune, réciproque et perpétuelle des voies, espaces verts,
emplacements de stationnement automobiles communs, etc., et,
d’une manière générale, de tous les biens, équipements et
ouvrages collectifs ; chaque usager est tenu d’utiliser ses biens et
droits sans nuire à leur affectation ou aux droits des autres usa-
gers quels qu’il soient. Siège social : 20, avenue Pasteur,
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Date de délivrance du récé-
pissé : 7 février 2013.

1914 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LES DEMEURES CARREES. Objet : entretien des
biens communs à tous les propriétaires, notamment voies de
desserte, création de tous éléments d’équipement nouveaux.
Siège social : 45, allée des Frênes, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.
Date de délivrance du récépissé : 14 février 2013.

1915 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LE RIZOUD. Objet :
garde, gestion, entretien, et éventuellement la propriété des ins-
tallations, équipements, ouvrages ou biens immobiliers d’intérêt
collectif de l’ensemble immobilier, en particulier de ceux ci-
après désignés : amélioration et création de tous nouveaux équi-
pements 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’ex-
térieur de celui-ci, s’il y avait lieu ; le cas échéant, cession à titre
gratuit ou onéreux à la commune ou à tout autre établissement
du patrimoine de l’ASL ou de partie de ce patrimoine ; fixation
du montant de la contribution des membres aux dépenses ;
répartition des dépenses entre les membres de l’ASL, ainsi que
recouvrement et paiement de ces dépenses ; représentation des
intérêts collectifs des propriétaires concernant l’usage et la
valeur de leurs biens immobiliers ; police des biens communs et
équipements collectifs ; établissement de tous cahiers des
charges et règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et
équipements, leur modification et leur suppression ; et, d’une
manière générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières, concourant aux objets ci-dessus définis notam-
ment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts. Siège social : résidence Le Rizoud, 648, route de la
Croix-du-Ban, 69290 Pollionnay. Date de délivrance du récé-
pissé : 18 février 2013.

Modifications

1916 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LES TERRASSES FLEURIES. Siège social :
48, allée des Terrasses-Fleuries, 69490 Saint-Loup. Transféré ;
nouvelle adresse : 29, allée des Terrasses-Fleuries, 69490 Saint-
Loup. Date de délivrance du récépissé : 14 février 2013.

73 - SAVOIE

Créations

1917 – Déclaration à la préfecture de la Savoie. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE DOMAINE DES
MASSETTES. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains
et équipements communs jusqu’à leur classement dans le
domaine communal ; ladite acquisition des biens et équipements
communs devra être réalisée dans les délais et conditions définis

à l’article 28 ci-après ; création de tous éléments d’équipement
nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie des biens de
l’association à une personne morale de droit public ; contrôle de
l’application du règlement du lotissement par tous les proprié-
taires ou occupants ; exercice de toutes actions afférentes à ce
contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; gestion et police
des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouis-
sance des propriétaires dès leur mise en service et conclusion de
tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association,
notamment les éventuels contrats d’entretien des espaces libres
collectifs ; entretien des terrains et équipements communs à tous
les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre,
notamment voies, espaces libres, canalisations et réseaux divers,
ouvrages de construction nécessaires au fonctionnement et à
l’utilisation de ceux-ci ; souscription des polices d’assurance ;
répartition des dépenses entre les membres de l’association et
leur recouvrement ; et, d’une façon générale, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-
dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tous emprunts. Siège social : domaine les Mas-
settes, chemin de Sonnaz, 73420 Voglans. Date de délivrance du
récépissé : 15 février 2013.

1918 – Déclaration à la préfecture de la Savoie. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE MONT GRELE. Objet :
gestion et entretien des terrains et équipements communs, ainsi
que leur cession éventuelle à une personne morale de droit
public ; en outre, l’association syndicale aura pour mission de
veiller au respect du règlement du lotissement. Siège social :
16, allée du Moulin, lotissement Le Mont Grêle, 73360 Les
Échelles. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations

1919 – Déclaration à la préfecture de Paris. ASSOCIATION
FONCIÈRE URBAINE LIBRE SUZANNE FOUCHE. Objet :
recevoir la propiété à titre gratuit de la parcelle cadastrée sec-
tion V, no 49, d’une contenance de 884 m2 et des équipements,
constructions et ouvrages communs y édifiés ; établissement,
gestion, surveillance, entretien, remplacement et, éventuelle-
ment, déplacement de tous les équipements d’usage collectif au
sein de cette parcelle ; assurer tous les services d’intérêt collectif
liés à cette voie d’accès ; décision et exécution de tous travaux
en vue d’assurer à l’ensemble des utilisateurs une jouissance de
leurs droits aux services d’intérêt collectif aussi complète que
possible sur cette voie ; conclusion de tous traités et marchés à
passer avec toutes entreprises pour la fourniture normale et
régulière des services d’intérêt collectif pour cette voie ; réparti-
tion des dépenses entre les membres de l’association ; recouvre-
ment et paiement de ces dépenses ; et, d’une façon générale,
règlement de toutes difficultés relatives aux services d’intérêt
collectif et aux ouvrages communs ; étant précisé que l’associa-
tion a la gestion des équipements d’usage collectif et, en cette
qualité, elle bénéficie des prérogatives de possession de ces
équipements qui lui sont consenties à titre gratuit ; en contrepar-
tie, l’association supportera les charges relatives à ces équipe-
ments (répartition grosses et menues, entretien et remplacement,
responsabilité...) dans les mêmes conditions que celles d’un pro-
priétaire. Siège social : 13, boulevard du Fort-de-Vaux,
75017 Paris. Date de délivrance du récépissé : 19 février 2013.

Modifications

1920 – Déclaration à la préfecture de Paris. ASL 89 RUE DU
MONT-CENIS. Modifications statutaires : article 37 . Siège
social : 89, rue du Mont Cenis, 75018 Paris. Date de délivrance
du récépissé : 15 février 2013.

76 - SEINE-MARITIME
Créations

1921 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU
CEDRE. Objet : acquisition, gestion, entretien des terrains et
équipements communs ; cession éventuelle à une personne
morale de droit public ; contrôle de l’application du cahier des
charges et du règlement du lotissement ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’ASL ;
surveillance générale du lotissement. Siège social : 417, rue du
Cèdre, 76520 Mesnil-Raoul. Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.
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1922 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA COUR
SOUVERAINE. Objet : application du cahier des charges ;
répartition de gestion et d’entretien entre les membres de l’ASL,
surveillance générale de la résidence ; acquisition, gestion ;
entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur
cession pour un euro symbolique, à première demande, à une
personne morale de droit public et contrôle de l’application du
cahier des charges. Siège social : 130, impasse des Cerisiers,
76430 Sainneville-sur-Seine. Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.

Dissolutions
1923 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU MONT-
GAILLARD. Siège social : 85, rue des Gobelins, BP 81, 76050 Le
Havre Cedex. Date de délivrance du récépissé : 12 février 2013.

77 - SEINE-ET-MARNE
Modifications

1924 – Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DU PARC VOLTA. Nouvel objet :
entretien des biens communs à tous les propriétaires de
l’ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment
voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public,
ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à
l’utilisation des réseaux ; appropriation desdits biens : cession à
titre onéreux ou gratuit à la commune ou à toute autre collecti-
vité publique ; contrôle de l’application du cahier des charges de
l’ensemble immobilier ; 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 conclu-
sion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’associa-
tion ; 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 immobi-
lières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la
réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts. Modifications statutaires : articles 1er, 4, 6, 8, 13, 15,
16, 21, 22, 23, 25. Siège social : 20-22, rue de Clichy, 75009 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue de La Gare, 77360 Vaires-sur-
Marne. Date de délivrance du récépissé : 12 décembre 2012.

1925 – Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE LE HAMEAU DU CHÊNE. Modifi-
cations statutaires : article 5 et article 10. Siège social : 8, rue
Georges-Brassens, 77380 Combs-la-Ville. Transféré ; nouvelle
adresse : 3, allée Jean-de-la-Fontaine, 77380 Combs-la-Ville. Date
de délivrance du récépissé : 12 février 2013.

1926 – Déclaration à la sous-préfecture de Torcy. ASL LES
PROMENADES DE LA JONCHERE. Modifications statutaires :
mise en conformité des statuts avec l’ordonnance no 2004-632 du
1er juillet 2004 et du décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant
application de l’ordonnance précitée relative aux ASL. Siège
social : Les Promenades de la Jonchere, 77600 Bussy-Saint-
Georges. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Antoine de Saint-
Exupéry, 77600 Bussy-Saint-Georges. Date de délivrance du
récépissé : 12 février 2013.

1927 – Déclaration à la sous-préfecture de Torcy. ASL DU
DOMAINE DE COURTRY. Siège social : 5, allée des Forgerons,
77181 Courtry. Transféré ; nouvelle adresse : 6, allée des Meu-
niers, 77181 Courtry. Date de délivrance du récépissé :
12 février 2013.

Dissolutions
1928 – Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE L’OREE DU PARC. Siège
social : 6, rue de la Ferme, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes. Date
de délivrance du récépissé : 13 février 2013.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations

1929 – Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres.
LE HAMEAU DES GRANGETTES. Objet : acquisition, gestion,
entretien des terrains et équipements communs, voirie, espaces

verts, aires de jeu, parking et installation d’eau et d’égout,
d’éclairage et de distribution d’énergie électrique, de téléphone
et de toutes installations d’intérêt commun. Siège social : mairie,
99, avenue de Paris, 79260 La Crèche. Date de délivrance du
récépissé : 14 février 2013.

Modifications

1930 – Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSOCIA-
TION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMER-
CIAL HYPERMARCHE NIORT-CHAURAY. Modifications sta-
tutaires : articles 28 à 38. Siège social : 100, rue du
Puits-de-la-Ville, 79180 Chauray. Date de délivrance du récé-
pissé : 20 février 2013.

81 - TARN

Créations

1931 – Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
SYNDICALE LE CLOS DU MARRANEL. Objet : application
du cahier des charges ; répartition des dépenses de gestion et
d’entretien entre les membres de l’association syndicale ; surveil-
lance générale de la résidence ; comme l’indique la régle-
mentation, l’association syndicale a la charge de l’entretien des
voiries et équipements communs dès que la tranche des travaux
dans lesquels ils sont inclus est terminée ; elle procèdera égale-
ment aux actes de gestion sur ce ou ces tranches de travaux,
ceci indépendamment de la propriété des ouvrages dont la ces-
sion pourra être constatée ultérieurement ; acquisition, gestion et
entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur
cession du tout ou en partie pour un euro symbolique, à pre-
mière demande, à une personne morale de droit public et le
contrôle de l’application du cahier des charges ; si, pour quelque
raison que ce soit, la commune sollicitait le transfert de pro-
priété à son profit des terrains et ouvrages communs possédés
par l’association syndicale, cette dernière ne pourra s’y sous-
traire moyennant une cession pour l’euro symbolique ; prise en
charge des frais d’entretien des voies et équipements communs
réalisés par le lotisseur dans le périmètre du permis d’aména-
ger ; lorsque parmi les équipements cédés au profit de l’associa-
tion syndicale figurent des équipements ayant fait l’objet d’une
déclaration au titre de la loi sur l’eau, le représentant de l’asso-
ciation syndicale s’oblige à adresser dans les trois mois de la
cession, une déclaration en préfecture indiquant la dénomina-
tion à l’association syndicale bénéficiaire de ces équipements,
son siège, sa forme juridique ainsi que la qualité du signataire
de la déclaration (selon modèle qui lui sera remis à titre
d’exemple) ; l’association syndicale prendra en charge notam-
ment : les voies de desserte et chemin d’accès des divers lots et
logements, à l’exclusion de toute partie à jouissance privative ;
les espaces verts et espaces libres communs bénéficiant à
l’ensemble des membres de la présente association syndicale ;
les éventuels ouvrages de traitement des eaux pluviales non pri-
vatives si ceux-ci existent ; tous les réseaux du lotissement
(assainissement, eau potable, électricité et téléphone, éclairage
public, gaz...) et ouvrages liés à ces réseaux et nécessaires à
celui-ci. Siège social : 6, allée Gaston-Combes, 81000 Albi. Date
de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

Modifications

1932 – Déclaration à la préfecture du Tarn. ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL
SUPERMARCHE D’ALBI CENTRE-VILLE. Modifications statu-
taires : articles 28 à 38. Siège social : 39-41, lice Georges-
Pompidou, 81000 Albi. Date de délivrance du récépissé :
15 février 2013.

83 - VAR

Créations

1933 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL CASINO
LE BEAUSSET. Objet : assurer la gestion, l’entretien, la répara-
tion, la reconstruction, la surveillance et la sécurité des biens
constituant des éléments d’équipement présentant un intérêt col-
lectif pour tous les propriétaires membres de l’association ou
certains d’entre eux (y compris les équipements mobiliers), que
les membres ou l’association en soient propriétaires ou non ; ces
éléments d’intérêt collectif comprennent notamment, sans que
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cette énumération soit limitative : les voies de circulation, les
réseaux divers à usage collectif (eau, électricité, téléphone, éva-
cuation des eaux usées, eaux pluviales, gaine pour pneuma-
tique), le réseau d’eau et ses équipements pour la sécurité incen-
die, le local PTT, les espaces verts, les équipements d’éclairage
public, les équipements liés à la sécurité du site, les emplace-
ments de stationnement ; et ce notamment par : la conclusion de
tous contrats (éventuellement d’assurance responsabilité) et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; la mise en œuvre
des actions tendant à faire respecter les servitudes, règles,
charges et conditions résultant notamment de la constitution de
ces servitudes, et les dispositions du règlement intérieur du
centre commercial, s’il existe, avec l’exercice des pouvoirs et
actions inhérents à ce contrôle ; répartition des dépenses entre
les membres de l’association, le paiement des dépenses et le
recouvrement des recettes ; et, d’une façon générale, toute opé-
rations financières, mobilières et immobilières concourant à
l’objet ci-dessus défini, notamment la réception de toutes sub-
ventions et la conclusion de tous emprunts ; l’association peut
agir en justice, transiger, emprunter et hypothéquer, sous
réserve de l’accomplissement des formalités de publicité pré-
vues, selon le cas, à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Siège social : quartier Sainte-Magdeleine, Le Peyron, 83330 Le
Beausset. Date de délivrance du récépissé : 30 janvier 2013.

1934 – Déclaration à la préfecture du Var. ASL DU LOTISSE-
MENT COLETTE. 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 construc-
tions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci ;
création de tous éléments d’équipement nouveaux ; cession
éventuelle de tout ou partie de l’association à une personne
morale de droit public ; contrôle de l’application du règlement
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 ; réparti-
tion des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de
l’association et leur recouvrement , sous réserve des dispositions
du a de l’article R. 315.8 du code de l’urbanisme suivant lequel
« seuls le lotisseur et les membres de l’association attributaires
des lots qui ont donné lieu à l’obtention du certificat prévu à
l’article R. 315.36 a participeront aux dépenses de gestion des
équipements communs » ; et, d’une façon générale, toutes opéra-
tions financières, mobilières et immobilières concourant aux
objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes sub-
ventions et la conclusion de tous emprunts. Siège social : lotisse-
ment Colette, lot no 10, lieudit Le Carry, 83790 Pignans. Date de
délivrance du récépissé : 13 février 2013.

1935 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE SARRAIRE. Objet : gestion et entretien
du lotissement et particulièrement des voies créées, des installa-
tions, des ouvrages, des réseaux, des espaces communs, elle
durera jusqu’à leur classement ; contrôle et application du cahier
des charges ; gestion de police desdits biens communs néces-
saires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires. Siège
social : 3, impasse des Rosiers, lotissement Le Sarraire, 83210 Sol-
liès-Pont. Date de délivrance du récépissé : 13 février 2013.

1936 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL CASINO
CARQUEIRANNE. Objet : assurer la gestion, l’entretien, la
réparation, la reconstruction, la surveillance et la sécurité des
biens constituant des éléments d’équipement présentant un inté-
rêt collectif pour tous les propriétaires membres de l’association
ou certains d’entre eux (y compris les équipements mobiliers),
que les membres ou l’association en soient propriétaitres ou
non ; ces éléments d’intérêt collectif comprennent notamment,
sans que cette énumération soit limitative : les voies de circula-
tion, les réseaux divers à usage collectif (eau, électricité, télé-
phone, évacuation des eaux usées, eaux pluviales, gaine pour
pneumatiques), le réseau d’eau et ses équipements pour la
sécurité incendie, le local PTT, les espaces verts, les équipements
d’éclairage public, les équipements liés à la sécurité du site, les
emplacements de stationnement ; et ce notamment par : la
conclusion de tous contrats (éventuellement d’assurance respon-
sabilité) et conventions relatifs à l’objet de l’association ; la mise
en œuvre des actions tendant à faire respecter les servitudes,
règles, charges et conditions résultant notamment de la constitu-

tion de ces servitudes, et les dispositions du règlement intérieur
du centre commercial, s’il existe, avec l’exercice des pouvoirs et
actions inhérents à ce contrôle ; répartition des dépenses entre
les membres de l’association, paiement des dépenses et recou-
vrement des recettes ; et, d’une façon générale, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières concourant à l’objet ci-
dessus défini, notamment réception de toutes subventions et
conclusion de tous emprunts ; l’association peut agir en justice,
transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de
l’accomplissement des formalités de publicité prévues, selon le
cas, à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Siège social :
quartier Saint-Vincent, 83320 Carqueiranne. Date de délivrance
du récépissé : 13 février 2013.

Modifications
1937 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE A DU CENTRE COMMERCIAL
SUPERMARCHE DE LA VALETTE DU VAR. Modifications
statutaires : articles 28 à 38 inclus. Siège social : 9002, avenue
Pasteur, 83160 La Valette-du-Var. Date de délivrance du récé-
pissé : 11 février 2013.

1938 – Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE B DU CENTRE COMMERCIAL
SUPERMARCHE DE TOULON LA VALETTE. Modifications
statutaires : articles 28 à 38 inclus. Siège social : 9100, avenue
Mirasouleou, 83100 Toulon. Date de délivrance du récépissé :
11 février 2013.

84 - VAUCLUSE
Créations

1939 – Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE CHARAGONS. Objet :
acquisition, gestion et entretien des terrains des équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement compris ou
non dans son périmètre, notamment les voies, canalisations et
réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionne-
ment et à l’utilisation de ceux-ci, etc. ; création de tous les élé-
ments 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 lotis-
sement ; 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 ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’asso-
ciation concernés et leur recouvrement sous réserve des disposi-
tions du paragraphe a de l’article R. 315-6 du code de l’urba-
nisme, suivant lequel « seuls le lotisseur et les membres de
l’association attributaire des lots qui ont donné lieu à l’obtention
du certificat prévu à l’article R. 315-36 a participeront aux
dépenses de gestion des équipements communs, et, d’une façon
générale, toutes opérations financières, mobilières et immobi-
lières concourant aux objets définis », notamment la réception de
toutes subventions et la conclusion de tous emprunts. Siège
social : lotissement Les Hauts de Charagons, 87, chemin des
Grottes, 84500 Bollène. Date de délivrance du récépissé :
6 février 2013.

1940 – Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES SABLIERES. Objet :
acquisition, gestion, entretien et amélioration 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,
toutes installations d’intérêt commun et tous terrains, propriétés
de l’association ; l’association aura la propriété des ouvrages qui
seront réalisés dans le but ci-dessus et qui n’auraient pas été
remis à la commune ; entretien, conservation et surveillance
générale du lotissement ou de certains éléments de celui-ci, tels
que jardins, clôtures et haies ; assurer la charge des prestations
d’entretien et gestion pour le compte et aux frais exclusifs d’un
ou plusieurs propriétaires ou copropriétaires associés. Siège
social : 269, chemin des Bérard, 84410 Bédoin. Date de déli-
vrance du récépissé : 13 février 2013.

86 - VIENNE
Créations

1941 – Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault. ASSO-
CIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES BON-
NINS III. Objet : acquisition des terrains et équipements
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communs établis pour l’usage du lotissement, selon les condi-
tions précisées statutairement ;gestion et entretien de ces terrains
et équipements ; en application des articles R.315-8 a et R.315-36
du code de l’urbanisme, seuls participeront aux dépenses de
gestion des équipements communs le ou les lotisseurs ou les
membres de l’association attributaires de lots qui ont donné lieu
à l’obtention du certificat mentionnant l’exécution des équipe-
ments prescrits (exception faite, le cas échéant, des travaux de
finition dont le différé est autorisé) ou du certificat attestant la
garantie d’achèvement des travaux ; l’association syndicale, qui
conserve la propriété de tous les terrains et équipements
communs, a pour mission : de traiter avec des fournisseurs ou
entrepreneurs pour assurer l’entretien, les réparations ou l’amé-
lioration des équipements collectifs ; de payer les dépenses cor-
respondantes et tous les frais que leur fonctionnement entraîne ;
de répartir ces dépenses entre les membres de l’association et
d’en assurer le recouvrement ; d’assurer la police des espaces et
équipements communs du lotissement et, d’une façon générale,
de veiller à l’application du cahier des charges et du règlement
du lotissement. Siège social : 11, rue des Anciens-Combattants,
86220 Dange-Saint-Romain. Date de délivrance du récépissé :
11 février 2013.

1942 – Déclaration à la sous-préfecture de Châtellerault. ASSO-
CIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES BONNINS
II. Objet : acquisition des terrains et équipements communs éta-
blis pour l’usage du lotissement, selon les conditions précisées
statutairement ; gestion et entretien de ces terrains et équipe-
ments ; en application des articles R. 315-8 a et R. 315-36 du code
de l’urbanisme, seuls participeront aux dépenses de gestion des
équipements communs le ou les lotisseurs et les membres de
l’association attributaires de lots qui ont donné lieu à l’obtention
du certificat mentionnant l’exécution des équipement prescrits
(exception faite, le cas échéant, des travaux de finition dont le
différé est autorisé) ou du certificat attestant la garantie d’achè-
vement des travaux ; l’association syndicale, qui conserve la pro-
priété de tous les terrains et équipements communs, a pour mis-
sion : de traiter avec des fournisseurs ou entrepreneurs pour
assurer l’entretien, les réparations ou l’amélioration des équipe-
ments collectifs ; de payer les dépenses correspondantes et tous
les frais que leur fonctionnement entraîne ; de répartir ces
dépenses entre les membres de l’association et d’en assurer le
recouvrement ; d’assurer la police des espaces et équipements
communs du lotissement et, d’une façon générale, de veiller à
l’application du cahier des charges et du règlement du lotisse-
ment. Siège social : 25, rue des Anciens-Combattants,
86220 Dange-Saint-Romain. Date de délivrance du récépissé :
11 février 2013.

87 - HAUTE-VIENNE
Créations

1943 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE CENTRE COMMERCIAL
LIMOGES COUZEIX. Objet : assurer la gestion, l’entretien, la
réparation, la reconstruction, la surveillance et la sécurité des
biens constituant des éléments d’équipement présentant un inté-
rêt collectif pour tous les propriétaires membres de l’association
ou certains d’entre eux (y compris les équipements mobiliers),
que les membres ou l’association en soient propriétaitres ou
non ; ces éléments d’intérêt collectif comprennent notamment,
sans que cette énumération soit limitative : les voies de circula-
tion, les réseaux divers à usage collectif (eau, électricité, télé-
phone, évacuation des eaux usées, eaux pluviales, gaine pour
pneumatiques), le réseau d’eau et ses équipements pour la
sécurité incendie, le local PTT, les espaces verts, les équipements
d’éclairage public, les équipements liés à la sécurité du site, les
emplacements de stationnement ; et ce notamment par : la
conclusion de tous contrats (éventuellement d’assurance respon-
sabilité) et conventions relatifs à l’objet de l’association ; la mise
en œuvre des actions tendant à faire respecter les servitudes,
règles, charges et conditions résultant notamment de la constitu-
tion de ces servitudes, et les dispositions du règlement intérieur

du centre commercial, s’il existe, avec l’exercice des pouvoirs et
actions inhérents à ce contrôle ; répartition des dépenses entre
les membres de l’association ; paiement des dépenses et recou-
vrement des recettes ; et, d’une façon générale, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières concourant à l’objet ci-
dessus défini, notamment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tous emprunts ; l’association peut agir en jus-
tice, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de
l’accomplissement des formalités de publicités prévues, selon le
cas, à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Siège social :
187, rue du Petit-Limoges, 87270 Couzeix. Date de délivrance du
récépissé : 5 février 2013.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Créations

1944 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DES JARDINS PARI-
SIENS. Objet : gestion, station principale de chauffage apparte-
nant à la ville de Clamart et fournissant l’énergie de la
sous-station appartenant à Clamart Habitat. Siège social :
8-14, rue du Parc, 92140 Clamart. Date de délivrance du récé-
pissé : 12 février 2013.

95 - VAL-D’OISE

Modifications

1945 – Déclaration à la sous-préfecture de Pontoise. ASL LES
PELOUSES DE CERGY. Modifications statutaires : article 8,
paragraphe 2, article 13, paragraphes 4 et 5, article 15-1 para-
graphe 3. Siège social : 4, allée Cantabile, 95800 Cergy-Saint-
Christophe. Date de délivrance du récépissé : 11 février 2013.

1946 – Déclaration à la sous-préfecture de Pontoise. ASL
GROUPEMENT DE GESTION DE LA RESIDENCE SUPER
ARGENTEUIL. Modifications statutaires : articles 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Siège
social : société Deguelore, administrateur de biens, 40, avenue
de Villiers, 75017 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : maître Phi-
lippe Bleriot, administrateur judiciaire, 50, rue Victor-Hugo,
95300 Pontoise. Date de délivrance du récépissé : 15 février 2013.

1947 – Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSOCIA-
TION SYNDICALE SECONDAIRE DU CLOS DES MUSI-
CIENS. Modifications statutaires : article 1er. Siège social :
4, square Verdi, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt. Date de délivrance
du récépissé : 18 février 2013.

974 - RÉUNION

Créations

1948 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre. ASSO-
CIATION FONCIERE AGRICOLE DE LA MARE D’ARZULLE
(AFAMA). Objet : assurer ou faire assurer l’exécution, l’amé-
nagement, l’entretien et la gestion des travaux ou d’ouvrages
collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou
forestière du terroir de la Trinité ; valorisation des espaces boi-
sés ; entretien des espaces verts existants ou à réhabiliter ; élimi-
nation des pestes végétales, nettoyage et entretien des ravines ;
luttes contre les phénomènes d’érosion des terres ; éradication
des rongeurs et des nuisibles aux plantations ; organisation de
manifestations en vue de la promotion des activités agricoles et
agrotouristiques en zone rurale ou à caractère pédagogique.
Siège social : 75, rue Leconte-de-Lisle, 97442 Saint-Philippe. Date
de délivrance du récépissé : 14 février 2013.
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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.

10 - AUBE

Créations

1949 – FONDATION D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRI-
COLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE AGIR EN CHAM-
PAGNE-BOURGOGNE.

Objet : favoriser des projets d’intérêts collectifs durables au
profit du développement des départements de l’Aube, de la
Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de l’Yonne dans les domaines :
éducatif, socioculturel, socio-économique, sportif, ou concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel, de
l’environnement naturel, de la langue et des connaissances
scientifiques ; et de façon plus générale au profit d’œuvres à
caractère humanitaire ou philanthropique.

Siège : 269, faubourg Croncels, 10000 Troyes.
Durée : cinq années.
Montant du programme d’action pluriannuel : 500 000 €.
Date de l’autorisation administrative : 14 février 2013, délivrée

par le préfet de l’Aube.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-
BOURGOGNE, 269, faubourg Croncels, 10000 Troyes.

74 - HAUTE-SAVOIE

Modifications

1950 – FONDATION REAL.
Objet : favoriser la création dans le domaine de l’art, du

design et de l’esthétique ; favoriser la mise en relation, les ren-
contres, les échanges entre des artistes de valeur et le public ;
faciliter l’accès de leurs œuvres auprès de ce public ; favoriser
l’ouverture professionnelle de jeunes créateurs par des ren-
contres et des alliances ; susciter et récompenser les projets artis-
tiques de valeur ; faire connaître et aimer la création artistique et
les œuvres d’art par la transmission des savoirs et l’éveil à la
création artistique ; développer des actions caritatives avec des
artistes et des sponsors ; constituer une collection d’œuvres
d’art.

Siège : 15, chemin de l’Abbaye, 74940 Annecy-le-Vieux.
Ancien siège : Zone industrielle, 74370 Pringy.

Autorisation administrative.
Date de création : 6 juillet 2006, autorisation délivrée par le

préfet de la Haute-Savoie.
Date de la modification des statuts : 8 janvier 2013, auto-

risation délivrée par le préfet de la Haute-Savoie.
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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

1951 – Déclaration à la préfecture de l’Ain.
KANDIALANG - HORTUS DEUS (KHD).

Objet : développer une activité de microjardinage, par l’équi-
pement en matériel et matériaux ; organisation de journées de
consultations ophtalmologiques avec remise de lunettes de cor-
rection ; aide au financement de la construction d’un centre de
formation de football, région Ziguinchor au Sénégal. 

Siège social : 105, quai de Saône, 01600 Trévoux.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 15 février 2013.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Créations

1952 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FONDS DE DOTATION POUR L’HABITAT ALTERNATIF
SOCIAL.

Objet : assister et soutenir les actions, les œuvres et les mis-
sions d’intérêt général de l’association Habitat alternatif social ;
favoriser et contribuer ainsi à la création et à la gestion de tous
les dispositifs et/ou services favorisant l’insertion et offrant une
alternative à la difficulté d’accès au logement, l’acquisition et la
gestion de logements mis à disposition des personnes fragilisées,
le montage d’opérations d’habitats sociaux environnementaux et
de lutte contre la précarité énergétique ; le soutien, le conseil,
l’accompagnement des services publics ou privés dans leur poli-
tique d’insertion par le logement ; la recherche, l’organisation de
manifestations, de colloques, de formations et de séminaires. 

Siège social : 9, rue des Convalescents, 13001 Marseille.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : cin-

quante ans.
Date de déclaration : 20 janvier 2013.

1953 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
LE FONDS DE L’ART EST...

Objet : aider les artistes à organiser des expositions, des événe-
ments culturels dans le domaine de l’art contemporain. 

Siège social : 41, traverse Baret, 13100 Aix-en-Provence.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indétermi-

née.
Date de déclaration : 1er octobre 2012.

1954 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
SANT.E.S.

Objet : soutenir et développer toute action d’intérêt général à
caractère sportif, éducatif et de santé dans une optique générale
de développement durable ; le fonds s’adresse à toute personne,
au grand public comme aux personnes atteintes d’un handicap
social, physique ou psychique. 

Siège social : 37 B, rue du Rouet, 13006 Marseille.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 26 décembre 2012.

Modifications

1955 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FONDS DE DOTATION RESSOURCE.

Siège social : 67, cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence.
Transféré, nouvelle adresse : Actimart II pôle d’activité, 1140, rue

André-Ampère, 13851 Aix-en-Provence cedex 3.
Date de la modification des statuts : 16 janvier 2013.
Date de déclaration : 14 février 2013.

38 - ISÈRE
Modifications

1956 – Déclaration à la préfecture de l’Isère.
Ancien titre : PRINCIP’ACTIF. Nouveau titre : FONDS DE

DOTATION GEM. 
Siège social : Grenoble Ecole de management, 12, rue Pierre-

Semard, BP 127, 38003 Grenoble Cedex 01.
Date de la modification des statuts : 16 janvier 2013.
Date de déclaration : 13 février 2013.
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75 - DÉPARTEMENT DE PARIS
Créations

1957 – Déclaration à la préfecture de Paris.
CAMILLE FOURNET FOUNDATION.

Objet : financer les échanges artistiques et culturels entre pays,
particulièrement par le soutien à des artistes contemporains et
des artisans d’art, il pourra accomplir tout acte nécessaire à son
fonctionnement et, généralement, pourra entreprendre toutes
opérations connexes ou accessoires à l’objet ci-dessus ou suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation ; ce fonds de dotation s’inscrit
dans le cadre des actions de mécénat et de philanthropie
menées par madame et monsieur Déchery. 

Siège social : 350, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indétermi-

née.
Date de déclaration : 14 février 2013.

78 - YVELINES
Rectificatifs relatifs aux créations

1958 – Déclaration à la préfecture des Yvelines.
FONDS DE DOTATION MADELEINE ET ROLLAND
CONTE - ACADEMIE PRIVEE DES SCIENCES.

Objet : soutien et développement, tant en France qu’à l’étran-
ger, de toute activité d’intérêt général ou à caractère scientifique,
seul ou en partenariat avec d’autres organismes publics ou pri-
vés pour la valorisation, la promotion, l’encouragement des
recherches scientifiques et techniques relevant de l’Homoéopa-
thie (médecine analogique selon Hahnemann) ; la modélisation
mathématique et le développement de systèmes informatiques
de diagnostic dans le domaine de l’Homoéopathie ; le déve-
loppement de la médication Homoéopathique auprès des pro-
fessionnels de la santé (laboratoires, prescripteurs), ainsi qu’au-
près des malades, et plus généralement du grand public ;
l’exploration des voies ouvertes par l’Homoéopathie et la pro-
gression des connaissances scientifiques et médicales ; et plus
généralement initier, définir, soutenir et/ou mener les pro-
grammes, notamment en recherches scientifiques (fondamentales
et/ou cliniques), pour contribuer au développement de la méde-
cine humaine et vétérinaire. 

Siège social : 1, chemin de Saint-Aignan, 78113 Bourdonné.
Site internet : www.acadprivsciences.com.

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indétermi-
née.

Date de déclaration : 5 décembre 2012.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 2466, parue au Journal

officiel no 5, du 2 février 2013, page 539.)

84 - VAUCLUSE

Modifications

1959 – Déclaration à la préfecture de Vaucluse.
Ancien titre : FIR FONDS DE DOTATION Christophe Mayaud

pour l’innovation responsable. Nouveau titre : FCM FONDS DE
DOTATION Christophe Mayaud pour l’innovation respon-
sable. 

Siège social : 2651, chemin des Pompes, 84700 Sorgues.
Date de la modification des statuts : 31 janvier 2013.
Date de déclaration : 15 février 2013.

91 - ESSONNE

Créations

1960 – Déclaration à la préfecture de l’Essonne.
FONDS DE DOTATION CHARLES CAILLON.

Objet : conservation et valorisation de l’œuvre photographique
de Charles Caillon, photographe et père dominicain. 

Siège social : pavillon, 11, square Beethoven, 91450 Soisy-sur-
Seine.

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 18 décembre 2012.

1961 – Déclaration à la préfecture de l’Essonne.
ARTPATULIERE.

Objet : soutenir et développer des actions d’intérêt général à
caractère culturel et éducatif dans le domaine de l’art contempo-
rain afin de rendre accessibles au public les œuvres des créa-
teurs et artistes contemporains en France et à l’étranger ; les
actions du fonds s’inscrivent dans la même perspective que
l’ambition de la démocratisation de la culture portée par les
autorités publiques françaises. 

Siège social : route de Rimoron, 91650 Breux-Jouy.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indétermi-

née.
Date de déclaration : 15 janvier 2013.
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Laïcité et liberté religieuse  .............................  Réf. 9782110767073 19 € €

Frais forfaitaires 
d’expédition + 4,95 €

Montant total 
de la commande

€

Journaux offi ciels – Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, 
des collectivités territoriales et de l’immigration 

504 pages – 19 €
14,6 × 21 cm – Réf. : 9782110767073

Recueil de textes et de 
jurisprudence – Octobre 2011
Le recueil Laïcité et liberté religieuse a pour vocation 
de regrouper les principaux textes de notre droit qui 
s’appliquent en matière religieuse : Constitution, conventions 
internationales, lois et règlements, ainsi que des circulaires
et des extraits de la jurisprudence.

Il s’adresse à tous les citoyens, afin qu’ils puissent facilement 
se référer aux principes et aux normes juridiques qui 
garantissent leurs libertés et la neutralité religieuse de l’État.

L’ouvrage est organisé autour de quatre titres thématiques :
– titre I - Principes de laïcité et de liberté de conscience ;
– titre II - Laïcité dans les services publics ;
– titre III - Organisation des cultes ;
– titre IV - Exercice de la liberté religieuse.

Dans chaque grand titre, on trouvera tous les textes 
rassemblés et classés selon le principe de hiérarchie des 
normes.

Les décisions de jurisprudence citées ont été choisies pour 
éclairer le contexte d’ensemble au-delà du seul cas d’espèce 
évoqué.

Enfin, pour aider le lecteur à manier aisément cet ouvrage, 
il est proposé, en fin de recueil, des tables et un index 
alphabétique.

Laïcité et liberté religieuse
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L’écho des lois  ................................................  Réf. 9782110090775 24 € €

Frais forfaitaires 
d’expédition + 4,95 €

Montant total  
de la commande

€

L’écho des lois 

168 pages – 24 €
21 × 26 cm – Réf. : 9782110090775

Nul n’est censé ignorer la loi !
À l’origine, la publication des lois ne touche que ceux qui 
sont instruits et ceux qui sont chargés de les appliquer. 
Pour les autres, d’autres moyens sont inventés car la loi 
est contraignante pour tous : l’affiche et l’annonce sonore 
qui relaient en place publique la loi écrite, les cérémonies 
officielles et des symboles qui la mettent en scène, 
progressivement les journaux et libelles qui l’analysent..., 
autant d’échos repris en images et en fac-similés dans cette 
histoire vivante de la diffusion de la loi en France.

Avec la Révolution, la loi devient l’affaire de tous puisque 
tous les citoyens sont égaux devant elle. Le Moniteur universel 
puis le Bulletin officiel assurent la publication des actes du 
gouvernement et de l’Assemblée, avant que le Journal officiel 
n’en obtienne le monopole à la fin du Second Empire.

Si le JO et ses multiples versions en ligne constituent encore 
la source officielle de publicité de la loi, d’autres supports 
sont venus en renfort pour assurer un droit à l’information 
qui a pris valeur constitutionnelle. Ainsi, l’accessibilité à la 
loi répond à ce principe, remontant au droit romain et jamais 
remis en cause : nul n’est censé ignorer la loi.

L’histoire inédite de la publication des lois
à travers l’Histoire
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Collection Législation et Réglementation 
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Le tarif des douanes, 
nomenclature combinée  
édition 2013, à jour  
au 1er janvier 2013, 
est disponible
Pour vous aider dans vos démarches, la nouvelle annexe 
relative à la nomenclature tarifaire et statistique et au 
tarif douanier commun, tenant compte des nouveautés en 
matière de SH 2012 (système harmonisé de l’OMD), vient de 
paraître. Cette version s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Le tarif des douanes 2013


