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ASSOCIATIONS
Les déclarations d’associations sont reçues par les services préfectoraux qui assurent leur transmission à la Direction de

l’information légale et administrative. Elles sont publiées chaque semaine dans un numéro supplémentaire à l’édition des
Lois et Décrets du Journal officiel de la République française.

Dans chaque numéro, les annonces sont classées par département et suivant l’objet de la déclaration :

– créations ;
– modifications ;
– dissolutions.

Les formulaires de « demande d’insertion » au Journal officiel sont tenus à la disposition des responsables de
l’association à la préfecture ou à la sous-préfecture d’enregistrement de la déclaration. Ces imprimés, remplis selon les
indications prescrites, sont remis ou retournés au service préfectoral qui se charge de la transmission de la demande
d’insertion à la Direction de l’information légale et administrative.

Il est recommandé de dactylographier ou d’écrire très lisiblement l’annonce en respectant les zones prévues à cet
effet.

Conformément au décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la déclaration est rendue publique dans le délai d’un mois au moyen de
l’insertion au Journal officiel. Après publication, la Direction de l’information légale et administrative adresse la facture du
montant des frais d’insertion à la personne ayant effectué la déclaration et dont le nom et l’adresse figurent sur l’imprimé.

Un guide pratique, clair et précis intitulé « Guide des associations » présente des informations essentielles concernant la
création et le fonctionnement des associations, leur patrimoine (dons, mécénat, parrainage...), les ressources humaines
(bénévolat, salariat), la comptabilité et la fiscalité. En complément, il propose des adresses de sites internet, des
renseignements pratiques, des références de textes réglementaires et des réponses aux questions les plus courantes.

Ce guide de la collection Droits et démarches est en vente :
- par courrier : la Direction de l’information légale et administrative, 23, rue d’Estrées, CS 10733, 75345 Paris

Cedex 07 ;
- sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr.

01 - AIN

Créations

1 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. 4L POUR
MARCHER. Objet : participer au raid 4L Trophy et apporter du
matériel orthopédique au centre des Anciens Combattants de
Casablanca ; ce matériel permettra d’appareiller des enfants et
des adultes handicapés dans le besoin. Siège social : 255, rue du
Gachet, 01630 Saint-Jean-de-Gonville. Date de la déclaration :
31 juillet 2012.

2 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. HORIZONS
D’AVENIR. Objet : apporter des aides financières, matérielles,
morales, des conseils aux populations défavorisées et indigentes
en république démocratique du Congo afin de lutter contre
l’analphabétisme, la pauvreté, l’inaccessibilité à l’eau potable,
aux soins médicaux adéquats, le manque d’infrastructures médi-
cales, scolaires en milieux urbano-ruraux par l’organisation de
manifestations musicales, théâtrales, conférences, expositions etc.
Siège social : 310, chemin des Condamines, 01250 Revonnas.
Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

3 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CONSCRITS
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL 94. Objet : réunir les jeunes d’un
même village et de la même classe afin d’aller rencontrer les
gens de ce même village, pour cotiser de l’argent pour l’organi-
sation d’un banquet des classes. Siège social : La Carronnière,
01310 Saint-Martin-le-Châtel. Date de la déclaration : 24 sep-
tembre 2012.

4 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. AMICLASSE 73.
Objet : organiser le banquet des classes. Siège social : mairie,
218, rue de la Mairie, 01340 Foissiat. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

5 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
NANO TEAM. Objet : promouvoir et aider financièrement une
jeune pilote à participer à des compétitions officielles en récol-
tant des fonds. Siège social : 1529, route de Genève, 01700 Bey-
nost. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

6 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CONSCRIT DE
LA CLASSE EN 3 DE BAGE-LA-VILLE. Objet : réunir toutes
les personnes nées les années terminant en 3, afin de perpétuer
la tradition à l’occasion de diverses manifestations. Siège social :
mairie, 130, rue de la Mairie, 01380 Bâgé-la-Ville. Date de la
déclaration : 28 septembre 2012.

7 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
NATIONALE DES FORMATEURS INDEPENDANTS. Objet :
créer, au niveau national, une dynamique et une synergie per-
mettant la constitution de groupes de réflexion agissant dans le
domaine de la formation professionnelle continue ; organiser
une fois par an, un congrès national regroupant l’ensemble des
acteurs de la formation professionnelle continue ; mettre à la
disposition des acteurs de la formation professionnelle continue
un ensemble de moyens et services afin de faciliter la gestion de
leur quotidien professionnel ; et tout autre objet relatif à la for-
mation professionnelle continue. Siège social : 1, rue de la Poste,
Les Tilleuls 1, 01290 Pont-de-Veyle. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

8 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ENSEMBLE
ET SOLIDAIRE POUR LES MARMOUSETS. Objet : aider les
jeunes résidents des Marmousets à réaliser leurs projets person-
nels et/ou professionnels en leur permettant de mener des
actions pour récolter des fonds en fonction de leurs besoins ;
elle donnera aux anciens résidents la possibilité de se retrouver
et de garder le contact entre eux. Siège social : 131, rue des
Berges du Lion, 01210 Ornex. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.
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9 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. LES GRE-
NOUILLES DU DESERT. Objet : récolter des fonds afin de par-
ticiper à des rallyes automobile (type rallye des Gazelles). Siège
social : 901, route du Bouchoux, 01960 Saint-André-sur-Vieux-
Jonc. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

10 – * Déclaration à la sous-préfecture de Belley. ALLYMES
EN MUSIQUE. Objet : valorisation artistique et musicale du
patrimoine d’Ambérieu-en-Bugey par la mise ne place de projets
fédérateurs. Siège social : 4 vallon de la Jacinière, 01500 Ambé-
rieu-en-Bugey. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

11 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. TENNIS
EDUCATION NATIONALE HAUT BUGEY (T.E.N. HAUT
BUGEY). Objet : rencontres de tennis corpo en compétition.
Siège social : 7, avenue François Prosper de Douglas, 01460 Mon-
tréal-la-Cluse. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

12 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. CONSCRITS 94.
Objet : manifestations et banquets des conscrits 94. Siège social :
mairie, 01340 Jayat. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

13 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. AMICALE
ECHECS. Objet : pratique sportive du jeu d’échecs. Siège social :
70, chemin de la Louye, 01630 Péron. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

14 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. BDEGC
(BUREAU DES ETUDIANTS DE L’ECOLE DE GESTION ET
DE COMMERCE). Objet : représenter ses membres en promou-
vant et développant les intérêts sociaux, culturels, professionnels
et matériels de ses membres ; en assurant à ses membres la
meilleure information possible sur tout ce qui les concerne ; en
soutenant si elle juge opportun toute action étudiante ; en s’affi-
liant si elle le juge opportun à toute organisation étudiante.
Siège social : EGC de l’Ain, rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg-
en-Bresse. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

15 – * Déclaration à la préfecture de l’Ain. AMICALE DES
CONSCRITS DE MONTRACOL 2013. Objet : rassembler les
jeunes de la commune et récolter des fonds afin d’organiser le
repas des classes des habitants de la commune. Siège social :
770, route du Capot, 01310 Montracol. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

16 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. LES
Z’AINS, LES AUTRES. Objet : voyager ; faire des rencontres
amicales et festives. Siège social : 16, rue du Molard Saint Jean,
01100 Oyonnax. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

17 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nantua. DIA-
GAUTO 01. Objet : permettre de faire connaître le dysfonc-
tionnement de l’électronique embarqué de l’automobile à domi-
cile. Siège social : 126, rue Anatole France, 01100 Oyonnax. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

18 – * Déclaration à la sous-préfecture de Gex. ASSOCIA-
TION MULTI-LOISIRS DE SEGNY. Siège social : mairie,
01170 Ségny. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

02 - AISNE
Créations

19 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. LA CIGALE ET
LA FOURMI. Objet : concevoir, réaliser et fournir les besoins
liés au spectacle vivant, ceci incluant les artistes, le matériel, les
décors, les costumes, les chorégraphies, la mise en scène, la
musique et la technique son et lumière. Siège social : 24, rue de
Fismes, Oeuilly, 02160 Oeuilly. Date de la déclaration : 11 sep-
tembre 2012.

20 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. LES AMIS DE
L’HYPOCRASS DE CHARMES. Objet : faire découvrir des pro-
duit tel que l’Hypocrass et la tarte blanche. Siège social : 1, rue
Condorcet, 02800 Charmes. Date de la déclaration : 22 sep-
tembre 2012.

21 – * Déclaration à la préfecture de l’Aisne. SOL, AGRO-
NOMIE ET INNOVATION. Objet : promouvoir, dans le cadre
du non-labour, les techniques culturales simplifiées ou l’agri-
culture de conservation ; accompagner et conseiller ses adhé-
rents dans le développement d’agrosystèmes innovants, cohé-
rents économiquement, plus économes en intrants et plus
respectueux de l’environnement. Siège social : 3 ferme de la
Renaissance, 02160 Craonne. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

Modifications

22 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
LE CALICOT. Siège social : Rez-de-Jardin, 50 Grande Rue,
02400 Château-Thierry. Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue du
Château, BP 80151, 02400 Château-Thierry. Date de la déclara-
tion : 19 septembre 2012.

Dissolutions

23 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
4 L DES DEUX HORIZONS. Siège social : Ferme de Vaux,
02470 Neuilly-Saint-Front. Date de la déclaration : 1er août 2012.

24 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Thierry.
EUROBLUES. Siège social : 21, rue de l’Ourcq, 02210 Vichel-
Nanteuil. Date de la déclaration : 5 septembre 2012.

25 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vervins. QU’ELLE
EST VERTE LA THIERACHE. Siège social : 9, place de l’Eglise,
02140 Plomion. Date de la déclaration : 14 septembre 2012.

03 - ALLIER

Créations

26 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ASSOCIATION
HERMIONE. Objet : mise en oeuvre de la devise de la fraternité
et de l’entraide philanthropique, à travers les échanges culturels,
artistiques et philosophiques entre ses membres. Siège social :
Café Américain, cours Anatole France, 03000 Moulins. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

27 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. ASSO-
CIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE LA 4EME
COMPAGNIE D’INSTRUCTION DE L’ECOLE DE GENDAR-
MERIE DE MONTLUCON. Objet : promouvoir la vie des pro-
motions en formation à la 4ème compagnie ; perpétuer les tradi-
tions de l’école de gendarmerie de Montluçon ; développer la
vie en collectivité et un sentiment de cohésion ; favoriser l’orga-
nisation d’activités diverses ; préparer les cérémonies de fin de
stage. Siège social : 4ème Compagnie - E.G. Montluçon, 95, ave-
nue Jules Guesde, caserne Richemont, 03100 Montluçon. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

28 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. CLUB
41’S MONTLUÇON CNR 2013. Objet : organisation de manifes-
tations. Siège social : Restaurant Le Grenier à Sel, 8, rue Saint-
Anne, 03100 Montluçon. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

29 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. UN
CERTAIN REGARD SUR MONTLUÇON. Objet : défendre
l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le
cadre de vie des habitants ainsi que la protection de l’envi-
ronnement, du bâti ou du non bâti de Montluçon ; défendre la
qualité de l’air, qualité du bruit, qualité de la circulation à pied,
en vélo, en voiture, en transport en commun sur le territoire de
Montluçon. Siège social : 19, quai Rouget de L’Isle, 03100 Mon-
tluçon. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

30 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. ESQUISSE.
Objet : promotion des compositions musicales du groupe
Esquisse lors des manifestations diverses (concerts, festivals) ou
par le biais d’enregistrements sonores. Siège social : 44, avenue
de la Rénovation, 03230 Lusigny. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.
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31 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vichy. TYPE H
BOURBONNAIS. Objet : promouvoir le Citroën Type H, plus
connu sous le nom de "Tub", en organisant des rencontres, défi-
lés, manifestations ainsi que des ateliers pour sauvegarder ces
véhicules. Siège social : 1, route Nationale 7, 03150 Saint-Gérand-
le-Puy. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

32 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon.
COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU DES ECHECS DE
L’ALLIER. Siège social : 75, avenue Saint James, 03800 Gannat.
Transféré ; nouvelle adresse : 55, rue de Givrette, 03410 Domérat.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

Dissolutions

33 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montluçon. PM3
PROMOTION. Siège social : 37-39, avenue John Kennedy,
03100 Montluçon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

34 – * Déclaration à la préfecture de l’Allier. GROUPE
EUROPEEN DE RECHERCHE EN EVALUATION EDUCA-
TION READAPTATION (GREER). Siège social : lieu-dit La
Garenne, 03400 Gennetines. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Créations

35 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. CHA-
TEKI04. Objet : protection des animaux notamment en responsa-
bilisant la population et les communes quant à la nécessité de la
stérilisation des chats sur leur territoire afin de réduire la proli-
fération et ainsi diminuer la misère et la souffrance animale ;
conseiller et sensibiliser les propriétaires d’animaux à l’obliga-
tion d’identification (tatouage ou puce électronique obligatoire
depuis 2012 pour tous les chats et chiens). Siège social : Le plan,
route d’Allos, 04170 La Mure-Argens. Date de la déclaration :
14 septembre 2012.

36 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. FIT’LA-
TINO. Objet : organisation de cours, stages ou animations
diverses pour la pratique de différentes activités physiques et
sportives en relation avec la danse et le fitness accessibles à
tous. Siège social : le tison, place de Verdun, 04170 Saint-André-
les-Alpes. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

37 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence. BEACH CLUB DE GREOUX-LES-BAINS. Objet :
pratique du beach-volley et du volley-ball ainsi que de tous les
exercices pouvant s’y rattacher. Siège social : mairie,
04800 Gréoux-les-Bains. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

38 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. LEI
VESSINS DOU PLAN. Objet : assurer des animations, des ren-
contres festives au sein du quartier du plan de la Palud. Siège
social : quartier Le Plan de la Palud, 04120 Castellane. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

39 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier.
SOUFFLES DE VIE. Objet : promouvoir la découverte et la pra-
tique des arts énergétiques chinois. Siège social : 12 bis, avenue
René Bigand, 04860 Pierrevert. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

40 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. LOU
TRESOR DES PITCHOUNS. Objet : organisation de rencontres
et d’animations favorisant la pratique du jeu libre, l’échange
entre les familles, les professionnels de l’enfance et les inter-
venants extérieurs. Siège social : mairie, quartier La Falerie,
04370 Villars-Colmars. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

41 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence. Ancien titre : ASSOCIATION LES PARENTS
D’ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE D’ORAISON. Nou-

veau titre : ASSOCIATION NOS PETITS ECOLIERS. Siège
social : école élémentaire Léonie Etienne, quartier Sigare,
04700 Oraison. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

42 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier.
ATOUBOUD’CHANT. Siège social : Ecole Maternelle, rue Gas-
ton Berger, 04860 Pierrevert. Transféré ; nouvelle adresse : che-
min les Hougues, 04860 Pierrevert. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

43 – * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. NDM
CINEACTION. Siège social : 04230 Fontienne. Transféré ; nou-
velle adresse : Le Champon, 04230 Saint-Étienne-les-Orgues.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

44 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castellane. LE
CHEVAL BLANC. Siège social : Mairie, 04170 Lambruisse. Date
de la déclaration : 1er octobre 2012.

05 - HAUTES-ALPES

Créations

45 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. 4720.18
JMN. Objet : gérer, promouvoir et assurer la bonne réalisation
des projets, records, compétitions, manifestations, activités et
objectifs de Jean Michel Nobié et de constituer une équipe de
support au sportif cité ci-dessus. Siège social : résidence Vauban,
8, avenue Baldenberger, 05100 Briançon. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

46 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes.
NAVETTE PRESTIGE. Objet : emmener et ramener les per-
sonnes en état d’ivresse lors de soirées dans le département du
05 ; se porter volontaire auprès des personnes âgées et des
familles nombreuses pour les emmener faire des courses, des
papiers etc. Siège social : 3, boulevard de la Libération,
05000 Gap. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

47 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. SYLPHE.
Objet : promotion de la création artistique sous toutes ses
formes ; en particulier la formation créative ou technique et la
mise en place d’évènement ou action commerciale dans ce
champ artistique ; aide et conseils dans la mise en place des
moyens nécessaires à leur réalisation. Siège social : Les Moulins,
05200 Crots. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

48 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ANIM ’
ACTIONS. Objet : favoriser, développer et promouvoir des
actions et des activités sportives, artistiques et culturelles ; ani-
mer, gérer et représenter d’autres structures de spectacles simi-
laires ou apparentées ; aider à l’organisation d’autres structures
du même objet. Siège social : 79, allée des Poiriers, Hameaux des
Aurouzes, 05000 Gap. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

49 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ASSO-
CIATION MATHADOR 05. Objet : promouvoir les mathéma-
tiques auprès des écoles et des collèges des Hautes Alpes. Siège
social : 29 H, route de Veynes, 05000 Gap. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

50 – * Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. CHO-
LAM DRAGON. Objet : accompagnement de jeunes en leurs
offrant un sport mains, pieds unique et très équilibré sociale-
ment, arts martiaux (qui a fait ses preuves). Siège social : 7,
route d’Italie, 05100 Briançon. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

Dissolutions

51 – * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. COMITE
DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE TALLARD. Siège
social : Château de Tallard, 05130 Tallard. Date de la déclara-
tion : 14 septembre 2012.
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06 - ALPES-MARITIMES

Créations

52 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE RENE GOSCINNY.
Objet : permettre au plus grand nombre d’élèves l’accès aux acti-
vités sportives de compétitions ou de loisirs dans le cadre sco-
laire. Siège social : 500, route des Croves, 06340 Drap. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

53 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. 1 MAX DE
BRUIT ORGANISATION. Objet : organisation évènementiel à
but caritatif; organisation évènementiel au profit associations
caritatives. Siège social : 390, chemin Suy blanc, 06610 Gaude.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

54 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. AZUR
CANNET CLUB ENTREPRISE SPORT ET SANTE. Objet :
créer, dans une démarche orientée vers les secteurs porteurs et
bienfaisants du sport et de la santé, un réseau d’entrepreneurs
destiné à lutter contre l’isolement des acteurs économiques, pro-
mouvoir leur dynamique commune et respective, permettre des
échanges d’expériences , mieux connaître et se développer , se
former , s’élever et découvrir de nouvelles démarches pour un
meilleur avancement économique véhiculer l’esprit d’entre-
prendre , favoriser les contacts entre acteurs économiques et
encourager leur croissance par l’organisation d’événements.
Siège social : 32, boulevard Jean Moulin, 06110 Cannet. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

55 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. FORT
DA. Objet : suivi psychologique des enfants, des adolescents et
des adultes, transmission de la psychanalyse, interventions psy-
chosociales et sociales, interventions liées à la parentalité, ainsi
que toutes actions de formation en direction des particuliers, des
entreprises et des services administratifs et de manière plus
générale envers tout public ou organisation intéressés et concer-
nés; à cette fin et sans que ce soit limitatif, l’association pourra
aussi organiser toutes les actions qu’elle jugera nécessaire,
notamment des manifestations, colloques, séminaires, publica-
tions, etc qui rentrent dans ses domaines d’intervention. Siège
social : 39, boulevard Gambetta, 06000 Nice. Site internet : 
http://www.fortda.unblog.fr/. Date de la déclaration : 7 octo-
bre 2012.

56 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
MATERNELLE LAS PLANAS. Objet : accompagner les ensei-
gnants dans le financement et l’organisation de manifestations et
projets pédagogiques. Siège social : 71, boulevard Henri Sappia,
06100 Nice. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

57 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. L’IEN
(L’INDE ENTRE NOUS). Objet : offrir un espace d’activités de
rencontres , débats , manifestations, et autres conseils à tous
ceux qui souhaitent découvrir ou faire découvrir l’Inde contem-
poraine , portant le regard sur les questions politiques ou cultu-
relles , historiques ou économiques , artistiques ou sociales ,
gastronomiques et du bien-être , l’association souhaite faire
découvrir ce pays à un large public , dans ce cadre , l’associa-
tion met en place toute activité permettant de créer et de faire
vivre cet espace. Siège social : 11, chemin des Paroirs,
06130 Grasse. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

58 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. L’ART-
SCENES. Objet : promouvoir et diffuser la culture et l’art sous
toutes ses formes, et notamment dans le domaine du théâtre
d’improvisation. Siège social : 21, chemin de la Peyrière,
06560 Valbonne. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

59 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. M.C.M.
MAGIE, CABARET ET MUSIQUE. Objet : développement, réa-
lisation et mise en place d’animations et de spectacles de magie
de cabaret et de musique et d’animation des arts du cirque.
Siège social : l’écrin a rez de chaussée, 701, avenue du général
de gaulle, 06110 Le Cannet. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

60 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION SPORTIVE FALABRACK. Objet : développer
la pratique du football, en plein air et en salle ; organiser des
rencontres sportives, intégrer des compétitions sportives avec les
clubs ou équipes constituées de droit, ou pratiquants ; entretenir
des relations avec ces derniers ; organiser également les entraî-
nements des participants. Siège social : 4, rue du Mont Agel,
06240 Beausoleil. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

61 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. CLAP
(CULTURE, LANGUES, ANIMATION A PEILLON). Objet :
soutenir, proposer ou organiser elle-même des activités linguis-
tiques (cours de langues vivantes), éducatives (accompagnement
scolaire), culturelles (cours de musique, théâtre et danse) et
socio-culturelles (concerts, festivals). Siège social : résidence La
Poste - quartier Sainte Thècle, 755, avenue de l’Hôtel de Ville,
06440 Peillon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

62 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
DEGUSTATION PRIVEE DE VINS. Objet : proposer la décou-
verte de vins ; l’apprentissage à la dégustation, la découverte de
nouveaux vins. Siège social : 2, rue Alfred Mortier, 06000 Nice.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

63 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. CASA-
NICE. Objet : organiser tous déplacements de ses membres,
voyages, gestion entre les nu-propriétaires et usufruitiers de
l’utilisation de l’appartement du domaine de pierre longue, des
équipements collectifs, de son entretien y compris du véhicule
basé à Cannes. Siège social : domaine de pierre longue les oli-
viers no6, 45, boulevard Leader, 06150 Cannes. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

64 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
GAZZZ. Objet : participer à des manifestations, compétitions,
rassemblements sportifs ayant un lien avec les sports méca-
niques. Siège social : chemin de la Pointe du Castellar,
06390 Contes. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

65 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. MIS-
SION INTERNATIONALE LA PUISSANCE DE LA BONNE
NOUVELLE (MIPBN). Objet : assurer l’exercice public du culte
évangélique, enseigner le message et la pratique de l’évangile de
Jésus-Christ ; annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à
toute la création et faire de toutes les nations des disciples
conformément à la vraie foi en Christ (Marc 16 verset 15 à 16),
ce ministère apostolique met en exergue la mort et la résurrec-
tion de Jésus-Christ qui atteste par-dessus tout que l’évangile est
authentique (actes 2 versets 22-36) ; pourvoir aux frais des
besoins du culte. Siège social : palais de l’Esplanade, 3, place de
l’Armée du Rhin, 06300 Nice. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

66 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. LES
MINIATURES DU HAUT PAYS. Objet : promouvoir le modé-
lisme et le maquettiste sous toutes ses formes , auprès des
jeunes et des adultes. Siège social : Office du tourisme, 10, place
du tour, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

67 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. LE CLUB
DES CONFITURIERS (CDC). Objet : refaire à la maison des
confitures d’antan. Siège social : 7, avenue Cézanne,
06400 Cannes. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

68 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
COMITE DROIT AU LOGEMENT ALPES-MARITIMES.
Objet : unir et organiser les familles et individus mal logés, sans
logis, locataires ou non, confrontées notamment à des difficultés
économiques, à une discrimination et (ou) à toute situation por-
tant attente à l’accès ou au maintien dans un logement décent,
accessible et durable ; l’arrêt des expulsions sans relogement ; le
relogement décent de toute famille et personne mal logée ou
sans logis ; l’application de toutes les lois favorables aux per-
sonnes en difficulté de logement et leur amélioration, notam-
ment la loi de réquisition sur les immeubles et logements
vacants appartenant aux collectivités locales, à des administra-



4612 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 octobre 2012

. .

tions, à l’Etat, à des banques, à des compagnies d’assurance, à
de gros propriétaires, à des professionnel de l’immobilier ; plus
généralement le soutien, l’information, la promotion d’action
ayant pour but de remédier à la crise du logement, aux diffi-
cultés des mal logés et sans logis et d’agir contre la spéculation
immobilière et foncière, les loyers et le logement cher, la mar-
chandisation/privatisation du logement social, les politiques du
logement contraires à l’intérêt des mal logés, des sans logis et
des locataires. Siège social : 38, rue Dabray, 06000 Nice. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

69 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB MENTON. Objet :
développer, organiser et animer la vie associative du club tels
que son école de golf, le golf scolaire, les entraînements des
équipes représentantes du club. Siège social : 2138, route de Cas-
tellar, 06500 Castellar. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

70 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
THEATRE DU NOUVEAU REGARD. Objet : création théâtrale
et tous spectacles d’arts vivants (théâtre, danse, comédie musi-
cale, théâtre de rue, concerts, chants lyrique ou variété, etc.) ;
inviter d’autres compagnies à se produire et créer des événe-
ments artistiques et culturels (festivals, rencontres, etc.) ; pro-
duction et diffusion de ses propres spectacles de théâtre, comé-
dies musicales, danses, chants et toutes autres formes de
spectacles vivants ; production et diffusion de spectacles
d’autres compagnies ou d’autres artistes ; animer des stages
d’arts vivants (danse, théâtre, cirque, chant, etc.) ; ouvrir des
classes d’enseignements artistiques. Siège social : maison des
associations Saint Roch, 50, boulevard Saint Roch, 06300 Nice.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

71 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. COLLEC-
TIF CITOYEN DE VALLAURIS - GOLFE JUAN. Objet : inter-
venir pour l’amélioration de la qualité de la vie dur la commune
, elle peut intervenir sur tous les sujets avec en priorité les ques-
tions liées au déplacement , au développement durable et à la
relance économique de la commune , elle contribuera au déve-
loppement de l’éducation civique et la lutte contre l’injustice.
Siège social : batiment MAERA, 14, avenue de Belgique, Golfe
Juan, 06220 Vallauris. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

72 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOCIA-
TION DANCE-CONNECTION. Objet : la découverte et l’ensei-
gnement de la dance à des personnes en difficulté financière.
Siège social : la zaïne bâtiment 10/1, avenue henri pourtalet,
06220 Vallauris. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

73 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOCIA-
TION VIVENCIA. Objet : diffuser les méthodes de sophrologie
caycedienne et de relaxation auprès des adultes et enfants dans
le contexte de la socio prophylaxie. Siège social : 10, impasse de
Clamarquier, 06650 Le Rouret. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

Modifications

74 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. AVENIR
ET VALEURS D’ANTIBES JUAN LES PINS. Siège social : Les
Genets, boulevard Apollinaire, 06600 Antibes. Transféré ; nou-
velle adresse : Maison des associations boite no 13, 288, chemin
Saint Claude, 06600 Antibes. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

75 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : NICE OUVERTURE UNION SOLIDARITE
(N.O.U.S.). Nouveau titre : ASSOCIATION NOUS. Nouvel
objet : réunir des personnes désireuses d’acquérir les codes
sociaux et linguistiques nécessaires à leur insertion sociale ou
professionnelle dans la société française et de mettre en œuvre
leur projet d’insertion d’une part ; des personnes voulant pro-
mouvoir des actions d’insertion sociale et/ou professionnelle
d’autre part ; cet objet se réalisera par la mise en œuvre de dif-
férentes actions telles que, entre autres, l’enseignement du fran-
çais (alphabétisation, FLE ou remise à niveau), le soutien sco-
laire, les échanges interculturels, etc. Siège social : 19, route de
Turin, 06300 Nice. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

76 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : FREESTYLE. Nouveau titre : FREESTYLE DANCE
CREW. Siège social : gymnase municipal Vincent Calcagno, 34,
boulevard Stalingrad, 06340 Drap. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

77 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Ancien titre : AS.SU.NI - ASSOCIATION SUBURBAINE
NIÇOISE POUR LE RENOUVEAU CORNICHE DE MAGNAN,
ESTIENNE D’ORVES, CONQUE. Nouveau titre : ASSUNI
(ASSOCIATION SUBURBAINE NIÇOISE POUR LA
DEFENSE ET LA REPRESENTATION DES RIVERAINS DE
LA CORNICHE DE MAGNAN, AVENUE ESTIENNE
D’ORVES ET LA CONQUE). Nouvel objet : sauvegarder et
défendre les intérêts de ses habitants et du quartier ; animer des
rencontres, débats et conférences, en facilitant la prise de contact
avec toutes les personnes pouvant être concernées par ces
thèmes ; organiser des manifestations de tous types pouvant
animer le quartier. Siège social : 53, chemin de la Colline de
Magnan, 06000 Nice. Transféré ; nouvelle adresse : les Res-
tanques E41, 301, corniche de Magnan, 06000 Nice. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

78 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION DES MAÎTRES-CHIENS D’AVALANCHES
DES ALPES-MARITIMES. Siège social : route de la Palud,
06140 Coursegoules. Transféré ; nouvelle adresse : quartier Le
Ciasal, St Dalmas, 06420 Valdeblore. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

79 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ASSOCIATION POUR LES CONGRES ET LA FORMATION
DE L’AMICALE DES CARDIOLOGUES DE LA COTE
D’AZUR ’ACFA’. Siège social : 3, boulevard Maréchal Joffre,
06310 Beaulieu-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : Résidence
Hermitage, 14, avenue Albert 1er, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

80 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. Ancien
titre : KEIKO-RYU AIKI-KEN. Nouveau titre : AÏKIDO-BIOT.
Nouvel objet : développement pédagogique et sportif de la disci-
pline aïkido, aiki-ken. Siège social : Dojo municipal biot ega-
naude, route des dolines, 06410 Biot. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

81 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ALTISUD.
Nouvel objet : promouvoir les zones rurales, son patrimoine
naturel et architectural en présentant des activités sportives de
plein air via un service d’actualité sur support multimédia
privé. Siège social : 987, avenue de provence, 06140 Vence. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

82 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. Ancien
titre : ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D’ELEVES
ET D’ETUDIANTS " LES BALLONS ROUGES". Nouveau titre :
ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D’ELEVES
" DES ECOLES MARIUS COMPAGNO ". Siège social : mairie
du tignet, avenue de l’hôtel de ville, bp 80, 06532 Peymeinade
cedex. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

83 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. YUNA-
CREW. Nouvel objet : promouvoir les projets artistiques du
groupe "Yuna Project" et d’autres groupes de musiques actuelles
; produire des enregistrements sonores ; promouvoir et vendre
ses productions en France et à l’étranger ; assurer le bon fonc-
tionnement du label et de sa gestion financière ; créer, soutenir
toutes activités ou prestations permettant la promotion, le déve-
loppement du label et de ses musiciens ; organiser des spec-
tacles, concerts, soirées et tournées des projets de groupes en
France et à l’étranger. Siège social : Domaine de Pimeau, 1270,
avenue des eucalyptus, Juan Les Pins, 06160 Antibes. Date de la
déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

84 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. L’ASSO-
CIATION DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
CONTINUE (L’ASSOCIATION P.F.C.). Siège social : Maison
des associations, 4, avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.
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85 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. OFFICE
DE TOURISME DE LA GAUDE. Siège social : 8, rue Louis
Michel Féraud, 06610 La Gaude. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

86 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. FACI-
CLOWN. Siège social : 12, avenue de Reims, Villa Trianon,
06100 Nice. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

87 – * Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
SOCIETE DE TIR AVENIR DE MENTON. Siège social : le
Maraldi, bloc A, 114 val du Careï, 06500 Menton. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

88 – * Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOCIA-
TION DU QUARTIER DES SOULIERES NORD. Siège social :
Parc de la chamade Lot 4, 2893, route de Valbonne, 06410 Biot.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

07 - ARDÈCHE

Créations

89 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-
Rhône. C’SA LES COPAINS DU RUGBY. Objet : organiser des
manifestations diverses afin de créer un dynamisme autour des
joueurs du club sportif Annonéen, créer un groupe et resserrer
les liens des joueurs de rugby. Siège social : 65, impasse des
Grives, 07340 Peaugres. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

90 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. ABU DHABI
FLAM GROUP. Objet : promotion de l’instruction, de la forma-
tion et de l’éducation, ainsi que la promotion de l’entente entre
les peuples ; elle entend soutenir le développement physique,
artistique et intellectuel des enfants ; elle vise plus particulière-
ment à promouvoir une acquisition plurilingue du langage par
les enfants et à encourager une vie en société qui soit inter-
culturelle et multiculturelle, en particulier entre les aires cultu-
relles anglophones, arabophone et francophone. Siège social :
Maison Leonard, hameau Garnier, 95442, 07190 Albon-
d’Ardèche. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

91 – * Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-
Rhône. ASSOCIATION UNE RIVE, UN RÊVE. Objet : apporter
une aide financière de 14000 € destinée à l’achat des matériaux
nécessaires à la construction de l’école primaire de Bassotu
(Tanzanie), travaux engagés par le prieuré Notre-Dame de Béth-
léem de Bassotu ; construire deux classes à l’école primaire de
Bassotu suivant le programme défini par le prieur, sur une pé-
riode de 3 semaines durant l’année 2014 (cette période pouvant
être reconduite) ; réunir les adhérents en vue de la réalisation de
son projet tout en ayant pour objectif d’entretenir, faire grandir
les liens d’amitié, d’unité, d’entraide et de partage qui les
unissent ; organiser tous types de manifestions destinées à récol-
ter des fonds qui permettront l’achat des matériaux de construc-
tion (animations diverses, ventes, opération "papier cadeau",
loteries), le recouvrement des frais de fonctionnement de l’asso-
ciation, au-delà, le surplus éventuel des recettes pourra être
réparti entre les jeunes adhérents au titre d’une participation
aux frais de voyage ; et plus généralement faire toutes opéra-
tions commerciales se rapportant à son objet. Siège social : Le
village, 07430 Colombier-le-Cardinal. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

92 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
LEZ’ARTS ARDECHOIS. Objet : réaliser et-ou organiser des
projets artistiques en particulier : atelier théâtre, troupe de
théâtre, concerts, expositions artistiques, réalisations de spec-
tacles. Siège social : Vermalle, 07110 Rocher. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

93 – * Déclaration à la préfecture de l’Ardèche. FEDERA-
TION NATIONALE DU SPORT NUMERIQUE. Objet : promo-
tion, accompagnement et encadrement des nouvelles pratiques
sportives virtuelles assistées par ordinateur dans le respect des
valeurs inhérentes aux pratiques d’éducation populaire comme :

la coopération, la transmission, l’engagement individuel et col-
lectif, la dimension intergénérationnelle. Siège social : 462, ave-
nue Marc Seguin, 07000 Privas. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

Modifications

94 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
UNION SPORTIVE ALBENASSIENNE DE TIR. Siège social :
07200 Aubenas. Transféré ; nouvelle adresse : Ile de Jastres,
BP1008, 07200 Aubenas. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

95 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière.
NATATION SUD ARDECHE - NSA. Nouvel objet : développe-
ment et enseignement des activités aquatiques et nautiques pour
les personnes valides, les personnes handicapées physiques,
visuels et auditifs. Siège social : Piscine La Perle d’Eau, quartier
La Raze, 07230 Lablachère. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

Dissolutions

96 – * Déclaration à la sous-préfecture de Largentière. ASSO-
CIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DU
SECTEUR DE MONTAGAR. Siège social : mairie, 07200 Fons.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

08 - ARDENNES

Créations

97 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. MAISON
DES LYCÉENS DU LYCÉE CHANZY. Objet : organiser et fédé-
rer les actions et initiatives portées par les lycéens. Siège social :
13, rue Delvincourt, 08000 Charleville-Mézières. Date de la
déclaration : 8 juin 2012.

98 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. INTER-
NATIONAL FOND CLUB DES ARDENNES. Objet : permettre
aux amateurs de la région Champange Ardennes (Marne Meuse
etc...) de participer aux concours internationaux de pigeons
voyageurs, en organisant les enlogements et les dépouillements
de ces dits concours ;.ces opérations seront placées sous l’auto-
rité de la fédération colombophile Tourquennoise, gestionnaire
des concours internationaux en France. Siège social : 20, rue de
la Ramaurie, 08140 Pouru-Saint-Remy. Date de la déclaration :
18 septembre 2012.

99 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. GYM BIEN-
ETRE. Objet : animation des séances de gym rythmique et tonic
dans les Ardennes, ainsi que la gym douce. Siège social : 255
Grand Rue, 08800 Deville. Date de la déclaration : 21 sep-
tembre 2012.

100 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. MELI
MELO MUSICAL. Objet : organisation d’événements musicaux
(concerts, concours, formations musicales etc), loto, soirée dan-
sante, après-midi récréative, management, organisation voyage
et sortie. Siège social : 6, rue Thiers, 08600 Givet. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

101 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. CREO
AFRIKA. Objet : promotion des cultures urbaines à travers la
danse (organisation de soirées, de stage, cours, de voyages, par-
ticipation au battle), organisation de manifestations humani-
taires. Siège social : 4éme étage, appartement 44, 49 bis, rue Fer-
roul, 08000 Charleville-Mézières. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

102 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA-
TION SOUPES ET CULTURE. Objet : réunir des personnes
passionnées de jardinage autour de la création et réalisation de
soupes, la démarche se veut locale avec utilisations des légumes
de jardins et semences bio. Siège social : 17, lotissement les
Minches, 08090 Warnécourt. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.
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103 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vouziers. UN PAS
POUR NICOLAS. Objet : aider les enfants atteint de la maladie
Atrésie des voies biliaires et tout particulièrement Nicolas atteint
de cette maladie ; celle-ci nécessite de nombreuses dépenses de
soins non prises en charge, et des dépenses de logements pour
les parents ; aider cette famille ainsi que toute autre famille
vivant la même situation ; améliorer la vie de ces enfants hospi-
talisés ; les manifestations seront organisées dans cet unique but,
en collaboration avec l’AMFE (association des maladies du foie
chez l’enfant) qui est une association nationale. Siège social : 28,
chemin de l’Assaut, 08130 Attigny. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

Dissolutions

104 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. LA
CONTRE ESCARPE. Siège social : 7, rue du Professeur Rivet,
08000 Charleville-Mézières. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

105 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rethel. CLUB
CULLINAIRE AMATEUR DES ARDENNES. Siège social : 9,
rue de la Briqueterie, 08270 Novion-Porcien. Date de la déclara-
tion : 28 septembre 2012.

106 – * Déclaration à la préfecture des Ardennes. APAR
PLUS. Siège social : 08500 Revin. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

09 - ARIÈGE

Créations

107 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. TROYE
D’ARIEGE - PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - NATURE -
DEVELOPPEMENT (TAPENADE). Objet : défendre les intérêts
des habitants de Troye d’Ariège soucieux de préserver leur qua-
lité de vie dans un cadre rural d’une beauté remarquable ; favo-
riser le développement harmonieux du territoire ainsi que de
défendre le patrimoine naturel et historique du canton dans une
démarche de solidarité avec les autres communes de celui-ci.
Siège social : Le Planol, 09500 Troye-d’Ariège. Date de la décla-
ration : 3 octobre 2012.

108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. LA MAR-
MITE A RENVERSEMENTS. Objet : la valorisation et la pro-
motion de la cuisine traditionnelle et originale de différents ter-
roirs ; l’association a notamment pour objectifs : associer des
légumes et céréales ariégeois produits localement à des recettes
dites du "monde" ; échanger des pratiques et savoir-faire culi-
naires (ateliers d’initiations et formations à la cuisine) ; valoriser
des démarches artisanales et locales respectueuses de l’envi-
ronnement, des "circuits courts" ; promouvoir la production
locale, la consommation de produits locaux ; favoriser les ren-
contres entre différentes cultures culinaires. Siège social : 12, rue
Droite, 09290 Le Mas-d’Azil. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

109 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
FOOT EN SALAT. Objet : faire jouer toute personne habitant
dans le Haut-Couserans. Siège social : Fajeau, 09140 Soueix-
Rogalle. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. COMITE
DES FETES DE SAINT JEAN DU FALGA. Objet : organiser
des fêtes et des manifestations de qualité dans la commune ;
établir chaque année le calendrier des fêtes de la commune afin
de pouvoir communiquer un document aussi complet que pos-
sible à la mairie, à charge pour elle de le diffuser. Siège social :
Mairie, 64, avenue des Pyrénées, 09100 Saint-Jean-du-Falga. Date
de la déclaration : 4 octobre 2012.

111 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons. AÏKI
DOJO DE MASSAT. Objet : pratique de l’aïkido et du budo
japonais et toutes activités physiques et culturelles s’y afférant.
Siège social : Eycherboul, 09320 Massat. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons. TELE
ASSOCIATIVE DU VALIER. Objet : contribuer à la revitalisa-
tion du territoire du Couserans. Siège social : Le Plech,
09140 Oust. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

113 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. VP XV
ANIMATION JOUEURS. Objet : développer la cohésion au sein
du groupe de joueurs sénior du VP XV par la réalisation et la
production d’actions d’animations dans les domaines festifs,
culturels et sportifs ; œuvre à la coordination de l’ensemble des
organisations d’animations produites, s’efforce de dynamiser, de
favoriser et d’aider toute action concertée d’animations favori-
sant le développement de la cohésion au sein du groupe de
joueurs séniors du VPXV telle que l’organisation de voyages, de
rencontres amicales, de sorties ;mise en œuvre de l’objet social
sera permise par la participation et/ou l’organisation de mani-
festations festives ponctuelles et occasionnelles, vente d’objets à
l’effigie de l’association ainsi que tout autre manifestation jugée
opportune par le conseil d’administration .; Le nombre de parti-
cipations annuelles devant être limité à six événements. Siège
social : hameau de Crieu, 09700 Montaut. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

114 – * Déclaration à la préfecture de l’Ariège. SOSA : SOLI-
DARITE OPERATION SENEGAL AFRIQUE. Objet : contribuer
au développement social, économique et culturel au Sénégal et
d’autres pays de l’Afrique francophone ; développer, en parte-
nariat France-Sénégal-Afrique, des activités d’autosuffisance ren-
tables et pérennes afin de lutter contre la pauvreté, vers le Séné-
gal ou autres pays, de réduire ainsi l’immigration ; seconder les
sénégalais (ou autres), véritables acteurs du développement de
leur territoire. Siège social : 3, quartier de la Tour, 09300 Ville-
neuve-d’Olmes. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

10 - AUBE

Créations

115 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. COMITE
INTERNATIONAL DU SOUVENIR GENERAL LECLERC
2 EME DB. Objet : perpétuer, dans la mémoire collective des
Français et des étrangers, le souvenir du Général Leclerc, de la
2ème DB et de tous ses soldats (organisation de cérémonies, réa-
lisation de plaque commémoratives, monuments et statues du
Générale Leclerc, sorties et rallye historique concernant la 2ème
DB, recherche de tous documents, entretien et/ou restauration
des tombes des soldats de la 2ème DB, projets pédagogiques
avec les rectorats et les universités en France et à l’étranger.
Siège social : 7 ter B, rue Adolphe Thiers, 10000 Troyes. Date de
la déclaration : 4 septembre 2012.

116 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. ASSOCIATION
CULTURELLE ET SOCIALE ADVENTISTE (ACSA) DE
TROYES. Objet : promouvoir les activités culturelles et reli-
gieuses, sociales et humanitaires, les activités de jeunesse et
sportives, ayant pour objet l’éducation, la santé, ou tout autre
objet licite, conformément aux principes adventistes. Siège
social : 40, boulevard Jules Guesde, 10000 Troyes. Date de la
déclaration : 18 septembre 2012.

117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
MX LIB’AIR TEAM. Objet : favoriser l’entraide, le respect, la
solidarité, la sécurité des usagers à deux ou quatre roues moto-
risées (moto, quad) ainsi qu’une pratique responsable et auto-
nome dans le respect de tous les autres usagers utilisant toutes
les voies ouvertes à la circulation, les circuits fermés ou privés,
sans discrimination, ni distinction religieuse, sexuelle, raciale ou
politique ; créer des événements permettant aux usagers des
deux et quatre roues motorisées de se rencontrer en privilégiant
une rencontre régulière de ses membres ; manifester à tout
moment son souci de bien faire par la qualité de l’information,
des conseils et de la formation dispensée, ainsi que des services
apportés à ses membres ; participer également à la vie locale ou
territoriale. Siège social : 28, rue Neuve, 10170 Les Grandes-
Chapelles. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

118 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DEHEURLES ET FILLES. Objet : mise à dis-
position de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés audit
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groupement par un contrat de travail. Siège social : 1, rue de
l’école, 10110 Celles-sur-Ource. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

119 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DES ADRETS. Objet : mise à la disposition
de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés audit groupe-
ment par un contrat de travail. Siège social : 1, rue de Chatet,
10360 Noé-les-Mallets. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

120 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. AM STRAM
MAM. Objet : animation jeunesse, atelier créatif, vide-grenier
puériculture, marché de Noël. Siège social : 7, chemin du cime-
tière, 10190 Fontvannes. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

121 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bar-sur-Aube.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS NICOLO. Objet : mise à dis-
position de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés au grou-
pement par un contrat de travail. Le groupement ne peut effec-
tuer d’opération à but lucratif. En outre, le groupement pourra
se donner les moyens d’action visant à assurer des conditions
d’exécution du travail et sécurité satisfaisantes chez les utilisa-
teurs, regrouper plusieurs employeurs afin de pérenniser, dans
la mesure du possible, les emplois proposés, assurer une saine
gestion économique et financière, et favoriser une démarche
associative chez les utilisateurs. Siège social : 6, rue du désert,
10200 Arsonval. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
GENERATION 80’S. Objet : participation à des manifestations
culturelles sous forme d’apport de matériels, d’objets ludiques
(soirées dansantes, foires, salons, expositions, galas, etc) ; organi-
sation d’expositions, de soirées dansantes sur le thème des
années 80’s ; recherche et achat d’objets des années 80’s ; par-
tage de l’expérience liée aux domaines de l’animation, de l’éclai-
rage et de la sonorisation de soirée (montage, démontage, ani-
mation). Siège social : 5, rue de l’Ecole, 10170 Rhèges. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

123 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine.
ASSOCIATION ABADA CAPOEIRA ROMILLY. Objet : déve-
lopper l’art de la Capoeira (danse guerrière) et ses traditions
(musique origine) ; faire connaître la culture brésilienne à tra-
vers cet art par tous les moyens légaux ; entreprendre des parte-
nariats avec d’autres associations en vue d’une aide sociale
auprès des jeunes défavorisés. Siège social : 19, rue Jacques
M o n o d ,  1 0 1 0 0  R o m i l l y - s u r - S e i n e .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.capoeiratroyes.com. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

Dissolutions

124 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. ASSOCIATION
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE AUBOIS. Siège social : mai-
son des associations, 63, avenue Pasteur, 10000 Troyes. Date de
la déclaration : 11 juillet 2012.

125 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. LES CASTORS
DU MELDA. Siège social : mairie, 10600 Villacerf. Date de la
déclaration : 24 juillet 2012.

126 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. FEDERATION
DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX PERSONNES DE
L’AUBE - F.E.D.A.P.A. Siège social : 4, place Maréchal Foch,
10000 Troyes. Date de la déclaration : 26 juillet 2012.

127 – * Déclaration à la préfecture de l’Aube. CENTRE NYM-
PHEA. Siège social : 40, boulevard Danton, 10000 Troyes. Date
de la déclaration : 27 septembre 2012.

11 - AUDE
Créations

128 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION SOPHR’OCEANE. Objet : développement des tech-
niques de bien-être dans et hors de l’eau. Siège social :
12, impasse des Jardiniers, 11200 Fabrezan. Date de la déclara-
tion : 23 mai 2012.

129 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. L’ART SCENE.
Objet : organiser, créer, diffuser, promouvoir, produire et mettre
en scène des spectacles vivants culturels et sportifs pouvant être
enrichis par l’organisation et/ou la diffusion de manifestations
culturelles ; créer, diffuser et former en matière d’arts de la
scène ; organiser des évènementiels, de fêtes, des formations et
des animations pour particuliers, institutions et entreprises.
Siège social : 3, impasse de Barausse, 11290 Roullens. Date de la
déclaration : 31 juillet 2012.

130 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. AUX COU-
LEURS DE MONTESSORI. Objet : contribuer à l’éducation des
enfants et des adolescents selon la pédagogie Montessori ; trans-
mettre, diffuser et mettre en oeuvre la pédagogie de Maria Mon-
tessori ; promouvoir une réflexion positive sur l’éducation des
enfants ; proposer des activités pour les parents et/ou pour les
enfants ; élaborer un projet en vue de structures d’éducation
(crèche, école) issue de la pédagogie Montessori. Siège social :
24, rue François de Chateaubriand, 11000 Carcassonne. Date de
la déclaration : 12 août 2012.

131 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSOCIATION
SPORTIVE PREIXAN LAUQUET XIII (ASPL XIII). Objet :
créer une équipe de rugby à XIII et faire des manifestations
dans le domaine du sport. Siège social : mairie, place de la Mai-
rie, 11250 Preixan. Date de la déclaration : 4 septembre 2012.

132 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. COMITÉ DES
FÊTES ET D’ANIMATION DE VILLEGLY. Objet : organiser
des fêtes et des manifestations de qualité dans la localité, établir
une liaison entre les différentes sociétés locales. Siège social :
mairie, 13, avenue du Minervois, 11600 Villegly. Date de la
déclaration : 5 septembre 2012.

133 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. O’BONHEUR.
Objet : lutter contre la mucoviscidose, maladie génétique, par
diverses actions à savoir, promouvoir toutes activités, ventes,
manifestations pour récolter des fonds et dons pour aider la
recherche, et oeuvrer pour faire avancer la recherche et faire
reculer la maladie. Siège social : 3, rue du planol, 11170 Alzonne.
Date de la déclaration : 6 septembre 2012.

134 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. L’ILE AUX
FAMILLES. Objet : mettre à disposition des personnels au ser-
vice de particuliers (personnes âgées, dépendantes, handicapées
ou familles ) en application des dispositions de l’article L 129-1
du code du travail, et ce afin de promouvoir une prise en
charge humaine. Elle pourra proposer les activités de services
suivant :- garde d’enfant à domicile : - accompagnement
d’enfants dans leurs déplacements : - ménage/repassage : - aide
à la mobilité et transports et transport et accompagnement des
personnes âgées et handicapées (si inclus dans un bouquet de
services à la personne). Siège social : 21, avenue du docteur
Henri Gout, 11000 Carcassonne. Date de la déclaration : 7 sep-
tembre 2012.

135 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. MANGEONS
LAURAGAIS. Objet : assurer, avec l’appui des structures
ad’hoc, l’organisation de la production, la communication sur le
projet, la mutualisation de la main d’œuvre et de la logistique,
ainsi que toute action visant à améliorer de façon directe ou
indirecte l’adéquation entre l’offre et la demande des produits
locaux pour la restauration hors domicile, principalement sur le
Lauragais audois. Siège social : 3, rue de l’Ourmetto, 11400 Saint-
Papoul. Date de la déclaration : 10 septembre 2012.

136 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. DANSE ET
LUMIERE. Objet : participer à des projets sportifs et de déve-
loppement durable : participation au Students Challenge qui est
un raid éco-responsable étudiant au Maroc ; dans le cadre du
programme des Nations Unies pour l’environnement, les partici-
pants planteront des palmiers-dattiers pour lutter contre les pro-
blèmes de désertifications que connaît le Maroc et prendront un
engagement au niveau mondial ; en plus de cet aspect le Stu-
dents Challenge s’inscrit aussi dans une logique de développe-
ment durable. Siège social : 10, avenue Charles de Gaulle,
11800 Trèbes. Date de la déclaration : 10 septembre 2012.

137 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. A TREBES.
Objet : contribuer à la dynamique de la ville de Trèbes, donner
une visibilité au tissu associatif, économique et autre à travers le
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site www.atrebes.com, contribuer à la mémoire collective en
archivant photos, documents et en les partageant sur les pages
du site. Siège social : 29, rue prairial, 11800 Trèbes. Date de la
déclaration : 10 septembre 2012.

138 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LA VIE EN
CHANSON. Objet : regrouper des personnes hommes et
femmes qui aiment chanter dans le but de créer une chorale.
Siège social : Résidence Don Cepian, 7, rue de la Tramontane,
bat C, appartement 28, 11620 Villemoustaussou. Date de la
déclaration : 11 septembre 2012.

139 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSO 11
DANSE. Objet : pratiquer la danse Hip Hop et faire de l’initia-
tion pour les jeunes et adultes. Siège social : centre social Max
Savy, 1, rue du Moulin de la Seigne, 11000 Carcassonne. Date de
la déclaration : 12 septembre 2012.

140 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ALTICIADES
CARCASSONNE. Objet : faire participer l’IUT Techniques de
Commercialisation aux Alticiades, projet tuteuré. Siège social :
IUT TC domaine universitaire d’Auriac, avenue du Docteur
Suzanne Noël, 11000 Carcassonne. Date de la déclaration :
12 septembre 2012.

141 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSOCIATION
PRIVÉ DE CHASSE CAZALRENOUX RIBOUISSE GAJA LA
SELVE (CRG). Objet : organiser la chasse au gros gibier. Siège
social : Le Village, résidence Eloi Belmas, 11270 Cazalrenoux.
Date de la déclaration : 13 septembre 2012.

142 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LOS DEL CAS-
TELOU. Objet : promouvoir une politique : de bien-être des
résidents de l’EHPAD Le Castelou ; d’échange avec les autres
associations de maisons de retraite de la ville, les familles de
résidents, les clubs de retraités ; d’ouverture vers le monde exté-
rieur. Siège social : 10, rue René Cassin, 11400 Castelnaudary.
Date de la déclaration : 13 septembre 2012.

143 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. CAVAL’EN
CENNE. Objet : produire et organiser des événements, ren-
contres et spectacles liés au cheval et aux arts. Siège social :
Ferme Genty, chemin du barrage, 11170 Cenne-Monestiés. Date
de la déclaration : 14 septembre 2012.

144 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. VOYAGES ET
LOISIRS. Objet : découvrir, au cours des voyages, différents
pays tant sur le plan géographique que sur le plan culturel,
connaître leur civilisation, leurs coutumes, leurs traditions grâce
aux guides conférenciers qui nous accompagnent lors des
visites. Découvrir aussi la France. Assister à des spectacles -
cirque, ballets, music-hall, etc -, développer les sorties théâtre et
organiser des rencontres - cartes, scrabble, loto, etc. Siège social :
3, rue Marcellin Albert, 11160 Trausse. Date de la déclaration :
17 septembre 2012.

145 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE MONTFERRAND. Objet :
entretenir les relations entre parents et enseignants pour assurer
une bonne qualité de vie des enfants au sein de l’école. Siège
social : 6, place de la Mairie, 11320 Montferrand. Date de la
déclaration : 17 septembre 2012.

146 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ART DE
PEINDRE. Objet : réunir des personnes s’adonnant à la pein-
ture. Siège social : 12, avenue du Minervois, 11160 Villeneuve-
Minervois. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

147 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. CARPE DIEM,
CORBERA ! Objet : promouvoir et mettre en valeur le Massif
des Hautes Corbières ainsi que son patrimoine local, culturel,
sportif, artisanal, agricole, etc. Siège social : Sainte-Anne,
11330 Mouthoumet. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

148 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. I LOVE CAS-
SOULET. Objet : perpétuer les traditions, fédérer des groupe-
ments d’individus aux mêmes valeurs traditionnelles culinaires,

récolter des fonds au travers de la vente textiles et autres objets
démontrant cette appartenance, organiser et soutenir des événe-
ments et manifestations culturelles et/ou caritatives favorables
au développement de cette valeur traditionnelle, développer des
liens avec d’autres associations et/ou artisans et professionnels
locaux et/ou historiquement attachés aux valeurs tradition-
nelles, promouvoir l’essor de la capitale mondiale du cassoulet.
Siège social : appt 9 - Les Pyrénées, 24, avenue des Pyrénées,
11400 Castelnaudary. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

149 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. AK.EVENE-
MENTS. Objet : promouvoir et valoriser des artistes et des
groupes dans le domaine musical et artistique tel que : slam,
danse, musique, dj’s, concert, etc. Organisation et participation à
de spectacles, organisation d’évènements artistique - concert,
spectacles, croisière musicale, acquisition ou location de maté-
riels sono, informatique, locaux, collaboration avec certains pres-
tataires d’événementiels et la sécurité. Siège social : 3, rue Tan-
q u i l l e ,  1 1 1 7 0  A l z o n n e .  D a t e  d e  l a  d é c l a r a t i o n :
18 septembre 2012.

150 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSOCIATION
BOL D’AIR. Objet : découvrir des activités socioculturelles et
intergénérationnelles contribuant ainsi à la création du lien
social et d’une dynamique locale. Siège social : 8, rue Lafayette,
11220 Lagrasse. Date de la déclaration : 19 septembre 2012.

151 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. QUITTE LA-
BAS. Objet : produire et diffuser des spectacles vivants relatifs
au théâtre, aux arts visuels et musicaux. Siège social : 19, rue
général Frère, 11290 Montréal. Date de la déclaration : 19 sep-
tembre 2012.

152 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LES COL-
LEGUES FOOTEUX - TEAM FUTSALL CARCASSONNE.
Objet : se réunir entre ami(e)s amoureux du football et la pra-
tique du football. Siège social : 18, rue de Metz, 11000 Carcas-
sonne. Date de la déclaration : 19 septembre 2012.

153 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ALZHEIMER,
UN AUTRE REGARD. Objet : réunir les familles touchées par
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées en vue d’un
soutien mutuel : en aidant, par tous les moyens possibles, les
familles et les personnes malades à faire face à ces maladies, en
informant les familles sur la conduite à tenir vis-à-vis des
malades, sur la prise en soin de ces maladies, sur les résultats
de la recherche, sur leurs droits sociaux , etc, en assurant la
représentation des familles et des personnes malades dans les
diverses instances, en sensibilisant l’opinion et les professionnels
de la santé sur l’importance humaine et sociale de la maladie
d’Alzheimer et en poursuivant auprès de tous organismes,
publics ou privés et pouvoirs publics, une action tendant à
l’adaptation des mesures d’aide et des institutions d’accueil aux
besoins des personnes atteintes et de leur famille, en encoura-
geant la recherche sur les causes et le traitement de ces mala-
dies, recherche médicale, et la recherche sur l’accompagnement
des familles. Siège social : 14, avenue de l’Abbaye, 11160 Caunes-
Minervois. Date de la déclaration : 21 septembre 2012.

154 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. MUSIC’SONG.
Objet : proposer des activités musicales. Siège social : 7, rue des
Grenaches, 11800 Trèbes. Date de la déclaration : 21 sep-
tembre 2012.

155 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ATE-
LIER LA PALME. Objet : initiation, perfectionnement aux activi-
tés et techniques artistiques visant la promotion et la découverte
du monde de l’art ; stages animés par des bénévoles et/ou des
professionnels, voyages, visites, expositions, etc ; accueillir aussi
bien les amateurs que les initiés. Siège social : 10, impasse du
moulin, 11480 La Palme. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

156 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. AMICS
DEL JOC PROVENCAL. Objet : développer la pratique du
sport jeu provencal ; faciliter la formation. Siège social : baie des
Oliviers IV, 45, rue des Thons, 11100 Narbonne Plage. Date de
la déclaration : 27 septembre 2012.
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157 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION MUSIQUE ET ORGUE EN LANGUEDOC-ROUS-
SILLON (AMOL). Objet : proposer et favoriser les rencontres
d’organistes professionnels venant de toute l’Europe ; mettre en
valeur les orgues de la région et favoriser leur rayonnement en
proposant des organistes professionnels. Siège social : 12, rue
Lamourguier, 11100 Narbonne. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

158 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. FESTI-
VAL SPORTFOLIO. Objet : création et organisation d’un festi-
val consacré à la photographie et à l’image professionnelle de
sport, ouvert à tous les publics, professionnels et non profes-
sionnels. Siège social : 3, impasse Pégase, 11100 Narbonne. Date
de la déclaration : 2 octobre 2012.

159 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LES CALECHES
D’OC. Objet : promouvoir l’utilisation d’équidés, dans le respect
des animaux, et de faire découvrir des activités hippiques, atte-
lage, randonnée, dressage, entretien des chevaux dans le
domaine des loisirs, du tourisme, de l’agriculture et de l’écolo-
gie ; elle contribue aussi à l’initiation et à la formation dans le
cadre des loisirs équestres.Publics concernés: particuliers, écoles,
centres de vacances, associations, groupes enfants et adultes...
Par cet objet, l’association participe à la vie de la collectivité
locale et territoriale ; participer aux actions et aux activités pro-
fessionnelles, dans un champ d’intervention culturel, artistique,
éducatif, social et écologique ; favoriser également l’insertion
sociale, voire professionnelle, de personnes en difficulté, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, porteurs de handicap...
- par un apprentissage de la vie active. Siège social : domaine
de Conques, 11170 Alzonne. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

160 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ATOUZIK11.
Objet : organiser des spectacles musicaux. Siège social : 15, rue
des peupliers, 11570 Cazilhac. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

161 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. ASSOCIATION
D’EDUCATION POPULAIRE DE SAINT-PAPOUL. Objet :
proposer des activités culturelles et sportives de qualité à
l’ensemble de la population. Siège social : mairie, place de la
Mairie, 11400 Saint-Papoul. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

162 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. AVEA -
AUTISME VIVONS ENSEMBLE DANS L’AUDE. Objet : don-
ner à des enfants atteints d’autisme et autres troubles envahis-
sants du développement (TED) toutes les chances de s’intégrer
dans la vie sociale ; soutenir leur famille au quotidien et leur
permettre d’avoir une vie digne et sereine ; créer, pour l’éduca-
tion et l’intégration de ces enfants, des structures expérimentales
pour leur prise en charge avec les méthodes comportementa-
listes en adéquation avec les recommandations de la Haute
Autorité de la Santé. Siège social : 19 bis, rue Montségur,
11150 Bram. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

163 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. ASSO-
CIATION SAINT JUST ET SAINT PASTEUR. Objet : forma-
tion et éducation des jeunes et des adultes, et notamment la
création et la gestion de tous établissements scolaires, primaires
et secondaires, de tous centres ou locaux culturels ou sportifs
annexes à cet objet, ainsi que tout ce qui directement ou indirec-
tement permet ou facilite la réalisation de son objet. Siège
social : 7, place des Jacobins, 11100 Narbonne. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

164 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LES MESSA-
GERS DU VENT. Objet : promouvoir la capoeîra à travers l’uti-
lisation de percussions et de chants africains , rassembler dif-
férentes cultures et plusieurs nations via la pratique d’un art de
rue. Siège social : 9, rue Josquin des Prés, 11000 Carcassonne.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

165 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. KIWIMEDIA.
Objet : oeuvrer pour le développement des évènements et activi-
tés favorites des jeunes audois. Elle s’appuie sur l’utilisation

d’une plate-forme gratuite qui permet aux abonnés d’être soit
acteurs et/ou utilisateurs. Siège social : 151, avenue Franklin
Roosevelt, 11000 Carcassonne. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

166 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. FEMMES-
ENFANTS-ENVIRONNEMENT (F.E.E). Objet : militer, soutenir,
informer, partager, créer un "lien social " entre citoyens au quo-
tidien mais aussi auprès des personnels politiques autour du
respect des femmes, des enfants et de l’environnement. Siège
social : 67, rue Jules Sauzède, 11000 Carcassonne. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

167 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
ARTS POUR JJ. Objet : collection des fonds pour le soutien de
l’association Joa Joie qui est dédiée à l’amélioration du quotidien
des enfants hospitalisés atteints de cancers ou de longues mala-
dies par la mise ne scène des spectacles et autres œuvres d’arts.
Siège social : 6, boulevard Gambetta, 11590 Ouveillan. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

168 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. Ancien titre :
ASSOCIATION LUTTOPIE. Nouveau titre : ASSOCIATION
LUTTOPIE A&SI. Nouvel objet : mettre en place des projets de
développement dans le domaine artistique et culturel. Elle pour-
suit ces objectifs en France et à l’étranger, notamment au Bur-
kina Faso. Siège social : appt 167, 76, allée Jean Jaurès,
31000 Toulouse. Transféré ; nouvelle adresse : 4, chemin de
Redondes, 11800 Marseillette. Date de la déclaration : 13 sep-
tembre 2012.

169 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. Ancien
titre : LES QUATRE TEMPS. Nouveau titre : LES COCOSTARS.
Siège social : 8, impasse des Menthes, 11100 Narbonne. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 8, impasse des Menthes, 11100 Narbonne.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

Dissolutions

170 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. L’OGUSTINE.
Siège social : 6, rue Emile Pouytes, 11160 Rieux-Minervois. Date
de la déclaration : 10 septembre 2012.

171 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LES CHEVA-
LIERS CATHARES FOOTBALL AMERICAIN CARCAS-
SONNE. Siège social : 17, lotissement Bombail, 11150 Villasavary.
Date de la déclaration : 11 septembre 2012.

172 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. LAS CLAVELI-
TAS. Siège social : 7, rue de la République, 11150 Villesiscle.
Date de la déclaration : 11 septembre 2012.

173 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. RAVIHTOX
(RESEAU AUDOIS V.I.H. ET TOXICOMANIE ). Siège social :
route de Saint-Hilaire, 11000 Carcassonne. Date de la déclara-
tion : 18 septembre 2012.

174 – * Déclaration à la préfecture de l’Aude. GROUPEMENT
RAZES-EMPLOIS. Siège social : avenue de la Gare, 11150 Bram.
Date de la déclaration : 19 septembre 2012.

175 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
RACINGNAUTES : CLUB DES SUPPORTERS INTER-
NAUTES DU RACING CLUB DE NARBONNE MEDITERRA-
NEE. Siège social : 135, avenue de Bordeaux, 11100 Narbonne.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

176 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. FOOT-
BALL CLUB CASTELNAUDOIS. Siège social : 1, place de la
Mairie, 11700 Castelnau-d’Aude. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

177 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. LES
COPAINS D’ABORD. Siège social : 6, rue des Aulnes,
11100 Narbonne Plage. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.
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178 – * Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. BIG
AIR FMX. Siège social : 15, chemin de Ginestas, 11120 Sainte-
Valière. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

12 - AVEYRON

Créations

179 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. AIKIDO
SÉVÉRAGAIS. Objet : développement et connaissance de l’Ai-
kido ; pratique de l’Aikido ; et maintien des traditions propres à
cette discipline. Siège social : Le Petit Pré, 12780 Saint-Léons.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

Modifications

180 – * Déclaration à la sous-préfecture de Millau. Ancien titre :
CLUB DES AINES DE LIAUCOUS-MOSTUEJOULS LOS
SORELHATS. Nouveau titre : AUTOUR DES ARZIOLLES.
Nouvel objet : créer, animer, développer les rencontres et les
liens d’amitié entre les personnes de la commune et de toutes
celles environnantes sans limite d’âge et s’allier occasionnelle-
ment avec d’autres associations pour diverses activités ; créer et
renforcer les liens d’entraide matérielle et morale ; participer à
l’animation de la vie communale, dans le respect des convic-
tions philosophiques, religieuses ou politiques de chacun ; orga-
niser des banquets, des fêtes, des déplacements, des voyages, et
diverses activités telles que la vente d’objets fabriqués par
l’association, le tout pour concourir à l’équilibre budgétaire de
l’association. Siège social : mairie, 12720 Mostuéjouls. Date de la
déclaration : 27 septembre 2012.

Dissolutions

181 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-de-
Rouergue. CLUB DE L’AMITIE DE SAINT-REMY. Siège
social : 12200 Saint-Rémy. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Créations

182 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
COEUR DANS LA MAIN. Objet : aider les retraités les plus
défavorisés. Siège social : Bâtiment Le Bartavello, 22, avenue
Robert Daugey, Luynes, 13080 Aix-en-Provence. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

183 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AMICALE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE DE PEYNIER AMRCSC. Objet : appor-
ter à ses membres toute l’aide matérielle et morale possible ;
participer au manifestation organisée pour la sauvegarde du
patrimoine forestier de la commune de Peynier ; promouvoir,
défendre et préserver tout le patrimoine forestier de la
commune de Peynier. Siège social : Local de la Réserve Commu-
nale de la Sécurité Civile, 180, route de Rousset CD 56,
13790 Peynier. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

184 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LE
PORTAIL DES SAVOIRS. Objet : développer et soutenir des
initiatives, des projets, des actions dans les champs de la
culture, de la création artistique, du multimédia, de l’audiovi-
suel et de l’éducation permanente. Siège social : 14, rue Barthé-
lémy Niollon, 13710 Fuveau. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

185 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
PAYS’EN VILLE. Objet : promouvoir de manière solidaire
l’agriculture paysanne, locale, de saison et respectueuse de
l’homme et de l’environnement en Pays d’Aix. Siège social : 3,
rue Jaubert, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

186 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
PROSPECTIVE ET COOPERATION. Objet : constituer un labo-
ratoire d’idées et un bureau d’études, prospectifs et coopératifs,

sur le développement et la coopération internationale. Siège
social : résidence l’Estérel, 20, boulevard du Sablier, 13008 Mar-
seille. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

187 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
VIET VO SINH. Objet : promouvoir, développer les arts mar-
tiaux et leurs pratiques énergétiques par l’organisation de cours,
de stages, de tournois et de séminaires ; former les adhérents à
ces arts et pratiques ; proposer l’étude des philosophies paci-
fistes soutenant ces arts et pratiques ; être un vecteur éducatif
auprès des jeunes, un gage d’équilibre dans la vie sociale. Siège
social : 121, avenue avenue de La Viste, 13015 Marseille. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

188 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ABBÉ DE L’EPÉE (APE MAT ABBE DE
L’EPEE). Objet : représenter les parents d’élèves de l’école
maternelle Abbé de l’Epée ; organiser et animer des activités
scolaires et périscolaires. Siège social : 7 bis, square Sidi Brahim,
13004 Marseille. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

189 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
YES WE CAMP. Objet : promouvoir, créer et exploiter des lieux
originaux et multifonctionnels, offrant notamment des solutions
d’hébergement, des résidences d’artistes et une animation cultu-
relle. Siège social : 5, avenue Antoine Perrin, 13007 Marseille.
Site internet : www.camping2013.org. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

190 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CHORALE LES CHANTILLONS. Objet : promouvoir la pra-
tique du chant choral et en assurer la représentation lors de
spectacles. Siège social : 17, rue Menpenti, CS 70004, 13395 Mar-
seille cedex 10. Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

191 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. IL
ETAIT UNE FOIS MASSALIA. Objet : organiser des fêtes et
spectacles historiques ; mettre en valeur des périodes de l’his-
toire en encourageant la participation active de l’ensemble de la
population de Marseille à travers la mise en place de stages,
d’animations d’arts de rue, d’ateliers pédagogiques et de visites
guidées théâtrales pour faire la promotion de l’ensemble des
arts et de mettre en valeur la culture marseillaise. Siège social :
14, rue Baussenque, 13002 Marseille. Date de la déclaration :
7 octobre 2012.

192 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. EXCEN-
TRIQUE BALLETTI. Objet : participer au paysage musical local
afin de promouvoir les jeunes artistes locaux. Siège social : 64,
rue Bellefont, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

193 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION FUN EN BULLES. Objet : enseignement et dif-
fusion de la danse, échanges interculturels et artistiques, sous
forme de cours, de stages ou de spectacles. Siège social : Rési-
dence les Alpes, 4, avenue de la cascade, 13100 Aix-en-Provence.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

194 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ANDIAMOUVE. Objet : accompagner une personne cérébrolé-
sée en donnant accès par tous moyens, à toutes méthodes, prises
en charge, services nécessaires pour lui permette de s’instruire,
de progresser, d’améliorer son autonomie pour se construire un
avenir. Siège social : 55, boulevard Leau, 13008 Marseille. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

195 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AKOKAN. Objet : organiser des cours, des soirées, des stages,
des congrès, des festivals de danses. La production, la promo-
tion, la diffusion de la Compagnie du même nom et de ses
représentations. Siège social : la Sarrazine, 2660, chemin de la
Guiramande, 13090 Aix-en-Provence. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

196 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION INTER RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
GESTIONNAIRES DES ORGANISMES DE PLACEMENT
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SPÉCIALISES, CAP EMPLOI AIRGOS. Objet : constituer et
développer un réseau inter régional ayant pour fonction : être
un interlocuteur des acteurs et partenaires régionaux et natio-
naux, faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
d’emploi des personnes en situation de handicap, être un lieu
ressource associatif de production et d’échanges de moyens opé-
rationnels et de communication, être un lieu d’échanges, de pro-
position, de réflexion, d’innovation et de formation, dans le res-
pect des valeurs de solidarité et d’entraide que portant les
associations gestionnaires des Cap emploi. Siège social : 38, ave-
nue de l’Europe, CS 60427 cedex 2, 13091 Aix-en-Provence. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

197 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
COMPAGNIE DÉCROCHAGE. Objet : création, réalisation et
production de spectacles vivants, en les confrontant avec
d’autres domaines artistiques, diffusion de ces œuvres dans des
lieux de spectacles habituels ou aménagés pour l’occasion ; for-
mation du public à travers des ateliers, stages, et conférences à
destination de publics divers et variés ; mise en œuvre de mani-
festations culturelles ; conception et réalisation de produits
culturels liés à l’activité de l’association ; toute autre action déci-
dée par le conseil d’administration, en lien avec la philosophie
générale de l’association ; les différentes actions de l’association
pourront être réalisées à titre gratuit ou payant. Siège social : 31,
rue du 11 novembre, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

198 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ODYSSEUS. Objet : assister la personne en situation de handi-
cap ou de difficulté et son environnement à surmonter cette
situation ; dans ce but, elle agit directement ou indirectement,
notamment pour : l’action coordonnée, interdisciplinaire et mul-
tipartenariale des professionnels, dans tout domaine approprié,
notamment sanitaire, social, scolaire, éducatif, artistique ou
sportif, y compris par la création et la gestion d’établissements ;
dépistage, prévention, éducation thérapeutique, orientation et
intégration, pour optimiser le recours aux soins et le bien-être
des patients et de leur environnement ; formation, étude,
recherche ou développement, pour proposer des connaissances,
des biens ou des services, notamment des outils ou des lieux
d’information et d’échange, soutien en moyens, pour leur acti-
vité propre, à des membres de l’association, y compris par la
création et la gestion d’une structure de groupement de moyens.
Siège social : Centre Paramédical, 294, avenue du Pilon du Roy,
Biver, 13120 Gardanne. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

199 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
COMITÉ D’INTÉRÊT DE QUARTIER DU LOTISSEMENT
NOTRE DAME A PEYNIER CIQ NOTRE DAME. Objet :
défense et promotion du quartier et de ses habitants, et plus
spécifiquement la défense du cadre de vie et des intérêts géné-
raux des habitants du quartier (décrit dans l’article 6), la défense
et le maintien des sites et de la qualité de vie, le respect d’un
urbanisme à visage humain, représentation et défense des inté-
rêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants et ce
par tous moyens légaux, y compris judiciaires. Siège social : 1,
rue des Romarins, 13790 Peynier. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

200 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
EXORIS. Objet : réalisations audiovisuelles : courts-métrages,
bandes annonces, clips musicaux, documentaires, reportages,
publicités ; enregistrements audiovisuels : pièces de théâtre,
spectacles, conférences, évènements. Siège social : 17, place des
Marseillaises, 13001 Marseille. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

201 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRON-
NEMENT DE PEYROLLES EN PROVENCE. Objet : défense et
protection, aux fins de sauvegarde, de l’urbanisme, de l’envi-
ronnement, et du cadre de vie sur le territoire de la commune
de Peyrolles en Provence. Siège social : 4, rue du Marquis de
Vivens,  13860 Peyrol les-en-Provence.  Site  internet :  
http://ase2p.asso-web.com/. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

202 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. AGIR POUR
ORGON, PORTE DES ALPILLES. Objet : défendre et promou-
voir l’environnement, le cadre de vie, l’urbanisme, le patri-

moine, la protection des espaces touristiques, naturels et agri-
coles et agir pour le développement durable de la commune
d’Orgon et des communes limitrophes. Siège social : 29, lotisse-
ment Les Allées de Saint Gauthier, 13660 Orgon. Site internet : 
http://www.facebook.com/pages/Protection-dOrgon-Porte-des-
Alpill. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

203 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION POUR L’AIDE, LE RESPECT, LA TOLÉ-
RANCE, L’ASSISTANCE, LA GÉNÉROSITÉ ET L’ÉQUITÉ
DES RÉSIDENTS DU CLOS DES TREILLES (P.A.R.T.A.G.E
AU CLOS DES TREILLES). Objet : créer un réseau d’entraide
sociale au sein de la résidence : mettre en relation les résidents
afin de favoriser les échanges de service à la personne tels que
l’assistance des personnes âgées en difficulté, la surveillance des
appartements en l’absence de leurs propriétaires, l’accompagne-
ment des enfants lors des trajets maison/école, participer à la
promotion de rencontres intergénérationnelles ; accueil, écoute
et orientation de tout adhérent qui en fait la demande (proprié-
taire ou locataire), sa représentation dans la sauvegarde de ses
droits, avec appui juridique et soutien moral ; organisation
ponctuelle d’évènements festifs, d’activité de loisirs ou d’éduca-
tion, culturels, artistiques, pour les familles et leurs enfants ;
concertation et implication des habitants sur tous les projets de
développement du quartier. Siège social : le clos des Treilles, 69,
rue Callelongue, 13008 Marseille. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

204 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
13M.E. Objet : lutte contre l’exclusion et l’isolement, prévention
de la délinquance et réinsertion de personnes en difficulté et
d’anciens détenus pour leur habilitation ou réhabilitation sociale
et professionnelle ; création d’une activité commerciale permet-
tant une embauche provisoire ou définitive de toute personne
ayant des problèmes d’insertion professionnelle ou ayant eu des
antécédents judiciaires ; assistance et accompagnement de toutes
les formes d’entreprises ; faciliter l’accès à l’art et à la culture
par tous les moyens événementiels et éducatifs. Siège social : 23,
rue Francis de Pressensé, 13001 Marseille. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

205 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MARIMBAILE. Objet : promouvoir la découverte, l’apprentis-
sage et la pratique de la danse ; cours et ateliers de danse régu-
liers, stages de danse, organisation de soirée de week-end de
formation, représentations et démonstration, participation à des
congrès de danse. Siège social : 3, rue Mireille Lauze,
13400 Aubagne. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

206 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
LOCATAIRES DES LUMIERES. Objet : défense collective des
locataires de la résidence des Lumières dans leurs rapport avec
le bailleur et les pouvoirs publics. Siège social : 81, rue Montes-
quieu, 13300 Salon-de-Provence. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

207 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
MONOCLE. Objet : organisation de spectacles et de toutes
manifestations culturelles régionales ou nationales ; création et
élaboration de pièces de théâtre ; écriture de scenari et réalisa-
tion ; participation des éditions de documents culturels ;
recherche d’auteurs. Siège social : 67, rue Saint-Savournin,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

208 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION THEATRALE VENT D’EST. Objet : permettre
à ses membres de pratiquer des activités de spectacle vivant.
Siège social : 45, rue Coutellerie, 13002 Marseille. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

209 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DES MICOCOULIERS
(A.S.M). Objet : réunir, aider, informer ses membres, contribuer
à une meilleure insertion sociale et économique. Siège social :
Résidence Les Micocouliers-bâtiment B4-appartement no 49, 8,
boulevard Roland Dorgeles, 13014 Marseille. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

210 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION ANIMATIONS ACTIVITES. Objet : dévelop-
per toutes animations pour tout public et avec tous moyens ;
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poursuivre la préservation et consolidation du lien social dans
les noyaux villageois et quartiers de Marseille ; par ce biais elle
ambitionne de véhiculer une image positive du territoire dans
lesquels s’inscrivent ses actions intergénérationnelles et inter-
culturelles. Siège social : Résidence Le Clos-Villa no1, 47, chemin
des Baumillons, 13015 Marseille. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

211 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
BHEDABHEDA. Objet : pratique et transmission du yoga,
enseignement du tibétain classique et de la philosophie boud-
dhiste à travers l’étude de textes classiques. Siège social : 189,
rue du docteur Cauvin, 13012 Marseille. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

212 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
CFC AETOS. Objet : organiser des manifestations sportives
et/ou culturelles ; les manifestations sportives s’organiseront
entre adhérents uniquement ; les manifestations culturelles
seront principalement des concerts musicaux pouvant être
rémunérés. Siège social : 17, boulevard du Panorama, 13008 Mar-
seille. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

213 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
EKHO. Objet : apporter un soutien administratif, logistique et
financier à des projets artistiques, culturels, socioculturels ; favo-
riser la découverte et la pratique d’activités artistiques, l’édition
et la diffusion d’œuvres phonographiques, radiographiques, lit-
téraires, graphiques et/ou expérimentales ; mettre en place et
finaliser toute action et/ou projet artistique, culturel. Siège
social : 78, chemin du Roucas Blanc, 13007 Marseille. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

214 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SPORTIVE PROVENÇALE D’INTÉRÊT
CULTUREL (ASPIC). Objet : développement culturel et sportif
universitaire. Siège social : 111, avenue de Montredon,
13008 Marseille. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

215 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE PROFESSIONNEL
GUSTAVE EIFFEL AUBAGNE. Objet : faire pratiquer des acti-
vités physiques et sportives à des élèves volontaires en vue d’in-
tégrer à leur formation le fait culturel que constitue le sport, par
la connaissance de sa nature, de ses caractéristiques officielle-
ment établies, de sa diversité d’expression et des conditions de
sa pratique ; permettre un apprentissage de la vie associative
par l’exercice de responsabilités et par l’engagement des élèves
dans l’organisation des activités de l’association ; représente
l’établissement dans les rencontres sportives. Siège social : 5,
avenue Manouchian, BP 543, 13400 Aubagne. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

216 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION FEELING EVENEMENT’S. Objet : regrouper ses
membres sur la base de l’amitié et de l’estime réciproque ;
apporter le réconfort et le soutien moral à ses membres ; organi-
ser des rencontres d’échanges et d’amitié. Siège social : Le Clos
des Brets, 1, avenue des Oliviers, 13340 Rognac. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

217 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION STATIONDJ 1901. Objet : proposer la formation et
l’enseignement de la culture DJ en direction de tous les publics ;
organiser des manifestations culturelles et sportives ; développer
des nouvelles pratiques culturelles et artistiques ; participer à
des projets institutionnels et associatifs ; proposer des cours de
danses dans différents domaines (Danse orientale, Zumba,
Danse hip hop, danse de salon ; danse contemporaine, danse
classique ainsi que toutes les autres) ; organiser des stages d’ani-
mations et culturelles en direction des jeunes et des moins
jeunes ; mettre en place de projets sociaux éducatifs et sportifs ;
développer l’enseignement en direction des personnes handica-
pés ; travailler en collaboration avec le milieu scolaire ; favoriser
les échanges nationaux et internationaux dans le domaine de la
culture ; encourager les artistes dans leur projet culturel ; propo-
ser des animations culturelles et sportives ; utiliser la pratique
DJ comme moyen d’intégration. Siège social : résidence Le Gai
Logis, bâtiment E8, 13127 Vitrolles. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

218 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. COACH
ALAIN. Objet : aide à la personne, coaching de vie, gestion du
stress, retrouver la confiance en soi. Siège social : 9, rue du
Negron, Entressen, 13118 Istres. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

219 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
GÉNÉRATIONS GARDANNE : PROXIMITÉ CITOYENNE.
Objet : proposer et mettre en œuvre une politique porteuse
d’avenir sur le territoire de Gardanne. Siège social : 249, chemin
Estrec, 13120 Gardanne. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

220 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
VO DUONG ARTS (V.D.A). Objet : développement, étude, pra-
tique et promotion des arts martiaux ; plus particulièrement les
arts martiaux d’Asie du Sud Est ; création de liens sociaux à tra-
vers l’échange, la découverte, la formation, la diffusion et le par-
tage des expressions et des pratiques des arts martiaux ; toutes
les activités annexes s’y rattachant directement ou indirecte-
ment, ainsi que les activités de formation. Siège social : L’Espéri,
209, route de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

221 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
ASSOCIATION DOJO BELLEGARDE. Objet : promouvoir la
pratique de l’Aïkido, son éthique et ses valeurs ainsi que
d’autres arts martiaux, de développer le Do in, le Shiatsu et la
macrobiotique. Siège social : bâtiment 3 - La Chartreuse, 462,
avenue Jean Dalmas, 13090 Aix-en-Provence. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

222 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. BASKET DC.
Objet : pratique du basket loisir, promotion, organisation et ges-
tion de l’équipe et toute autre activité physique et culturelle
complémentaire. Siège social : mairie, 26, rue la republique,
13670 Saint-Andiol. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

223 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION USEP LA COURONNE. Objet : organiser, animer et
gérer les activités physiques et sportives, éducatives et socio-
culturelles organisées au bénéfice de la population scolaire de
l’école élémentaire la Couronne, ainsi que de former à la respon-
sabilité, au civisme et à l’autonomie ; contribuer à l’éducation
globale des enfants. Siège social : école élémentaire La Cou-
ronne, chemin du Phare, la Couronne, 13500 Martigues. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

224 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION CARRÉ BLANC. Objet : soutenir, encourager et provo-
quer tout effort, toute initiative tendant à développer la diver-
sité des loisirs et expressions scéniques, culturelles dans les
locaux du siège situé sur la commune de Rognac. Siège social :
160, impasse Denis Papin, 13340 Rognac. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

225 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. MKBF TRAI-
NING. Objet : association ayant pour but d’améliorer la condi-
tion physique et privilégier la performance basée sur le déve-
loppement de dix qualités : agilité, équilibre, vitesse, puissance,
précision, résistance, coordination, flexibilité, force, cardio, forer
la meilleur des conditions physique de façon globale. Siège
social : Domaine St Louis, 23, rue des Saladelles, 13230 Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

226 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. SPORT
QUARTIER. Objet : création de salles de sports dans les quar-
tiers défavorisés afin que les jeunes puissent s’exprimer à tra-
vers le sport plutôt que de squatter devant les entrées d’im-
meubles. Siège social : 85, rue du jeu de Paume, 13150 Tarascon.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

227 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. LOS LATI-
NOS. Objet : enseigner la guitare flamenco ; assurer des anima-
tions et prestations de Rambas Sevillanes et latinos avec chant et
guitare ; pour les clubs, maisons de quartier, foyer 3ème âges et
autres, sur Martigues et environ. Siège social : Immeuble Kris-
tides, place Felix Gras, 13500 Martigues. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.
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Modifications

228 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
XTREM SPORTS ORGANISATION. Nouvel objet : animer,
enseigner, développer et promouvoir le sport sous toutes ses
formes et pour tous les publics ainsi qu’organiser et participer à
toutes les manifestations susceptibles de l’aider dans son fonc-
tionnement et dans la promotion de ses activités sportives et
éducatives. Siège social : 181 D, rue Pierre Doize, 13010 Marseille
10e. Site internet : bmx.com. Date de la déclaration : 11 sep-
tembre 2012.

229 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
COMITE REGIONAL PROVENCE ALPES DE LA FEDERA-
TION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCA-
LADE. Nouvel objet : veiller à la sauvegarde de l’intégrité et de
la beauté de la nature en montagne ainsi qu’à la protection du
milieu montagnard et des terrains d’escalades et de randonnée,
en liaison avec les populations et les professions concernées, les
autres fédérations et les collectivités locales ; dans cet esprit et
dans celui de l’agenda 21 du CNOSF, le comité intègre la notion
de développement durable dans ses politiques, ses règlements et
les modes de gestion qui régissent son fonctionnement,
l’accomplissement des activités sportives et la tenue des mani-
festations sportives qu’il organise ou qui sont organisées sous
l’égide de la FFME ; respecte la charte graphique de la FFME
dans ses correspondances et sur tous ses supports de communi-
cation et s’interdit toute action, notamment commerciale,
incompatible avec les engagements conclus par la FFME, celle-ci
l’informe, le cas échéant, dans les meilleurs délais de ses obliga-
tions en la matière ; le non respect de ses obligations rend les
dirigeants du comité passible de sanctions disciplinaires. Siège
social : résidence Refo-Rhône, 8 B, avenue des Frères Lumières,
13500 Martigues. Transféré ; nouvelle adresse : 46, rue Bravet,
13005 Marseille. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

230 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. FEDERA-
TION FRANÇAISE DE GUISHINDO. Siège social : 12 bis, rue
d’Anthoine, 13002 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 3,
impasse Huguette Gouiran, 13180 Gignac-la-Nerthe. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

231 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ACTION
COMMERCE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ARTI-
SANS D’ISTRES. Nouvel objet : renforcer l’attraction de la ville
d’Istres et sa fréquentation par des consommateurs potentiels ;
valoriser et promouvoir les activités, produits ou services de ses
membres et leurs entreprises ; créer une image de marque
commune ; assurer la représentation de ses adhérents auprès
des autorités et organismes locaux, régionaux ou divers pour la
défense de leur intérêts communs ; assurer par tous moyens
légaux la défense des intérêts collectifs des professions de
commerçant indépendant, d’artiste, de profession libérale et
d’artisan sous toutes les formes ; agir pour le développement de
la liberté d’entreprendre, fondement des activités commerciales
et artisanales, à ce titre l’association peut introduire toute procé-
dure en justice ; entreprendre toutes actions se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet. Siège social : Aux délices
d’Italie, rue Hélène Boucher, 13800 Istres. Transféré ; nouvelle
adresse : Le Boudoir de Zoé, boulevard Léon Jouhaux, Galerie
de l’Olivier, 13800 Istres. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

232 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
RAVINTSARA D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE SUR LES HUILES ESSENTIELLES. Siège social :
Parc La Raymonde, 1, allée des moineaux, 13090 Aix-en-Pro-
vence. Transféré ; nouvelle adresse : Maison de la Vie Associa-
tive Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 Aix-en-
Provence. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

233 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. LES ATTE-
LAGES BLANC. Siège social : draille de Bagnolet, quartier Ber-
neraque, 13150 Tarascon. Transféré ; nouvelle adresse : 4, pas-
sage des rosiers, 13690 Graveson. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

234 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
E-MEDI@ CONCEPT. Siège social : 6, rue Fenelon et Robert
Giudicelli, 13007 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 13, tra-
verse Tiboulen, 13008 Marseille. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

235 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
JEUNESSE SPORTIVE VAUBAN. Nouvel objet : tous exercices
et toutes initiatives propres à la formation physique, musicale et
morale de la jeunesse, les séances d’entraînement et de répéti-
tions musicales, la tenus d’assemblées générales périodiques.
Siège social : 111, boulevard Vauban, 13006 Marseille. Transféré ;
nouvelle adresse : 14, rue Pointe à Pitre, 13006 Marseille. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

236 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ancien titre : LA TORTUE CANYONING MARSEILLE. Nouveau
titre : LA TORTUE. Nouvel objet : assurer la pratique et l’ensei-
gnement de la natation, de la gymnastique et du massage bien-
être. Siège social : 43, rue des Moulins, 13002 Marseille 2e.
Transféré ; nouvelle adresse : 2, boulevard Moulin Guieu,
13013 Marseille. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

237 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
AIX’PRIM JAZZ. Siège social : chemin de l’Olympe, 13290 Les
Milles. Transféré ; nouvelle adresse : 19, rue Saint Antoine,
13510 Éguilles. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

238 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
13 MARSEILLE COM. UNIQUE (13 M.C.U.). Nouvel objet :
valoriser et promouvoir l’art et la culture africaine et de sa dias-
pora ; promotion et diffusion de l’art africain en mettant à dis-
position des membres de l’association de la documentation, des
supports audio, et vidéo ; établir une cohésion sociale inter-
générationnelle entre les membres de l’association car comme
dit le proverbe africain : "Ce que le vieux voit assis, le jeune ne
le voit pas debout" ; organisation et réalisation de manifesta-
tions, expositions, rencontres activités artistiques et culturelles ;
pour favoriser les rencontres et les échanges dans ce domaine,
développer des partenariats avec des sociétés, associations, orga-
nisations, musées ayant le même objectif au plan national et
international. Siège social : salon de thé le Rooo K-Fé, 1, rue
Antoine Maille, 13005 Marseille. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

239 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION MASSAI MARSEILLE. Nouvel objet :
défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des
familles ; permettre de sortir de l’exclusion sociale des per-
sonnes âgées ; faire de la redistribution alimentaire ; faire
connaître les talents d’origine africaine, antillaise et métisse ;
sensibilisation de la population issue de l’immigration à la
langue française ; promouvoir des actions d’insertion et d’inté-
gration des femmes d’origine d’immigration ; développer des
initiatives économiques pour les adhérents. Siège social : 53, rue
de Crimée, 13003 Marseille. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

240 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. LE
PION DAME. Siège social : 75, boulevard Jeanne d’Arc,
13005 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 99, cours Lieu-
taud, 13006 Marseille. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

241 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. TAPENADE.
Siège social : 13200 Arles. Transféré ; nouvelle adresse : Maison
des associations, 2, boulevard des Lices, 13200 Arles. Date de la
déclaration : 12 octobre 2012.

Rectificatifs relatifs aux modifications

242 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
MOUVEMENT INNOVANT EN COORDINATION DE
MOYENS ET D’ACTIONS CULTURELLES. Siège social : 35,
rue Sibié, 13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 45, bou-
levard de la Libération, 13001 Marseille. Date de la déclaration :
14 septembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 175, parue au Journal offi-
ciel no 40, du 06 octobre 2012, page 4355.)

243 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
O2ZONE. Siège social : boulevard Schuman, 13300 Salon-de-
Provence. Transféré ; nouvelle adresse : Atrium, 89, boulevard
Aristide Briand, 13300 Salon-de-Provence. Site internet : 
www.o2zone.tv. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 214, parue au Journal offi-
ciel no 40, du 06 octobre 2012, page 4357.)
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Dissolutions

244 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION DES AGENTS DE LA VILLE D’ISTRES. Siège social :
chemin du Rouquier, 13800 Istres. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

245 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
VIEILLES FAMILLES AIXOISES. Siège social : Oustau de
Prouvenco, 8 B, avenue Jules Ferry, 13090 Aix-en-Provence. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

246 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
7 ESSENTIEL. Siège social : La Grande Bastide, chemin de Tra-
tra, 13710 Fuveau. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

247 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
SOLI ’ MAG. Siège social : Espace Forbin, 15/19, allée Claude
Forbin, 13100 Aix-en-Provence. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

248 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. CALL OF
TEAM 13. Siège social : Résidence le Foch, 28, impasse du They,
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

249 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. LA
FARE ANIMATION. Siège social : place Camille Pelletan,
13580 La Fare-les-Oliviers. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

250 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
E=LC2. Siège social : 1483, route de l’Arbitelle, 13770 Venelles.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

251 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. ASSOCIA-
TION USEP CARRO-LA COURONNE. Siège social : Ecole La
Couronne, 21, chemin du Phare, 13500 Martigues. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

252 – * Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ANGEL ZEN. Siège social : 9, boulevard Bonne Brise, 13008 Mar-
seille. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

253 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. FORMA-
TIONS TECHNIQUES ET CONSEILS. Siège social : Les
Eyguines, quartier du Dela, 13140 Miramas. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

254 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. EDIT
REVUE. Siège social : 1, allée des Acacias, 13960 Sausset-les-Pins.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

255 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Istres. CROCUP.
Siège social : Les Jardins suspendus, 5, rue Jean Goujon,
13127 Vitrolles. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

14 - CALVADOS

Créations

256 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. AMIS DES
ECURIES DE LA RIGAUDIERE. Objet : promotion et décou-
verte des activités et sports équestres au sein du Pays d’Auge.
Siège social : les Ecuries de la Rigaudière, Village Le bourg,
14290 Chapelle-Yvon. Date de la déclaration : 20 sep-
tembre 2012.

257 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. NATIO-
NAL SOFT TEAM. Objet : regrouper des personnes pratiquants
l’airsoft de manière organisé et en toute sécurité ; découverte de

l’airsoft par le grand public au niveau local. Siège social : 38,
résidence des acacias, 14590 Moyaux. Site internet : 
http://www.nst-airsoft.fr/. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

258 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. HANC-
ZACK.ASS. Objet : gestion, achat de mobilier et recherche des
origines en Pologne et accueil de personnes. Siège social : La
bruyère Cannebotte, 14490 Le Tronquay. Date de la déclaration :
28 septembre 2012.

259 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. NORMAN-
DIE, CHEVAL, TERRE ET CULTURE (NCTC). Objet : favoriser
des initiatives inscrites dans le cadre du projet territorial nor-
mand lié à l’organisation des jeux équestres mondiaux de 2014,
dans les domaines sportifs, culturels, équestres et hippiques.
Siège social : UFR STAPS, 2, boulevard du Maréchal Juin,
14000 Caen. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

260 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. HORSE-
BALL CLUB DE CAEN. Objet : rassembler des passionnés et
praticiens de l’activité Horse-Ball ; organiser des manifestations
liées à cette activité. Siège social : 31, rue du Marathon,
14000 Caen. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

261 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux.
ENSEMBLE BAROQUE LES VOYAGEURS. Objet : promou-
voir la musique baroque dans la région, grâce à de jeunes
artistes. Siège social : 9, avenue du 6 juin, 14114 Ver-sur-Mer.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

262 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. DISMAS.
Objet : s’adresser aux sortants de prison et à leurs proches pour
les aider, les orienter et les soutenir au quotidien dans
l’ensemble des démarches en association ou en partenariat avec
d’autres associations d’aide à la personne et agissant au plan
local comme au plan national. Siège social : 2ème étage, 64 C,
route de Bretagne, 14760 Bretteville-sur-Odon. Site internet : 
www.dismas.fr. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

263 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. VIVRE
ENSEMBLE. Objet : proposer à un public large allant des
enfants aux adultes, un ensemble d’activités visant à promou-
voir les valeurs citoyennes, une meilleure insertion sociale et
l’échange entre les différentes cultures composant notre société ;
Mise en place d’un accompagnement scolaire, de débats ouverts
à tous sur des sujets de société et diverses activités culturelles et
sportives. Siège social : 304, quartier de la Haute Folie,
14200 Hérouville-Saint-Clair. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

264 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. OPH-
TALMOLOGISTES REFERENTS DEFICIENCES VISUELLES
(ORDVI). Objet : fédérer les expériences des ophtalmologistes
impliqués dans la prise en charge des personnes malvoyantes
ou aveugles ; informer l’ensemble des ophtalmologistes ; facili-
ter la visite des centres médicosociaux et instituts pour défi-
cients visuels ; diffuser les documents relatifs à la mal voyance
et la cécité. Siège social : 10, rue du Château d’eau, 14000 Caen.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

265 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ELECTRO-
NIC SOCIAL ART FORUM - ESAF. Objet : promouvoir "elec-
tronic social art" ou l’art social électronique. Siège social : 16, rue
Eugène Isabey, 14360 Trouville-sur-Mer. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

266 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. L’AERO-
BOXE DU BOCAGE. Objet : pratique et le développement de
l’aéroboxe et la pratique du sport en général, cette pratique sera
un moyen d’insertion sociale des jeunes. Siège social : La Thiar-
dière, 14350 Le Bény-Bocage. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

267 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. TOLE-
RANCE ET FRATERNITE. Objet : travailler à l’amélioration
intellectuelle et sociale de l’homme ; mettre en œuvre un idéal
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de paix, d’amour et de fraternité ; œuvrer à la constitution, la
conservation et l’exploitation d’un patrimoine commun à tous
ses membres ; protéger en toutes circonstances les intérêts
moraux de ses membres. Siège social : 45 ter, route de Clairefon-
taine, 14800 Tourgéville. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

268 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. L’ASSOCIA-
TION FRANCO-ALGERIENNE PERLE DES CULTURES.
Objet : promouvoir la culture algérienne, développer une solida-
rité entre les deux peuples, échanges culturels Franco-Algériens,
fédérer et impliquer la jeunesse issue de la double culture, déve-
lopper un partenariat culturel et sportif, promouvoir et faire
découvrir le tourisme solidaire, mettre en valeur le rôle et l’acti-
vité des femmes algériennes, promotion sociale des femmes, ac-
compagnement administratif des familles. Siège social : 11, bou-
levard de l’Espérance, 14000 Caen. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

269 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. TEAM
BIGOT SPORT. Objet : favoriser, développer et promouvoir le
rallye. Siège social : La Chaptière, 14110 Saint-Germain-du-
Crioult. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

270 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. VIV’ EN SOI.
Objet : entretiens thérapeutiques, ateliers de sophro-analyse,
séance de gestion de stress, écoute corporelle, échanges théma-
tiques en liens avec la conscience corporelle. Siège social : 28,
rue de Cheux, 14000 Caen. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

271 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. NOUVEL
HORIZON. Objet : analyser et informer les habitants de Cor-
melles-le-Royal sur les conséquences à court et moyen terme des
choix adoptés par la municipalité et leurs impacts sur les
finances communales ; les inviter à participer à une réflexion en
vue de bâtir et de promouvoir un projet pour 2014 adapté aux
réels besoins de notre communes. Siège social : 86, rue des Cail-
louins, 14123 Cormelles-le-Royal. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

272 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. AMICALE
DU PERSONNEL DE CŒUR DE NACRE. Objet : favoriser
l’esprit de solidarité et de convivialité entre ses adhérents et leur
famille, par l’organisation d’activités dans les domaines culturel,
sportif, social et de loisirs. Siège social : 7, rue de l’Église,
14440 Douvres-la-Délivrande. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

273 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. S.A.R.A
SOLIDARITÉ AMITIÉ RESPECT ALTRUISME. Objet : redon-
ner de la vie à un quartier délaissé et oublié ; faire l’échange de
compétences et des capacités ; organiser des rencontres, sorties,
lotos, tournois, kermesses, barbecues, repas d’échanges ; sortir
les habitants de leur train-train quotidien ; entraide scolaire.
Siège social : 6, rue des Gens d’Armes, 14000 Caen. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

274 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LE CAR-
TABLE DE LA 4L. Objet : association étudiante humanitaire et
sportive ayant pour but d’emmener des fournitures scolaire aux
enfants les plus démunis du Maroc à bord de Renault 4L par le
biais du 4L Trophy. Siège social : Le bourg, 14700 Fresné-la-
Mère. Site internet : www.le-cartable-de-la-4l.webnode.fr. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

275 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. LA THEIERE.
Objet : création théâtrale et sa diffusion s’élargissant à la créa-
tion artistique dans tous les domaines du spectacle, des arts
plastiques et de la littérature. Permettre aux membres de réaliser
des recherches artistiques et de l’enseignement, sous la forme de
laboratoires, de séances de travail, de stages, pouvant faire
appel à des intervenants extérieurs à l’association ; les travaux
pouvant mener à des présentations au public et à des spectacles.
Siège social : 26, rue de Cormelles, 14000 Caen. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

276 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE DE FEUGUE-
ROLLES BULLY. Objet : en priorité, restauration et sauvegarde

de l’église de Bully et d’une manière générale la valorisation du
patrimoine culturel et architectural de la commune de Feugue-
rolles Bully. Siège social : mairie, 6, route de Caen, 14320 Feugue-
rolles-Bully. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

277 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. CLARBEC
ANIMATION. Objet : organiser et favoriser toutes manifesta-
tions festives dans la commune de Clarbec comme représenta-
tions culturelles de toutes natures, dîner, déjeuner à thèmes,
dégustations culinaires, jeux de société, foire à tout et activités
sportives, animation et organisation de fêtes de village, bals et
toutes autres manifestations ayant un but festif ludique chari-
table ou commémoratif. Siège social : lieu-dit le Pré Taillanville,
14130 Clarbec. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

278 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. ASSOCIA-
TION DES JARDINS FAMILIAUX DE BELLEFONTAINE.
Objet : gérer les parcelles avec un souci de mixité sociale dans
leur attribution et sans exclusion discriminatoire ; Mettre ces
parcelles à disposition de jardiniers pour les besoins de leur
famille à l’exclusion de tout usage commercial ; Animer et favo-
riser la pratique du jardinage ; Développer cet espace comme un
lieu de respect ; Favoriser et développer l’utilisation de moyens
respectueux de la nature et de l’environnement. Siège social : 28,
rue Bellefontaine, 14400 Bayeux. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

279 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION NORMANDE DE CARDIOLOGIE, RECHERCHE ET
EPIDEMIOLOGIE. Objet : en France et à l’étranger : favoriser et
développer la recherche scientifique et médicale destinée à amé-
liorer les connaissances, les moyens diagnostiques et les traite-
ments dans le domaine cardiovasculaire en général, de l’épidé-
miologie cardiovasculaire et la cardiologie interventionnelle en
particulier ; réaliser et/ou entreprendre toutes études et
recherches fondamentales et cliniques dans le domaine liées aux
affections cardio-vasculaires; promouvoir les connaissances, les
résultats des recherches et les informations qui en résultent à
destination de la communauté scientifique, des professionnels
de la santé, des pouvoirs publics et des patients à l’échelle
nationale et internationale. Apporter son concours aux niveaux
national et international à tout type d’action destinée à favoriser
le développement de la recherche scientifique et l’assistance
technique dans le domaine des affections cardiovasculaires.
Siège social : 3ème, Appt 27, 91, avenue Général Leclerc,
14150 Ouistreham. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

280 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. SAINT
PIERRE EVENEMENTS. Objet : organisation d’évènements
culturels, expositions de collections, puces, salons et marchés
autour du livre, de l’art et des objets mobiliers anciens et
design. Siège social : 52, rue de Falaise, 14100 Saint-Pierre-des-Ifs.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

281 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. LA VOIE
DU MOUVEMENT. Objet : la pratique, l’enseignement, la
recherche et l’étude, le développement du tai chi chuan et les
disciplines associées. Siège social : 5, rue des Moulins,
14480 Sainte-Croix-sur-Mer. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

Modifications

282 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. HIPPO-
CAMPES DE LA COTE DE NACRE. Siège social : Mairie,
14530 Luc-sur-Mer. Transféré ; nouvelle adresse : 38, rue Canet,
14750 Saint-Aubin-sur-Mer. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

283 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION CYCLOS DU CHEMIN VERT. Nouvel objet : la pratique
du cyclotourisme, du cyclosport, du VTT, du vélo sous toutes
ses formes et de la randonnée pédestre. Elle est affiliée à une
fédération qui couvre les activités précitées, voire multisports.
Elle s’engage à respecter les règles d’encadrement , d’hygiène et
de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par
ses membres. Siège social : 3, rue Pierre Corneille, 14000 Caen.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.
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284 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION LITTORAL NORMAND. Nouvel objet : mise en
commun de moyens, afin de faciliter la réalisation de l’objet de
ses propres adhérents dans les domaines suivants : outils,
méthodologies et références ; communication et marketing ;
développement de services. De manière générale, la mise en
commun de moyens pourra intervenir dans tout domaine per-
mettant la réalisation de l’objet de l’association et dans les
limites que celui-ci comporte ; Les actions de mise en commun
décidées par les adhérents seront mises en oeuvre de manière
pratique par les pôles de compétences partagées créés par leurs
soins ; Dans le cadre de l’accomplissement de son objet et à titre
habituel, l’association proposera à ses adhérents la vente de pro-
duits et de services liés à la réalisation de leur objet (tout pro-
duit destiné à l’élevage, ex : agrofourniture, prestations d’assis-
tance informatique, logiciels spécialisés, etc...) L’association
pourra enfin représenter ses membres au niveau de différentes
instances régionales ou nationales ; organiser et participer à
toute manifestation ; prendre tous contacts, développer les
alliances et partenariats utiles à la bonne réalisation de l’objet de
ses membres et de son propre objet : conclusion de contrats,
prise de participation dans des sociétés. Siège social : 14, rue
Alenxander Fleming, BP 103, 14204 Hérouville-Saint-Clair. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

285 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. Ancien titre :
ERASMUS IN CAEN. Nouveau titre : ERASMUS AND INTER-
NATIONALS IN CAEN. Siège social : 4, rue Fontaine,
14000 Caen. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

286 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIA-
TION DES ELEVES ET ANCIENNES ELEVES DE L’ECOLE
D’INFIRMIERES DE FALAISE. Siège social : appartement 94,
13, promenade du Fort, 14000 Caen. Transféré ; nouvelle
adresse : 7, rue Rollon, 14700 Falaise. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

287 – * Déclaration à la préfecture du Calvados. VOIX LITTE-
RAIRES EDITIONS LA POESIE D’AUJOURD’HUI. Siège
social : 24 bis, avenue du général Leclerc, 14390 Cabourg. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 5, avenue de l’Aquilon, No 81,
14390 Cabourg. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

15 - CANTAL

Créations

288 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. CARTOUCH
CLUB AURILLAC RUGBY TOUCH. Objet : permettre la pra-
tique conviviale, mixte et familiale du rugby touch ou rugby à
Toucher, mettre tout en oeuvre pour garantir la pratique de
cette activité physique entre ses membres et avec d’autres clubs
et équipes partageant les mêmes buts, promouvoir dans la
limite des moyens de l’association, la pratique de son sport.
Siège social : 20, rue Robert d’Humières, 15000 Aurillac. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

289 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. LA FABRIK.
Objet : promouvoir l’art et l’artisanat local, mettre en place une
salle d’exposition et de vente, participation commune à des
foires exposition, mise en place d’encadrement ayant pour objec-
tif de faire connaître les différents exposants. Siège social : lieu-
dit Besse, 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

290 – * Déclaration à la préfecture du Cantal. FADEP TOU-
RISME ET CULTURE. Objet : favoriser, développer et promou-
voir des actions et des activités professionnelles dans un champ
d’intervention touristique et culturel. Siège social : 29, rue Fran-
cis Fesq, 15000 Aurillac. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

16 - CHARENTE

Créations

291 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. DYNAMO-
TION. Objet : partager et faire découvrir les techniques de
l’image en volume, de la création de maquettes à la réalisation

de film en stop-motion ; mettre à disposition les talents, compé-
tences et expériences des étudiants et professionnels du milieu.
Siège social : 45, rue Fontaine du Lizier, 16000 Angoulême. Date
de la déclaration : 26 septembre 2012.

292 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. MAM.
Objet : production et diffusion de créations danse, vidéo, photo,
expositions ; participation à des manifestations culturelles ; for-
mation des publics ; action culturelle. Siège social : 2, rue des
T r o i s  F o u r s ,  1 6 0 0 0  A n g o u l ê m e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.milkandmjolk.com. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

293 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. LE CLUB
DES AMIS. Objet : passer des moments de détente et de loisirs.
Siège social : mairie, 1, place de la Mairie, 16200 Julienne. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

294 – * Déclaration à la préfecture de la Charente. LES CLAIX
DE LA GYM. Objet : gym volontaire. Siège social : 1, rue de la
Mairie, 16440 Claix. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

295 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. GYMNAS-
TIQUE VOLONTAIRE DE MERIGNAC. Siège social : mairie,
rue de Saintonge, 16200 Mérignac. Transféré ; nouvelle adresse :
salle polyvalente, 16200 Mérignac. Date de la déclaration :
21 juin 2012.

Dissolutions

296 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. MA CAN-
TINE EST BIO. Siège social : service de la vie associative, 53,
rue d’Angoulême, 16100 Cognac. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

297 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. CLUB DU
3o AGE DES METAIRIES. Siège social : mairie, 16200 Les Méta-
iries. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

298 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cognac. ’ VIEUX
COGNAC : VIE ET PATRIMOINE ’. Siège social : 41 rue
Grande, 16100 Cognac. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

17 - CHARENTE-MARITIME

Créations

299 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. ASSOCIA-
TION CORMILLONNE ANTI-ÉOLIENNE. Objet : protéger les
espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du
dépt de charente-maritime et des dépts limitrophes, plus parti-
culièrement de la commune de Corme-Rroyal et des communes
avoisinantes relevant de la communauté de communes ; lutter
contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’envi-
ronnement, aux hommes, à la faune et à la flore et notamment
chaque fois qu’elles seront susceptibles de toucher aux carac-
tères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biolo-
giques et, d’une façon générale, à la santé et à la sécurité des
hommes, des animaux et des choses ; l’association se réfère
notamment à cet égard à la convention européenne des pay-
sages ; lutter, y compris pour toute action en justice, contre les
projets d’installations industrielles dédaigneuses des intérêts de
la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment
contre les usines d’aérogénérateurs dites "parcs" éoliens ; lutter
contre les nuisances de ces installations et obtenir réparations
amiables et/ou judiciaires des préjudices subis de leurs faits ;
lutter pour obtenir par tous moyens légaux l’arrêt de leur
exploitation ou encore leur démantèlement ; s’opposer à toute
forme de développement de projets en opposition avec une
insertion naturelle et humaine dans l’environnement ; défendre
l’identité culturelle des paysages et du patrimoine, leur équi-
libre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, histo-
riques et sociaux ; prémunir contre la dégradation des res-
sources naturelles, favoriser le développement de projets utiles à
la vie de l’homme et respectueux des sites naturels qu’ils soient
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ou non répertoriés ; favoriser le dialogue et les échanges d’infor-
mations sur les nuisances environnementales, leurs consé-
quences sur l’écosystème, la santé des hommes et des animaux ;
sensibiliser l’opinion publique à ces problèmes ; proposer toute
mesure destinées à améliorer la revalorisation de l’espace en res-
pectant les critères précédents ; coopérer et participer à tout
mouvement local, régional, national, international partageant
peu ou prou les mêmes objectifs, que ce soit sur la terre ou sur
mer ; entreprendre toute démarche et action pour concourir au
but ci-dessus. Siège social : 16, rue des lignes, 17600 Corme-
Royal. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

300 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes.
GAROULL. Objet : promotion et diffusion des musiques tradi-
tionnelles à écouter et à danser. Siège social : 4, rue du Bois des
Fées, chez Thiboire, 17260 Tanzac. Date de la déclaration :
22 septembre 2012.

301 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. SAIN-
TAISE 2 SKATE. Objet : promotion, enseignement et animation
(encadrement par un moniteur diplômé d’état) du skateboard
sur la ville de Saintes. Siège social : 31, rue du Cormier,
17100 Saintes. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

302 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. CENTRE
D’ETUDES TECHNIQUES AGRICOLES DE SAINTONGE
(CETA). Objet : aider les exploitants dans leur travail d’amélio-
ration technique économique et sociale des exploitations agri-
coles. Siège social : 3, rue du Clos Fleuri, 17100 Saintes. Date de
la déclaration : 1er octobre 2012.

303 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. MBONDO
MAORGUE (ASSOCIATION FRANCO-AFRICAINE
D’ÉCHANGES CULTURELS, ÉDUCATIFS ET ARTIS-
TIQUES). Objet : promouvoir les échanges culturels, éducatifs et
artistiques entre l’Afrique (le Cameroun en particulier) et la
France. Siège social : 52, rue Saint Sorlin, 17100 Saintes. Date de
la déclaration : 1er octobre 2012.

304 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
HAPPY BOX. Objet : pratique de la musique, la diffusion de
musique actuelle par l’intermédiaire de concerts et de l’organisa-
tion de festivals, la pratique musicale dans le cadre des dif-
férents ensembles musicaux. Siège social : 12, avenue du Général
Leclerc, 17340 Châtelaillon-Plage. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

305 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
AGM LA ROCHELLE 2014. Objet : l’organisation de l’assemblée
générale nationale de la table ronde française qui se déroulera
les ....juin 2014. Siège social : 14, chemin des Remparts, 17000 La
Rochelle. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

306 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
L/R AUDIO SERVICES. Objet : promotion d’artistes et groupes
de musiques actuelles à travers les moyens suivants accompa-
gnement artistique, management, production, enregistrement,
mixage, mastering, édition diffusion et distribution phono-
graphique, création de jingles musiques à l’image organisation
et sonorisation d’évènements captation audio et vidéo d’évène-
ments ou spectacles, formation aux métiers du son, ateliers
pédagogiques avec des intervenants liés à l’objet de l’associa-
tion, prises de vues et montage vidéo, création de supports
médiatiques, presse, internet, affichage, audiovisuel, l’association
exercera certaines de ses activités sous le label bronco records,
exercer toute autre activité se rattachant à son objet. Siège
social : 66, rue Alfred Kastler, 17000 La Rochelle. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

307 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
HARMONYOGA. Objet : cours de yoga selon la méthode iyen-
gar dispensés par madame avrillas fabienne. Siège social : 53,
avenue des Cordeliers, 17000 La Rochelle. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

308 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION DU LITTORAL ESNANDAIS. Objet : dans le
cadre des projets de plan de prévention des risques littoraux et

leurs conséquences de sauvegarder les intérêts des habitants du
village d’Esnandes, représenter les habitants du village auprès
des pouvoirs publics. Siège social : 15, rue de l’Eglise,
17137 Esnandes. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

309 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LUMA FORME. Objet : pratique d’activités physiques sportives
de détentes de loisirs en salle ou en plein air et de façon
complémentaire, organisation de journées de découverte du
patrimoine naturel et culturel par la pratique d’une ou plusieurs
activités sportives ou de détente, former de nouveau instructeur
ou éducateur sportif en formation diplôme d’état, fédéral ou
tout autres diplômes permettant d’encadrer des personnes phy-
siques, l’association entretient toutes relations utiles et légales
avec les pouvoirs publics les associations, les structures et orga-
nisations sportives éducatives sociales et culturelles de la
commune du département de la région. Siège social : 11 B, che-
min des Marguilliers, 17540 Vérines. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

310 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
SWORD AND HONOUR. Objet : jeux de rôle grandeur nature
regroupements médiévaux spectacles interventions événemen-
tielles et jeux de rôle en ligen inscriptions payantes. Siège
social : 5, chemin de la Ville, Puyveneux, 17220 Saint-Christophe.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

311 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
DANCE LIFE. Objet : promouvoir la pratique d’activités phy-
siques. Siège social : 23 Bis, avenue Raymond Poincaré,
17000 Rochelle. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

312 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. LYSIS
AVENTURE. Objet : aider une équipe, pilote et co-pilote auto-
mobile, à réaliser leur passion et plus généralement toutes opé-
rations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. Siège social : Sarl DUALL, 5, rue du Jeu de
Paume, 17320 Marennes. Site internet : www.lysis-aventure.com.
Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

313 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPE
SCOLAIRE PAUL DOUMER. Objet : la défense des intérêts
moraux et matériels communs aux parents d’élèves et la récolte
des fonds par l’organisation de manifestations au sein de l’école
pour financer des achats ou des sorties pour l’école ; elle repré-
sente les parents d’élèves en participant aux conseils d’école,
aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux
conseils de classe. Siège social : 19, rue Gaston Perrier,
1 7 0 0 0  R o c h e l l e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://apepauldoumer.canalblog.com/. Date de la déclaration :
6 octobre 2012.

314 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
LA TACHE. Objet : promotion de la sérigraphie, imprimerie
d’art, work shop, ateliers de démonstration ; atelier pédagogique
scolaire, périscolaire , adulte ; acteur de projets culturels, organi-
sation évènementiel, expos, installations visuelles et sonores,
performances, résidence artistique, cours de dessin ,développe-
ment argentique. Siège social :  9,  rue Gargoulleau,
17000 Rochelle. Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

315 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. L’EFFET
MAINS ? Objet : organiser des foires et participer à des exposi-
tions en tout genre. Siège social : 6, rue Camille Bougnères,
17650 Saint-Denis-d’Oléron. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

316 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSO-
CIATION DES ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS DE
ROCHEFORT. Objet : promouvoir la coordination entre les dif-
férentes promotions ainsi qu’avec le corps enseignant ; organiser
certains évènements au sein de l’institut en lien avec la forma-
tion en soins infirmiers ; avoir un organe pouvant représenter
les intérêts des étudiants de l’institut. Siège social : 8, rue Victor
Hugo, 17300 Rochefort. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.
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317 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
TRIEDRE. Objet : l’association a pour vocation de promouvoir
le développement personnel, social et professionnel des indivi-
dus, dans ce but, elle mobilise l’intervention de professionnels
du champ de la formation professionnelle, du conseil en res-
sources humaines, ainsi que des professionnels de santé afin de
mener des actions relatives à ces différents champs d’interven-
tion, elle proposera ses services tant aux personnes à titre indi-
viduel, qu’aux différents donneurs d’ordres publics et privés
souhaitant faire appel à ses compétences. Siège social : 26, rue
d e  l a  G r è v e ,  1 7 2 3 0  M a r a n s .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.triedre.org. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

318 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ORIGI-
NAL’S LABEL. Objet : faire connaître de jeunes artistes qui ont
un vrai potentiel et qui rêvent d’être reconnus dans toute la
France ; trouver des instrumentales et faire ensuite le nécessaire
pour que ces artistes soient connus. Siège social : résidence les
Mouettes-appt 16, 2, rue des Coteaux de la Seudre,
17750 Étaules. Site internet : www.originalslabel.fr. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

319 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSO-
CIATION DE LA ROUTE DE L’ÉGLISE. Objet : entretien de la
pompe de relevage commune à neuf propriétaires appartenant à
la famille Bonhomme située sur le chemin d’accès appartenant
également à la famille Bonhomme. Siège social : 10 C, route de
L’Église, 17920 Breuillet. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

320 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saintes. Ancien
titre : COLLECTIF DES DEMOCRATES HANDICAPES CDH.
Nouveau titre : INITIATIVE CITOYENNE POUR L’INCLU-
SION TRANSVERSALE ET UNIVERSELLE - IN’CITU. Siège
social : 103 bis, rue Saint Léger, 80080 Amiens. Transféré ; nou-
velle adresse : 19, route de saint-jean, 17100 Fontcouverte. Date
de la déclaration : 26 septembre 2012.

321 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-
d’Angély. SPIRALES. Siège social : 76, rue Gambetta,
17400 Saint-Jean-d’Angély. Transféré ; nouvelle adresse : 3, ave-
nue de Saintes, 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche. Date de la
déclaration : 26 septembre 2012.

322 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. Ancien
titre : VELO CLUB PALAISIEN. Nouveau titre : VELO CLUB
SAINT-PALAISIEN. Siège social : Maison des associations, rue
des Ecoles, 17420 Saint-Palais-sur-Mer. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

Dissolutions

323 – * Déclaration à la préfecture de la Charente-Maritime.
CGA DU LITTORAL. Siège social : 2ème étage nord, 107, ave-
nue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

324 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSO-
CIATION PROFESSIONNELLE DES CONCHYLICULTRICES
DU BASSIN DE MARENNES- OLERON. Siège social : Mairie,
17320 Marennes. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

325 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-
d’Angély. PLANETES VISIOS. Siège social : 4, impasse Les
Fleuries, 17770 Aumagne. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

18 - CHER

Créations

326 – * Déclaration à la préfecture du Cher. JEUNESSE
SPORTIVE DE BOULLERET FOOTBALL. Objet : la pratique
du football. Siège social : mairie, 18240 Boulleret. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

327 – * Déclaration à la préfecture du Cher. LES AMIS DE
JEAN SAUTIVET. Objet : enrichir le patrimoine culturel de la
comune de Plaimpied-Givaudins, ayant accueilli au 19 ème
siècle le fabricant et joueur de musette (cornemuse), Jean Sauti-
vet né à Pissevieille en 1798, ayant vécu et ayant été inhumé à
Plaimpied en 1867 ; créer et mettre en place un monument à
l’effigie de Jean Sautivet ; animer et développer des rencontres
musicales et festives, seule ou avec d’autres associations. Siège
social : 5, rue du four à chaux, 18340 Plaimpied-Givaudins. Date
de la déclaration : 4 octobre 2012.

328 – * Déclaration à la préfecture du Cher. TEAM FREDE-
RIC MUAY THAI. Objet : enseigner le Muay Thai qui est la
boxe thailandaise pour tous, les jeunes, les compétiteurs, les
moins jeunes ; ceux qui veulent pratiquer une discipline spor-
tive, ou bien apprendre à se défendre, le cardio boxing des
mouvement sur place ; la compétition amateur ainsi que les
combattants confirmés et professionnels pour des rencontres
internationales, les femmes et hommes souhaitant améliorer
leurs conditions physiques en pratiquant un sport complet et
adapté à tous. Siège social : 66, chemin de la rottée,
18000 Bourges. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

329 – * Déclaration à la préfecture du Cher. BALOO. Objet :
développer des activités et manifestations diverses en faveurs
des enfants et de l’école de la commune de Brécy. Siège social :
8, impasse des Roseaux, 18220 Brécy. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

330 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. FEDERA-
TION DES ASSOCIATIONS ALGERIENNES DU CHER
(F.AS.AL). Objet : élargir le champ d’action des associations
algériennes ; faire connaître l’Algérie sous toutes ses formes par
des spectacles, des expositions, et manifestations divers ; déve-
lopper des actions multiculturelles ; défendre les intérêts des
algériens auprès de divers organismes ; favoriser l’intégration et
combattre toutes formes de racisme ; mettre des actions liées à
la vie quotidienne des quartiers en faveur de la communauté.
Siège social : 76, rue Etienne Nivet, 18100 Vierzon. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

331 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vierzon. BAD
GRACAYAIS. Objet : pratique sportive du badminton, ainsi que
toutes actions propres à la promotion et à la valorisation de ce
sport ; former et perfectionner des animateurs dans le cadre des
instances fédérales afin de garantir la qualité de la pratique du
badminton au sein du club ; être en relation avec les ensei-
gnants des différents secteurs pour une information ou un per-
fectionnement technique et pédagogique. Siège social : mairie,
place du marché, 18310 Graçay. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

332 – * Déclaration à la préfecture du Cher. SALTAB’AND
CO. Objet : animation de loisirs tous publics. Siège social : 3, rue
Lavoisier, 18400 Saint-Florent-sur-Cher. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

333 – * Déclaration à la préfecture du Cher. AMICALE DES
ENGAGES VOLONTAIRES DE L’ARMEE DE TERRE DU
QUARTIER AUGER CARNOT. Objet : resserrer et développer
des liens de camaraderie, d’amitié, d’entraide et de solidarité
entre ses membres. Siège social : Ecoles militaires de Bourges,
maison des amicales, 18000 Bourges. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Modifications

334 – * Déclaration à la préfecture du Cher. ASSOCIATION
DE L’ETOILE DE MOHELI (A.D.E.M.). Siège social : 55, rue de
Normandie, 92400 Courbevoie. Transféré ; nouvelle adresse : 45,
rue Garcin, 18000 Bourges. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

Dissolutions

335 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Amand-
Montrond. RINECODANSE. Siège social : les Champs Pélerins,
18200 Arpheuilles. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.
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336 – * Déclaration à la préfecture du Cher. ESPACE DE VIE.
Siège social : 10 b, boulevard Joffre, 18000 Bourges. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

337 – * Déclaration à la préfecture du Cher. MENETOU
MUSIC. Siège social : 12, rue de la Mairie, 18510 Menetou-Salon.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

19 - CORRÈZE
Créations

338 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. CERCLE
PHILOSOPHIQUE LES RÉCOLLETS. Objet : élévation et amé-
lioration philosophique de l’individu. Siège social : 1, rue des
Récollets, 19000 Tulle. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

339 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. LA JUGIA.
Objet : animer, organiser des manifestations culturelles ou fes-
tives ; promouvoir le village de la Jugie et d’Eyrein. Siège
social : 11, route de Clergoux, la Jugie, 19800 Eyrein. Date de la
déclaration : 6 octobre 2012.

340 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
KOLOSSUS. Objet : permettre à la population briviste et corré-
zienne de se regrouper au sein d’un projet commun qui est l’or-
ganisation de plateaux concerts Rock et Métal, sur Brive et la
Corrèze dans un premier temps, puis partout où on nous per-
mettra d’organiser des manifestations dans un second temps,
vivre une culture alternative dans laquelle les gens se
reconnaissent, partager une passion commune, discuter, échan-
ger et donc tisser un lien social à travers l’engagement dans ce
projet associatif, nous regrouper et partager notre passion, nos
expériences et les faire partager au plus grand nombre. Siège
social : La Maisonnette, 19190 Aubazines. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

341 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. TEAM RUN-
NINGZONE. Objet : organisation de challenges et manifesta-
tions sportives dans le domaine de la course à pied en général
(course hors stade, trail, randonnée, cross, etc...). Siège social :
11, avenue Victor Hugo, 19000 Tulle. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

342 – * Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ÉTU-
DIANTS DE TULLE SOLIDAIRES DU MONDE (ETSM).
Objet : mener à bien des projets humanitaires (Madagascar :
rénovation dune caserne de pompiers - Maroc : rénovation
d’une école primaire). Siège social : IUT de Tulle, 5, rue du 9
juin 1944, 19000 Tulle. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

343 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS
(APEI). Objet : participer à la vie institutionnelle de l’école
(conseil d’école, commissions périscolaires,) et représenter
l’ensemble des parents d’élèves de l’école publique auprès des
établissements scolaires du corps enseignant, des autorités aca-
démiques, du rectorat, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et de tout organisme concerné ; veiller au maintien d’un
idéal laïque en promouvant un service national public d’éduca-
tion gratuit, en respectant toutes familles de pensées sans en pri-
vilégier aucune, et en se souciant d’apporter, à chacun des
élèves, le plus complet épanouissement de sa personnalité et les
meilleurs chances d’insertion sociale, assurer une liaison per-
manente entre tous les personnels de l’école et les parents d’
élèves, favoriser et faciliter les rapports individuels et collectifs
entre eux, tout en s’évertuant à créer un climat de confiance
réciproque ; étudier tout ce qui concerne l’intérêt des élèves au
point de vue moral, intellectuel et matériel. Siège social : 5, rue
Traversière, La Rivière de Mansac, 19520 Mansac. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

20 - CORSE-DU-SUD
Créations

344 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES DE PIANOTTOLI-CAL-
DARELLO. Objet : financer du ramassage scolaire aux heures

méridiennes, des activités et sorties scolaires et extra--scolaires,
amélioration de la vie scolaire. Par le biais d’animations
payantes (tels que loto et tombola, concert, concours, vide-
grenier, fêtes...). Siège social : Ecole primaire RN196, 20131 Pia-
nottoli-Caldarello. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

345 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. LE CLUB
RESSOURCES HUMAINES. Objet : créer, dynamiser et favori-
ser le lien entre les employeurs et les futurs diplômés corse.
Siège social : 2, rue Bonaparte résidence les lauriers bat c,
20110 Propriano. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

346 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. CLUB DE
TENNIS DE TABLE DE SOLENZARA. Objet : assurer la pra-
tique et la promotion du tennis de table à tous niveaux. Siège
social : escalier A, 3ème étage, appartement 13, Residence Regi-
nensi, 20145 Sari-Solenzara. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

347 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sartène. STELLE
DI A GYMNASTICA. Objet : promouvoir et de développer
toutes les disciplines de la Fédération Française de Gymnastique
(F.F.G.). Siège social : Bastion de France, 12, rue Ettori,
2 0 1 3 7  P o r t o - V e c c h i o .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.gymnastique-artistique-feminine.fr. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

20 - HAUTE-CORSE
Créations

348 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. 1’FOR-
MATIQUE 2B. Objet : formation professionnelle en informa-
tique et toutes activités si rapportant. Siège social : lotissement
Lanciatojo, 148, allée des roses, 20290 Borgo. Date de la déclara-
tion : 6 octobre 2012.

349 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. UNITI
PER NATALE. Objet : organisation de manifestations caritatives,
sportives, culturelles ou autres. Siège social : terrasse du Belve-
dère, Bt B, chemin des Oliviers, 20200 Ville-di-Pietrabugno. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

350 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSO-
CIATION ACTION ET PARTAGE POUR L’HANDICAP
(APH). Objet : aide aux personnes handicapées par l’octroi de
matériels adaptés pour leur permettre de s’autonomiser; cette
action vise aussi certaines personnes sinistrées du Sénégal par
l’envoi de matériels adaptés suite aux inondations du mois
d’août et de septembre 2012; ces personnes ont perdu tout le
peu qu’elles avaient pour leur déplacement, cette action est pré-
ventive. Siège social : hameau de Petracolo, 20215 Vescovato.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

351 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. KAL-
LISTE FOOTBALL CLUB. Objet : pratique du football. Siège
social : 1, rue du Belvédère, 20200 Bastia. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

352 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. ASSO-
CIATION DE SYNDIC BENEVOLE DE COPROPRIETE
ARMAGNAC II. Objet : gestion bénévole de la copropriété
Armagnac II. Siège social : 3, rue Carnot, 20200 Bastia. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

353 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. VIRES-
CIT VULNERE VIRTUS. Objet : études sur les civilisations
humaines et leurs destins. Siège social : 1 bis, route Sainte-Lucie,
20200 Ville-di-Pietrabugno. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

21 - CÔTE-D’OR
Créations

354 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. POKER
CLUB REMILLY-SUR-TILLE. Objet : pratique du poker, de
tournois dans sa variante Texas Hold’em. Siège social : 8,
hameau de Vaux sur Crosne, 21560 Remilly-sur-Tille. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.
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355 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LE CRI
DE LA PLUME. Objet : développer des activités d’expression
autour de l’écriture et de la lecture ; proposer des médias cultu-
rels pour favoriser le lien social. Siège social : 5, rue du Havre,
21000 Dijon. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

356 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. MOOVE-
&DANCE. Objet : organiser et animer des soirées, des événe-
ments en poursuivant éventuellement un but humanitaire, en
s’associant ou non, avec d’autres personnes, institutions ou
organismes œuvrant dans le même sens que l’association ; faire
découvrir et promouvoir les cultures rythmiques, musicales et la
danse dans son sens le plus large. Siège social : 10, rue de la
Manutention, 21000 Dijon. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

357 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. LA
MAISON DES COLLINES. Objet : recevoir des élèves de l’éco-
line, sur un temps scolaire, en internat, sur des semaines défi-
nies avec la directrice le l’écoline, les objectifs étant d’apprendre
autrement et de vivre ensemble ; recevoir pendant les vacances
scolaires des enfants de l’aide sociale à l’enfance, les objectifs
étant de renouer les enfants avec le scolaire et de découvrir la
vie à la campagne. Siège social : 2, rue de la Grouvotte,
21450 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

358 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ANIMAL
TV COLLECTIVE. Objet : promotion, production, développe-
ment du groupe de musique "Animal TV". Siège social : 2, rue
Viollet Le Duc, 21000 Dijon. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

359 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. GROUPE-
MENT D’EMPLOYEURS LOGISTIQUE DIJON. Objet : mettre
à disposition des membres de l’association un ou plusieurs sala-
riés, liés à ce groupement par un contrat de travail ; le groupe-
ment d’employeurs fonctionnera dans le champ de la conven-
tion collective suivante, convention collective nationale des
transports routiers et activités auxiliaires (3085) IDCC16. Siège
social : 23, voie Romaine, 21110 Genlis. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

360 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. ASSOCIA-
TION DES SAPEURS POMPIERS SIVU BROIN BONNEN-
CONTRE. Objet : resserrer les liens amicaux entre les adhé-
rents ; organiser des manifestations ; gérer le service social de
centre ; développer la pratique du sport. Siège social : mairie,
Grande Rue, 21250 Bonnencontre. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

361 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS DU C.P.I. DE TALMAY. Objet :
regrouper pour l’exercice de leurs missions, en se prêtant un
mutuel appui, tous les sapeurs-pompiers ; promouvoir l’image
des sapeurs-pompiers ; resserrer par des liens amicaux les senti-
ments de fraternité de tous ses membres ; organiser des excur-
sions, des fêtes champêtres ou en salles ; réceptionner des col-
lègues en visite dans la ville de Talmay ; offrir un cadeau de
départ aux membres faisant valoir leur droit à la retraite ; gérer
le service social et le foyer mis en place au centre ; organiser les
loisirs au sein de la caserne ; encourager et favoriser toute action
dans tout domaine permettant de faire connaître et d’améliorer
le savoir-faire des sapeurs-pompiers ; encourager le développe-
ment des sections de jeunes sapeurs-pompiers et promouvoir
leurs activités ; participer à l’activité de l’Union Départementale
dans le respect des statuts de cette dernière. Siège social : Mai-
rie, 21270 Talmay. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

362 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. GABIN A
PAS DE GEANT. Objet : soutenir Gabin Curie, enfant atteint
d’une maladie génétique rare. Siège social : 1, rue de la Confré-
rie, 21121 Fontaine-lès-Dijon. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

363 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. AGEN-
COURT VILLAGE RURAL. Objet : combattre tout projet qui
porterait atteinte à la ruralité, au cadre de vie, à l’environne-

ment et au patrimoine du village d’Agencourt ; limiter et maîtri-
ser les zones urbanisables ; s’opposer à toute construction d’im-
meubles dont la hauteur serait supérieure à R+1 ; être une force
de propositions pour améliorer le cadre de vie du village
d’Agencourt. Siège social : 15, rue du Lavoir, 21700 Agencourt.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

364 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. SKA’L-
’PEULGA. Objet : construire une case de santé dans le village de
Peulga au Sénégal et y gérer l’assistance de personnel de santé
dans le but d’éventuelles embauches ; financer des traitements
médicamenteux des villageois enfants et adultes en ayant le
besoin ; fixer des priorités sanitaires ; être en mesure de prendre
en charge les examens de laboratoire, intervention(s) chirurgi-
cale(s) inhérents à certains cas. Siège social : 17, rue de la
Galoche, 21310 Tanay. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

365 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. CHORALE
PRIMAVERA. Objet : pratiquer et développer l’art du chant
choral en français et dans d’autres langues et la réalisation de
manifestations ; mission caritative annuelle qui se réalise à tra-
vers un concert dont les bénéfices sont versés à un ou plusieurs
bénéficiaires, différents chaque année. Siège social : 11, rue
Claude Pichard, 21130 Auxonne. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

366 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or.
A.P.E.I.GE/LGBT (ASSOCIATION POUR L’ACTUALITÉ, LA
PROMOTION, L’EXPRESSION ET L’INFORMATION SUR
G R A N D  E S T  D E  L A  F R A N C E ,  D U  M O N D E
LESBIEN/GAY/BI/TRANS). Objet : éditer un magasine dédié
spécifiquement au monde LGTB dans lequel il sera traité de
l’actualité qui s’y rattache, qui pourra après examen des
demandes par l’équipe éditoriale, diffuser des témoignages
ayant attrait à tous les thèmes de l’homosexualité (coming-out,
discrimination, agressions etc.) ; promotion de tous les acteurs
de la vie lesbienne et homosexuelle par le biais de reportages,
publi-reportages, publicités ; prévention sur les IST/VIH ; infor-
mation en général nécessaire à une intégration et une reconnais-
sance plus aisées. Siège social : 5, allée des Iris, 21121 Fontaine-
lès-Dijon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

367 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASS’O’45
BERBIS. Objet : organiser des concerts et promouvoir des
artistes. Siège social : 45, rue Berbisey, 21000 Dijon. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

368 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ASSOCIA-
TION FCS LES BEUBANS. Objet : organiser des évènements
permettant de financer des projets liés à la vie de Labergement-
Foigney ; organiser et animer des activités destinées à soutenir
l’inter génération du village ; organiser des manifestations
ouvertes au public pour financer les projets de l’association ;
aider au développement de toutes les activités festives, cultu-
relles, sportives pour tous ; aider les habitants à se connaître et
permettre à tous, petits et grands, de partager de bons
moments ; expérimentation d’une organisation non hiérarchisée.
Siège social : Mairie, 8, rue de l’Eglise, 21110 Labergement-
Foigney. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

369 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. LE
MOINDRE GESTE. Objet : réunir des étudiants ou jeunes
adultes, jeunes et enfants de toute provenance, dans une pers-
pective d’échange et de création ; créer des ateliers ayant une
double ambition : permettre des discussions et réflexions sur des
thèmes contemporains, inscrire cette production intellectuelle
dans une expérimentation créatrice d’ordre théâtral et ludique ;
réaliser des spectacles destinés à présenter à un plus grand
nombre le fruit des ateliers de réflexion-création. Siège social :
15, rue du Val Courbe, 21540 Panges. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

370 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. EN
AVANT LES JEUNES. Objet : permettre aux jeunes de s’insérer,
réussir, évoluer, entreprendre, créer au sein du milieu profes-
sionnel ; prendre en charge les 16-25 ans au moyen de ren-
seignements sur leurs droits et obligations au vu d’un contrat
professionnel, sur l’entreprenariat ; aider à la rédaction de la
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lettre de motivation et du CV, à l’entreprenariat, aider à la
rédaction de la lettre de motivation et du CV, à l’entretien,
informer sur l’orientation, les formations possibles, les orga-
nismes à même de former et de prendre en charge le jeune ;
écouter et prendre en considération les attentes face à l’emploi
par le biais de rédaction de rapports ; mettre en place de réu-
nions à thème, forums et débats. Siège social : place du Général
de Gaulle, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur. Date de la déclara-
tion : 12 octobre 2012.

Modifications

371 – * Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. ZEDEKA.
Siège social : 26, rue Jules Ferry, 21300 Chenôve. Transféré ; nou-
velle adresse : 38, rue Berlier, 21000 Dijon. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

Dissolutions

372 – * Déclaration à la sous-préfecture de Beaune. LES
TROIS VILLAGES. Siège social : Mairie, 21360 Thorey-sur-
Ouche. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

22 - CÔTES-D’ARMOR

Créations

373 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor.
CERCLE CELTIQUE DE LOUDEAC. Objet : enseignement de la
pratique de la danse bretonne sous toutes ses formes ainsi que
les connaissances de l’histoire de ses danses. Siège social : mai-
rie, 20, rue Notre-Dame, 22600 Loudéac. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

374 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. LES
FLEURS DE BRETAGNE. Objet : promouvoir le billard anglais
au travers de différentes manifestations. Siège social : Camping
Fleur de Bretagne, Kerandouaron, 22110 Rostrenen. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

375 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. LES BONS
SERVICES. Objet : venir en aide aux personnes âgées, aux han-
dicapés sous la forme d’une participation aux tâches ménagères,
d’une présence parmi eux et de tous services autorisés par la
loi ; aider les personnes physiques et les familles dans leurs
tâches et activités de la vie quotidienne par une assistance per-
sonnelle à leur domicile et en leur proposant des services de
garde d’enfants, soutien scolaire, d’aides aux démarches admi-
nistratives. Siège social : le Moulin, 22550 Ruca. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

376 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dinan. ASSOCIA-
TION YIN YANG D’EMERAUDE, QI GONG ET TAI CHI
CHUAN. Objet : faire connaître les Qi-Gong et le Tai Chi
Chuan, en favoriser et développer la pratique et d’une manière
plus générale de rechercher des moyens permettant l’accès à
l’équilibre de l’être. Siège social : 6, boulevard de Penthièvre,
22380 Saint-Cast-le-Guildo. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

377 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. LES
Z’ACCROS D’SCENE. Objet : représentation de pièces de
théâtre amateur. Siège social : mairie, rue Joliot Curie,
22620 Ploubazlanec. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

378 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. SALUT
LES COPEAUX. Objet : susciter une dynamique locale en asso-
ciant dans le cadre d’une animation culturelle et pédagogique la
découverte et le travail de la matière bois dans le domaine de la
marqueterie et du tournage sur bois et plus généralement dans
toutes les activités liées au travail du bois : organisation de
stages, cours, capables de répondre aux exigences des amateur
débutants, avertis ou professionnels ; pour ce faire l’association
fera appel à des professionnels de la formation ; organisation
d’exposition sur place et ailleurs. Siège social : 12, rue des Pro-
menades, 22000 Saint-Brieuc. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

379 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. P’TI B
(PETIT THEATRE DE L’IMAGINARIUM BRETON). Objet :
soutenir des créations culturelles et les promouvoir par l’organi-
sation de manifestations, d’animations, de regroupements, la
production et la diffusion de supports (cd, dvd, vidéo, docu-
ments etc). Siège social : 3 Hent Kerdadraou, 22560 Pleumeur-
Bodou. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

380 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. OPEN
ROBOTIK. Objet : mutualisation et diffusion de savoirs autour
de la robotique grâce à des procédés open-source et open-
hardware ; la diffusion se fera via un site internet et par la par-
ticipation à des événements publics tels que la Coupe de France
de Robotique ou Eurobot. Siège social : appartement 2, 4,
impasse Xavier de Langlais, 22300 Lannion. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

381 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. ASPA
(ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPA-
GNEMENT). Objet : collecter les dons dans le but d’améliorer la
prise en charge des personnes en soins palliatifs et l’accompa-
gnement de l’entourage afin de favoriser une fin de vie digne ;
un moyen pour les proches de signifier leur satisfaction et une
façon de remercier le personnel et l’encourager à promouvoir les
soins palliatifs et permettre l’achat de matériel de confort. Siège
social : centre hospitalier Max Querrien, 36, chemin de Kerpuns,
22500 Paimpol. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

382 – * Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. TRIAL
MOTO-CLUB BOURBRIAC. Objet : organisation d’épreuves, de
démonstrations sportives, l’initiation, la pratique et le perfec-
tionnement dans le pilotage d’engins de tous terrains, l’entraîne-
ment physique des pilotes, l’étude du terrain, la recherche des
sites et la définition des parcours, le maintien chez tous les utili-
sateurs d’engins tous terrains, du souci permanent du respect de
l’environnement c’est-à-dire du terrain, des usagers et des auto-
chtones. Siège social : Coat An Doc’h Village, 22170 Lanrodec.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

383 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lannion. SALSA
DE L’ILE. Objet : initier les adhérents aux danses sud-améri-
caines et au maintien de la condition physique. Siège social : Ile
Grande, 12, rue Castel Vran, 22560 Pleumeur-Bodou. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

Dissolutions

384 – * Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. GROU-
PEMENT D’EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE-RESTAURA-
TION RESO 22. Siège social : Hôtel Ibis, 36, rue Julien Quintin,
22120 Yffiniac. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

23 - CREUSE

Créations

385 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. AINSI FONT
LES MAINS. Objet : fédérer des artisans d’art et artistes profes-
sionnels à travers l’organisation d’événementiel ; trouver des
lieux d’exposition-vente temporaire et/ou permanentes pour les
adhérents à l’association ; organiser en partenariat avec les col-
lectivités des manifestations à caractères culturels et écono-
mique ; réaliser un site internet et des supports de communica-
tion papier. Siège social : 4 bis Le Carré, 23160 Saint-Sébastien.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

386 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. ELEMENTS
OF STREET. Objet : favoriser la pratique de la danse hip hop et
d’autres danses ; favoriser la reconnaissance de la culture hip
hop au travers de la danse, de la musique, d’expositions ; de
permettre à chaque membre de se former. Siège social : 21, rue
du Billadour, 23400 Bourganeuf. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

387 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES. Objet : faire des manifes-
tations pour recueillir des fonds en vu d’aider le financement
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des projets scolaires, loto des écoles etc. Siège social : école Léo
Lagrange, rue Rentière, 23110 Évaux-les-Bains. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

388 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. PASSE A
TON VOISIN. Objet : partage, échange, information et la trans-
mission de savoirs et de pratiques autour de la musique, du
chant et de la danse et des disciplines associées. Siège social :
Mairie, 23130 Issoudun-Létrieix. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

389 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. ATELIER
LOISIRS CREATIFS. Objet : initiation et exercice d’activités de
loisirs créatifs ; occasionnellement organisation d’expositions-
vente, visites de salons et d’expositions en France. Siège social :
1, rue Saint-Bonnet, 23110 Évaux-les-Bains. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

Modifications

390 – * Déclaration à la préfecture de la Creuse. Ancien titre :
ASSOCIATION DE SOUTIEN A DOMICILE AHUN - JAR-
NAGES - CHENERAILLES. Nouveau titre : ASSOCIATION
SOLIDARITE RURALE CREUSOISE (ASRC). Siège social : 38,
lotissement de La Sablière, 23230 Gouzon. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

Dissolutions

391 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. ASSO-
CIATION DE PARENTS D’ELEVES "POUR NOS MOMES".
Siège social : 3, place de la Mairie, 23170 Lépaud. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

392 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. AUBUS-
SON TRAVAIL OCCASIONNEL SERVICE. Siège social : 28,
rue Jules Sandeau, 23200 Aubusson. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

24 - DORDOGNE

Créations

393 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. A PETITS
PAS. Objet : créer et gérer un service d’accueil pour jeunes
enfants de 10 semaines à 6 ans dans le cadre d’une micro
crèche. Siège social : Maison des associations, Le bourg,
24400 Saint-Laurent-des-Hommes. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

394 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nontron. REBEL’S
COUNTRY CLUB. Objet : pratiquer la danse country et la line
dance, contribuer aux activités festives régionales, organiser des
manifestations autour de la danse country et line dance, organi-
ser des rencontres et des voyages, assurer la gestion du club.
Siège social : Fixard, 24360 Saint-Estèphe. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

395 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
CONFRERIE DE LA MIQUE. Objet : défendre, faire connaître
et aimer comme il me mérite ce patrimoine gastronomique
qu’est : La Mique. Siège social : Mairie, 24370 Veyrignac. Date
de la déclaration : 4 octobre 2012.

Modifications

396 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda.
Ancien titre : AMICALE DES CLUBS DE RUGBY FRANÇAIS.
Nouveau titre : UNION DES CLUBS DE RUGBY AMATEURS
FRANÇAIS (UCRAF). Nouvel objet : de procéder à l’étude et à
la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant individuels que collectifs, des amateurs de rugby partici-
pants aux compétitions organisées par la Fédération Française
de Rugby, quel que soit leur statut juridique; de procéder à
toutes propositions ou recherches de solutions en matière
sociale, économique, juridique ou sportive aux problèmes qui se
posent aux club amateurs de rugby; de développer et de resser-

rer les liens unissant ces mêmes club; de développer et de
défendre son éthique basée sur la solidarité, la promotion
sociale des hommes et l’amitié; de représenter les clubs ama-
teurs de rugby et de défendre leurs intérêts, auprès notamment
de la FFR. Siège social : La Feuillade Haute, 24200 Carsac-Aillac.
Transféré ; nouvelle adresse : BP 70078, 24202 Sarlat Cedex. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.

Dissolutions

397 – * Déclaration à la préfecture de la Dordogne. DE LA
PAROISSE A LA COMMUNE. Siège social : 9, rue Roletrou,
24000 Périgueux. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

25 - DOUBS

Créations

398 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. CULTURE
JEUNE. Objet : diversifier les loisirs des jeunes bisontins tout en
alliant l’enrichissement de leur culture générale ; la communica-
tion à travers divers supports et l’organisation d’évènements
sont les principales activités ; développer des soirées, des évène-
ments en extérieur pour que les jeunes faisant partis de notre
réseau puissent se retrouver et partager de bons moments ail-
leurs que sur Internet. Siège social : bâtiment G, 4 , rue Louis
Pergaud, 25000 Besançon. Site internet : www.culture-jeune.fr.
Date de la déclaration : 30 septembre 2012.

399 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. GROUPE DA.
Objet : concevoir, développer, accompagner et diffuser des créa-
tions artistiques pluridisciplinaires. Siège social : Les bains
douches, 1, rue de l’école, 25000 Besançon. Date de la déclara-
tion : 2 octobre 2012.

400 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. BIEN-
ÊTRE SANTÉ. Objet : cours de Qi Gong. Siège social : 3, rue des
Boutonniers, 25420 Voujeaucourt. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

401 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. FES-
TINS DE PAPIER. Objet : promouvoir la lecture et le livre, à
travers l’organisation de débats, de rencontres ou organisation
de toutes formes de manifestations. Siège social : Château du
Désert, 9, chemin de la Canissiere, 25120 Maîche. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

402 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
L’ASSOCIATION DES PETITS ECOLIERS. Objet : permettre
aux parents d’élèves de l’école de Frambouhans d’assurer une
liaison permanente entre les parents et l’équipe pédagogique
dans une atmosphère de confiance de confiance réciproque ;
veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de chaque
enfant ; représenter les parents auprès des autorités acadé-
miques, du rectorat, des collectivités locales, des pouvoirs
publics ou tout autre organisme concerné et d’agir légalement
en leur nom sur le plan local ; susciter la création et contribuer à
l’animation d’activités festives, culturelles et sportives ou
d’œuvres sociales. Siège social : 3, rue des Prés Verts,
25140 Frambouhans. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

403 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
GROUPEMENT DE GESTION DES RESERVES DU VER-
NOIS. Objet : coordonner les actions de gestion des réserves de
chasse et de faune sauvage du Vernois, des ACCA de Belvoir,
Rahon, Vellerot-les-Belvoir et Vyt-les-Belvoir. Siège social : mai-
rie, 3, rue de la Cure, 25430 Vyt-lès-Belvoir. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

404 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. LE LOCAL
BOXE CLUB. Objet : pratique de l’éducation physique et des
sports. Siège social : 50, rue Bersot, 25000 Besançon. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

405 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
MONTBELIARD FUTSAL CLUB. Objet : développer et pro-
mouvoir le sport et l’insertion des jeunes et leurs familles ; cette
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association est organisée en sections sportives et a un seul
conseil d’administration ainsi qu’un bureau qui gère ses
affaires ; elle est engagée dans le domaine socio-éducatif par ses
différentes actions. Siège social : 4, rue de Picardie, 25200 Grand-
Charmont. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

406 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. FRANCHE-
COMTE DANSE SPORTIVE. Siège social : 2 bis, route de Gray,
25000 Besançon. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue Victor Gri-
gnard, 25000 Besançon. Date de la déclaration : 17 sep-
tembre 2012.

407 – * Déclaration à la préfecture du Doubs. 1 DES SI. Siège
social : 71, rue de Vesoul, 25000 Besançon. Transféré ; nouvelle
adresse : 9, rue du Bougney, 25000 Besançon. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

26 - DRÔME

Créations

408 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. LES
FEMMES DU MONDES. Objet : mettre en place des actions
pour apporter une aide aux femmes dans le besoin, des femmes
battues, violées, victimes de mariage forcé, de discrimination ;
ses actions seront mises en place par un groupe de parole de
femmes de tout âge, toute origine, toute religion confondue et
pourraient dans un premier temps faire partager leurs idées,
leurs quotidiens et leurs expériences en toute liberté sans avoir
peur d’être jugée lors de réunions organisées une à deux fois
par semaines ; en deuxième temps, des actions seront mises en
place par le groupe pour récolter des fonds ou apporter un sou-
tien aux différentes femmes dans le besoin. Siège social : 5,
impasse Saint-Lazare, 26200 Montélimar. Date de la déclaration :
22 août 2012.

409 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. ASSOCIA-
TION DES PRODUCTEURS DES HAUTES BARONNIES.
Objet : promouvoir par tous les moyens les produits et artisa-
nats des Baronnies provençales (participation aux foires, mani-
festations, dégustations, dépôt vente). Siège social : Bas
Macuègne, 26570 Barret-de-Lioure. Date de la déclaration :
19 septembre 2012.

410 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. LES
ATTERRES - DIEULEFIT. Objet : donner aux citoyens les
moyens d’intervenir, de la manière la plus éclairée possible,
dans les débats démocratiques portant sur les choix écono-
miques : en les familiarisant avec les mécanismes fondamentaux
du fonctionnement économique, en les aidant à comprendre,
dans leur diversité et leur pluralité, les solutions qu’il est pos-
sible d’apporter aux difficultés de fonctionnement. Pour
atteindre cet objet, elle organise toute manifestation qui lui
semble appropriée. Siège social : 1015, chemin d’Alençon,
26770 Roche-Saint-Secret-Béconne. Date de la déclaration :
25 septembre 2012.

411 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. NO’MAD
ARTS. Objet : promouvoir le spectacle de rue et le spectacle
nomade, par le biais du développement et de la création d’ani-
mations artistiques et culturelles, par tous les moyens néces-
saires à la réalisation de son objet : organisation et diffusion de
spectacles en France et à l’étranger, spectacles de rues, de scène
et spectacles vivants, musique, arts plastiques & graphiques,
campement, maquillage, création de costumes et accessoires,
artisanat, organisation de stages ou de cours initiatiques par les
membres ou par des personnes extérieurs de l’association. Siège
social : Vieux Village, 26110 Aubres. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

412 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. CHA SOU-
RIT. Objet : faire connaître et apprécier par tous les moyens la
lecture et l’écriture de textes quels qu’ils soient ; assurer l’ani-
mation d’ateliers d’écriture, la mise en voix, en espace et en jeu
des textes produits en ateliers avec éventuellement un accompa-
gnement sonore et musical. Siège social : Mairie, 2, place du
Colonel Bertrand, 26130 Saint-Restitut. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

413 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. SAB’EVA-
SION. Objet : prestation musicale (disc jockey) et chanson de
variété pour diverses manifestations. Siège social : RD1 le Creux
de la Thine, 6, lotissement le Bel Horizon, 26140 Andancette.
Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

414 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. CLUB
PARTENAIRES DE L’USMC HANDBALL. Objet : promouvoir
et encourager la pratique et le développement du handball de
haut niveau sur le bassin de vie de Montélimar ; aux fins de
réalisation dudit objet. Siège social : espace sportif Saint-Martin,
2, rue Cathelin, 26200 Montélimar. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

415 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. COLLECTIF
DE MARIVIEILLE. Objet : participer à la redynamisation des
campagnes ; développer des activités agricoles collectives ;
contribuer à rendre accessible le milieu rural à des personnes et
des initiatives disposant de moyens modestes ; permettre l’accès
au lieu-dit "Marivieille" et les terres environnantes à ses adhé-
rents ; prendre les initiatives et réaliser les démarches utiles à
cet accès ; entretenir et valoriser les espaces gérés par l’associa-
tion ; prendre en charge, tout ou partie, les frais afférents à la
vie du lieu ; développer et promouvoir des pratiques écolo-
giques et durables, particulièrement dans les domaines de l’agri-
culture, du bâtiment et de l’habitat ; contribuer au développe-
ment de pratiques d’éducation populaire ; favoriser la prise de
conscience des logiques de domination et promouvoir la mise
en pratique de rapports égalitaires ; apporter son soutien à des
initiatives ayant des objectifs similaires ou complémentaires.
Siège social : Marivieille, 26470 Bellegarde-en-Diois. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

416 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. JUMA. Objet :
réunir tous les jeunes des différents villages de la Drôme des
collines ; rassembler les jeunes d’âges proches pour réaliser des
projets et des passions communes ; organiser des soirées, des
concerts et autres activités diverses qui permettront aux jeunes
de s’amuser ; favoriser également l’échange et la communication
entre les jeunes et estomper ainsi certaines tensions et inégalités
pour retrouver des liens d’amitiés. Siège social : quartier Monta-
livet, 26240 Claveyson. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

417 – * Déclaration à la préfecture de la Drôme. L’ECHO DES
SPORTS DROMARDECHOIS. Objet : aider tous les clubs et
associations sportives dans le fonctionnement de leurs activités
en mettant à leur disposition deux moyens de communication
gratuits dont dispose l’association afin que tous puissent pro-
mouvoir leur club et évènements en publiant gratuitement des
articles de presses : un journal sportif publié à 15000 exem-
plaires en Drôme Ardèche et un site internet d’informations
sportives ; aider les clubs et associations dans l’organisation de
leurs évènements sportifs. Siège social : quartier les Juliens,
26250 Livron-sur-Drôme. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

418 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. COOPERA-
TIVE CONGOLAISE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.
Objet : promouvoir les atouts provinciaux favorables à l’émer-
gence de l’économie agricole congolaise autour de la coopéra-
tive, en espèce, l’amélioration des cultures caféière, cacaoyère,
céréalière, maraichère, avicole, ovine, bovine, piscicole, et autres
; par le biais de la coopérative, développer des réseaux de soli-
darité, structurés selon les règles du commerce équitable et de
l’économie solidaire, afin de palier à la faiblesse de position des
petits exploitants agricoles sur le marché ; pour promouvoir les
conditions de développements soutenables, nécessaires à l’amé-
lioration du bien-être social, ainsi que la durabilité environne-
mentale, dans le strict respect de cahier de charges. Siège social :
Les Menuisiers, 26420 Saint-Martin-en-Vercors. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

Dissolutions
419 – * Déclaration à la sous-préfecture de Die. UTOP. Siège

social : quartier Les Claux, 26400 Grane. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

27 - EURE
Créations

420 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. L’ITA-LIEN.
Objet : pratiquer la langue, l’étude de la culture et des traditions
italiennes. Siège social : 10, rue des soupirs, 27200 Vernon. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.
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421 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. FNATH. Objet :
oeuvrer à l’amélioration du sort des accidentés de la vie, vic-
times d’accidents du travail, de la route, de maladies profes-
sionnelles, de catastrophes naturelles ou industrielles, d’acci-
dents médicaux ou domestiques, d’agressions ou d’actes de
terrorisme, ainsi que du sort de toutes personnes handicapées,
invalides ou malades et leurs ayants droit, l’action de la section
s’exerce en totale indépendance à l’égard de toute tendance poli-
tique, philosophique et religieuse, elle est ouverte à toute per-
sonne sympathisante désireuse de s’investir et concourir à sa
mission statutaire. Siège social : 1, rue de la justice, 27000 Évreux.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

422 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. GRAVITY
RID’EURE. Objet : promouvoir la moto acrobatique par le spec-
tacle et aider à comprendre ce qu’est le stunt par des inter-
ventions pédagogiques (auprès des écoles, des associations, des
particuliers), manifestations, rassemblements ; elle pourra mettre
en place toutes activités contribuant à la réalisation de son objet.
Siège social : 5, rue de la Plaine, 27770 Illiers-l’Évêque. Date de
la déclaration : 3 octobre 2012.

423 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. PIK’POK’EURE.
Objet : devenir une association d’éducation populaire en organi-
sant et développant la pratique du poker sous toutes ses formes
via des compétitons nationales tout en affirmant les valeurs
véhiculées par le poker, c’est-à-dire, réflexion, esprit de compéti-
tion, convivialité, maîtrise de soir et le respect des joueurs. Siège
social : hameau de Sanvilliers, 3, impasse de la mare,
27240 Grandvilliers. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

424 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. SOUPAIRECAT-
PROD. Objet : favoriser la production scénique de groupes ou
artistes musicaux par la promotion, l’aide aux développements
de réseau musical, l’aide à l’organisation de concerts. Siège
social : 46, route de grosbois, 27130 Bâlines. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

425 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. BOTH TUR-
KEYS. Objet : promouvoir et diffuser de la musique rock instru-
mentale et vocale. Siège social : 15 bis grande rue, 27160 Sainte-
Marguerite-de-l’Autel. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

426 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. A FLEUR DE
CLOWN. Objet : développer et promouvoir la pratique du
clown de théâtre sous tous ses aspects, proposer de la formation
et de la médiation artistique auprès de tous publics (particuliers
et professionnels), proposer des interventions artistiques dans
tous contextes. Siège social : 7, rue sainte colombe, 27930 Irre-
ville. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

427 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. ASN /
AVENIR SOLAIRE EN NORMANDIE. Objet : informer, pro-
mouvoir et favoriser le développement de l’énergie solaire en
Normandie. Siège social : 21, route d’Elbeuf, 27370 Le Gros-
Theil. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

428 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. LES DANSEURS
DE NORMANVILLE. Objet : regrouper les personnes autour de
l’activité de la danse, encourager et développer la danse de loi-
sir, créer des relations amicales entre ses membres. Siège social :
2, rue du panorama, 27930 Normanville. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

429 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. TAE I
"GRAND UN". Objet : recherche et développement de nouvelles
formes d’expression chorégraphique, par l’ouverture notamment
à d’autres formes d’expression : théâtre, cirque, arts plastiques,
pratiques somatiques ; cette association a pour activités princi-
pales la création, la production et la diffusion de spectacles
contemporains et d’œuvres audiovisuelles, ainsi que toute
actions culturelle et pédagogique en liens avec les arts vivants et
les techniques somatiques. Siège social : 12, rue de la Reine
Blanche, 27630 Bus-Saint-Rémy. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

430 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. OBJEC-
TIFS REPORTAGES REVELATIONS. Objet : réalisation de
reportages photos et vidéos et d’autres actions liées à la photo

ou la vidéo comme des séances découvertes d’un boitier photo,
la technique, ainsi que toutes les étapes nécessaires à la réalisa-
tion de documentaires et films. Siège social : 16, résidence
Charles Yvelin, 27940 Courcelles-sur-Seine. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

431 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. WATCH
IT ! Objet : promouvoir la musique blues en assurant des
concerts et des animations lors d’évènements de type festival,
rencontres musicales, fêtes, rassemblements organisés par des
collectivités locales ou des personnes privées. Siège social : 12,
rue du Clos Saint Lubin, 27400 Louviers. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

432 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. ASSOCIA-
TION LE CARILLON. Objet : loisirs, jeux de société, broderies,
dessin, tricot, couture, service de bibliothèque, chant, musique,
peinture, vidéo. Siège social : 18, rue de Malouy, 27230 Bournain-
ville-Faverolles. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

433 – * Déclaration à la préfecture de l’Eure. Ancien titre : LES
GAZELLES DE LA VALLÉE DE L’EURE. Nouveau titre : LES
GAZELLES DE LA VALLÉE D’EURE. Siège social : 3, rue du
Champ de la Cour, 27120 Ménilles. Transféré ; nouvelle adresse :
Appt 3, résidence du Champ de la Cour, 27120 Ménilles. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.

Dissolutions

434 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. GYM
POUR TOUS. Siège social : mairie, rue Pierre Mendes France,
27400 Louviers. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

435 – * Déclaration à la sous-préfecture des Andelys. CABA-
RET SAUVAGE. Siège social : 18, rue Trinité, 27400 Louviers.
Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

436 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. CLUB DE
BONNEBOS. Siège social : mairie, 27500 Manneville-sur-Risle.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

437 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bernay. TEAM
NORD OUEST SUPERMOT. Siège social : place de la Mairie,
27330 La Barre-en-Ouche. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

28 - EURE-ET-LOIR

Créations

438 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. ASSOCIA-
TION YOGA SENONCHES. Objet : pratique du yoga. Siège
social : mairie, 2, rue de Verdun, 28250 Senonches. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

439 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. THON-
GENE LEVOIS. Objet : lorganisation de manifestations au profit
de la recherche contre les maladies génétiques. Siège social :
Mairie, 4, place de l’Eglise, 28300 Lèves. Site internet : 
http://www.ville-leves.fr. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

440 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. DYOUKY
DE LA SABLIERE. Objet : favoriser des rencontres entre cava-
liers et amis des chevaux en toute convivialité. Siège social : 20,
rue de la République, 28300 Coltainville. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

441 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. CHARTRES
ULTIMATE TEAM. Objet : association sportive visant le déve-
loppement et la pratique des sports de disques volants en loisir
ou en compétition affiliée à la fédération Fling Disc France
(FFDF). Siège social : 3, rue du Petit Rachigny, 28000 Chartres.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.
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Modifications

442 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou.
LIGUE CENTRE DES SPORTS DE CONTACT. Siège social :
64, rue de la Liberté, 28300 Saint-Prest. Transféré ; nouvelle
adresse : 17 bis, avenue de la Victoire, 28400 Nogent-le-Rotrou.
Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

443 – * Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. BIENTÔT
MINUIT. Nouvel objet : production d’oeuvres artistiques,
(musique, danse, arts graphiques, performances, pluridiscipli-
naire...) leur diffusion, l’édition et la production d’oeuvres pho-
nographiques et vidéogrammes, et toutes activités connexes ;
elle se donne également pour mission d’encourager le partage
culturel au sens large par la transmission et la promotion de
diverses disciplines artistiques, et de favoriser la collaboration
entre artistes et structures. Siège social : 1, rue du Surmelin,
75020 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : Hôtel de Ville, place
des Halles, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

444 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. COMPA-
GNIE DE L’ OEIL BRUN. Siège social : 8, rue Jean de Bernardy,
13001 Marseille. Transféré ; nouvelle adresse : 19, rue Pastre,
28100 Dreux. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

Dissolutions

445 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dreux. OUVREZ
LES GUILLEMETS. Siège social : 5, rue du Vieux Pavé,
28100 Dreux. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

446 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun. AMA-
DEÜS & CO. Siège social : mairie, 28800 Saumeray. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

29 - FINISTÈRE

Créations

447 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. NIN-
JUTSU BUJINKAN DOJO FINISTERE. Objet : promouvoir et
diffuser les arts martiaux traditionnels japonais, en particulier le
Bujinkan Budo Taijutsu sous la tutelle du Bujinkan France et le
Ninjutsu, sur le plan national et international ; organiser des
enseignements, des démonstrations, des voyages et des
échanges culturels, des participations à des stages tant en France
qu’à l’étranger concernant les différentes disciplines pratiquées ;
prévoir la venue d’experts internationaux, le développement de
tout moyen d’information (bulletin, revue, livres, films...) sus-
ceptibles de permettre la réalisation de l’objet statutaire. Siège
social : 6, impasse Bell, 29400 Landivisiau. Date de la déclara-
tion : 21 septembre 2012.

448 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. ORGANISA-
TION BRESTOISE INFORMATIQUE 1. Objet : favoriser
l’entraide et la solidarité entre les étudiants en informatique à
l’UFR sciences et techniques; aider l’insertion des étudiants en
première année; proposer des services et activités aux étudiants;
contribuer à l’animation du campus; rendre des services aux
étudiants. Siège social : 31, rue Victor Ségalen, 29820 Guilers.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

449 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ÉGLISE
CHRÉTIENNE PIERRE ANGULAIRE. Objet : proclamer l’évan-
gile de Jésus-Christ à tous ceux qui en ont besoin. Siège social :
38 C, rue du Chapeau Rouge, 29000 Quimper. Date de la décla-
ration : 27 septembre 2012.

450 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. FESTY
JEANNE. Objet : promouvoir l’art sous toutes ses formes ; la
musique, la danse, le théâtre, le chant, la photo, le cinéma, l’écri-
ture, les contes. Siège social : Pen a Neach, 29650 Plouégat-
Moysan. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

451 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. ALCOOL
RALEBOL. Objet : lutter contre l’alcool au volant ; informer les
forces de l’ordre dès qu’une personne conduit en état d’ébriété ;

organiser des journées pédagogiques sur les dangers de l’alcool
au volant et ses conséquences. Siège social : 204, route de Saint-
Pol-de-Léon, 29250 Plougoulm. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

452 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. TRAIL DES
MANOIRS. Objet : regroupement de personnes intéressées par
les activités sportives de plein air, et plus particulièrement la
pratique de la course à pied et du trail. Siège social : 1 A, route
K e r l e o  V i a n ,  2 9 2 6 0  K e r n o u ë s .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://rando-trail-tregarantec.over-blog.com/. Date de la décla-
ration : 29 septembre 2012.

453 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. 8K FILMS.
Objet : créer et diffuser des oeuvres audiovisuelles. Siège social :
17, rue du Treiz, 29100 Douarnenez. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

454 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. ROSCOFF
HANDI-VOILE. Objet : développer, promouvoir et valoriser la
voile à haut niveau de compétition au delà du handicap. Siège
social : mairie, 6, rue Louis Pasteur, 29680 Roscoff. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

455 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. TOURNESOL.
Objet : créations et productions artistiques liées à la Voix
(musique, chant, danse, arts plastiques, etc.). Siège social : 7, rue
des Trois Le Guennec, 29000 Quimper. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

456 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. THE
COVER’S B. Objet : pratiquer la musique de variété vocale et
instrumentale d’une façon générale; développer des activités
culturelles et divertissantes. Siège social : 6, rue Gutenberg,
29200 Brest. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

457 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. GROUPE-
MENT DES TRANSPORTEURS SANITAIRES D’URGENCE
DU FINISTÉRE (G.T.S.U 29). Objet : organisation de la partici-
pation des transporteurs sanitaires privés à l’aide médicale
urgente et à toutes les missions qui en découlent. Siège social :
Atelier Relais 1, zone de Mespaol, 29290 Saint-Renan. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

458 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin. ÉTU-
DIANTS DU BTS SIO DE SAINT LOUIS. Objet : financer des
voyages scolaires ; équiper le foyer de matériels et fournitures ;
organiser des activités étudiantes ; créer une base de données
regroupant des entreprises pour les stages ; faire connaître le
BTS grâce à internet. Siège social : 63, rue Grand rue, BP 65,
29150 Châteaulin. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

459 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. ASSOCIA-
TION DES PLAISANCIERS DE TRÉOMPAN. Objet : création,
organisation et gestion d’une zone de mouillages groupés situé
dans l’anse de Tréompan à Ploudalmézeau. Siège social : mairie,
place André Colin, 29830 Ploudalmézeau. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

460 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin.
L’ALLIANCE TOUS RISQUE. Objet : mettre à disposition des
serveurs de jeux sur internet, animer une communauté de
joueurs. Siège social : 3, lotissement Ker Izella, 29190 Lothey.
Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

461 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. LUDOTOX.
Objet : partager et promouvoir le jeu dit de plateau, de stratégie,
de réflexion à un niveau expert ; pas de jeux d’argent. Siège
social : 13, rue Charles Baudelaire, 29000 Quimper. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

462 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MAM’ZELLE
BREIZH DÉBALLE ! Objet : favoriser les échanges et les ren-
contres entre passionné(e)s du monde de la mode et de la créa-
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tion par le biais d’évènements ludiques et participatifs, comme
les vide-dressing, et proposer ainsi des alternatives pour s’habil-
ler malin. Siège social : 4, rue Mme de Pompéry, 29000 Quimper.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

463 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. GEP 29.
Objet : se réunir, d’échanger et de décider sur le thème commer-
cial économique et stratégique des magasins U du département
du Finistère. Siège social : Centre commercial SUPER U, lieu-dit
Le Lannou, 29120 Combrit. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

464 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. SOCIETY
OF PHOTOGRAPHIC ARTISTS. Objet : promouvoir la photo-
graphie par tous les moyens actuels et futurs; créer un fond
photographique; organiser des rencontres internationales de
photographie, créer des expositions et vendre des oeuvres; édi-
ter et vendre des tirages limités d’oeuvres, éditer et/ou vendre
des livres artistiques, créer des sites internet liés aux activités et
à la promotion de l’association. Siège social : 66, rue de Lyon,
29200 Brest. Site internet : http://www.so-photo.org. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

Modifications

465 – * Déclaration à la sous-préfecture de Morlaix. Ancien
titre : AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU LEON. Nouveau
titre : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE
DU LEON. Siège social : 29440 Trézilidé. Transféré ; nouvelle
adresse : 3, place de l’Evêché, 29250 Saint-Pol-de-Léon. Date de
la déclaration : 20 juin 2012.

466 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. Ancien titre :
AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT. Nouveau titre : CANTON
DE FOUESNANT ENVIRONNEMENT. Siège social : 6,
hameau les Palmettes, 29950 Clohars-Fouesnant. Date de la
déclaration : 24 septembre 2012.

467 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. TEAM
MARARA VA’A. Nouvel objet : susciter des échanges culturels,
artistiques, sportifs, éducatifs, entre les deux communautés
jeunes et adultes; favoriser l’accueil des polynésiens en Bretagne;
oeuvrer sur place pour une meilleure connaissance de leur pays
d’origine, dans un esprit de compréhension réciproque et d’ami-
tié fraternelle, ainsi que la pratique de la pirogue polynésienne
et la création d’une section de danse polynésienne sous le nom
de TEAM MARARA VA’A - ORI TAHITI. Siège social : route de
Kervillon, 29760 Penmarch. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

468 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. Ancien titre :
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE
LANDERNEAU ET SA REGION. Nouveau titre : AMICALE
POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LANDERNEAU
ET SES ENVIRONS. Siège social : mairie, 29800 Landerneau.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

469 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. "LA POINTE
DU JOUR", COMPAGNIE ARTISTIQUE. Nouvel objet : ras-
sembler des pratiques artistiques et culturelles pluridiscipli-
naires dont le but est de créer des projets sollicitant des artistes
professionnels et amateurs dans une démarche participative.
Siège social : 16, rue Lars, 29200 Brest. Transféré ; nouvelle
adresse : 4, rue Duquesne, 29200 Brest. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

Dissolutions

470 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION DE PROMOTION ET D’ACTION EN FAVEUR DES
PERSONNES AGEES DANS LE NORD DU PAYS BIGOU-
DEN. Siège social : Résidence "La Trinité", rue de stade,
29710 Plozévet. Date de la déclaration : 21 septembre 2012.

471 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaulin. YOGA
RELAXATION. Siège social : Mairie, 29160 Crozon. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

472 – * Déclaration à la préfecture du Finistère. MOTORBI-
KING’N BROTHERHOOD. Siège social : 38 bis, rue de la Tour
d’Auvergne, 29000 Quimper. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

473 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. YOGA AU
FOLGOET. Siège social : Ty an holl Bourg, 29260 Le Folgoët.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

474 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. GALOP-
@VENTURE. Siège social : 18, rue Saint Léonard, 29470 Loper-
het. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

475 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. CLUB
FORME ET BIEN ETRE. Siège social : Pellan, 29890 Kerlouan.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

30 - GARD

Créations

476 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. MAISON DES
LYCEENS DU LYCEE HOTELIER. Objet : développer les reli-
gions sociales, les pratiques démocratiques et la communication
dans le lycée ; l’association participe à l’ouverture du lycée sur
son environnement et à la gestion de la cafétéria, lieu de vie
important dans l’établissement. Siège social : Lycée Hôtelier
Marie Curie, 30270 Saint-Jean-du-Gard. Date de la déclaration :
25 mai 2012.

477 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LES CONCERTS
D’AGLAE. Objet : promouvoir la musique de chambre dans les
régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
toute autre région en France et principalement dans le départe-
ment du Gard; organiser des concerts; mener des ations pédago-
giques et éducatives en rapport avec les 2 objets précités. Siège
social : chemin du mas de Rey, 30700 Uzès. Date de la déclara-
tion : 10 septembre 2012.

478 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. WONDERFUL
MACHINTRUC. Objet : promouvoir la musique et toutes les
disciplines artistiques pouvant s’y associer en privilégiant la
création et la diffusion de spectacles vivants ; il s’agira pour
l’association de créer, réaliser et produire des spectacles, de dif-
fuser ces oeuvres dans des lieux de spectacles habituels ou amé-
nagés pour l’occasion ; de réaliser des produits culturels liés à
l’activité de l’association ; de mettre en oeuvre des manifesta-
tions culturelles ; de former des publics (professionnels, ama-
teurs, scolaires, défavorisés, etc) ; d’accompagner la création et
la diffusion par une activité de conseil et de prise en charge
d’artistes ; d’entreprendre toute autre action décidée par le
conseil d’administration, en lien avec l’objet de l’association,
défini ci-dessus. Siège social : Mas Dunal, 30270 Saint-Jean-du-
Gard. Date de la déclaration : 11 septembre 2012.

479 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
ANTIBRUIT DE VOISINAGE DES HABITANTS DE LA ZAC
GRAND ANGLE 30133 LES ANGLES. Objet : obtenir pour cha-
cun le droit au calme, de jour comme de nuit, dans tout domi-
cile et ses dépendances ou tout autre lieu où chaque citoyen est
en droit de vivre en paix; s’efforcer d’obtenir, de jour comme de
nuit, l’application stricte des textes réglementant le bruit, afin
qu’il soit mis fin, dans les meilleurs délais, et sans frais pour les
victimes, au comportement désinvolte de commerçants, indus-
triels ou citoyens indisciplinés ou négligents; rechercher avec les
pouvoirs publics tous moyens d’éliminer les bruits de voisinage;
représenter ses membres auprès des autorités locales, départe-
mentales et nationales par son président ou les membres du
conseil d’administratioon ayant été mandatés pour ce faire.
Siège social : 33, rue de l’Amarinié, 30133 Les Angles. Date de la
déclaration : 19 septembre 2012.

480 – * Déclaration à la préfecture du Gard. CLUB DES
RURAUX LOU MIOUGRANIER. Objet : favoriser la vie asso-
ciative du village de manière intergénérationnelle, ainés et
jeunes à partir de 30 ans; créer du lien social; tricoter le plaisir
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de vivre, de partager. Siège social : mairie, 2, avenue des Miou-
graniers, 30390 Domazan. Date de la déclaration : 20 sep-
tembre 2012.

481 – * Déclaration à la préfecture du Gard. PROLINGO
CLUB BAMBINI. Objet : organiser des cours de langues pour
enfants et adultes; organiser des stages de langues; organiser
des stages créatifs; faire des traductions; donner du soutien sco-
laire. Siège social : 198, impasse Génépi, 30000 Nîmes. Date de la
déclaration : 20 septembre 2012.

482 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. CEVE-
N’AILES. Objet : regrouper les personnes physiques ou morales
mettant en commun, d’une façon permanente leurs connais-
sances ou leurs activités aéronautiques dans un but autre que de
partager des bénéfices. Siège social : La Foux, 30110 Les Salles-
du-Gardon. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

483 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. GMD
RENAULT ALES. Objet : participer au championnat FSGT de
foot détente à 7. Siège social : 123, chemin des Gravières,
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas. Date de la déclaration : 24 sep-
tembre 2012.

484 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
ADOMSERVICES. Objet : services aux personnes à leurs domi-
ciles (jardinage, ménage, repassage, bricolage, informatique, coif-
fure, esthétique, etc). Siège social : avenue des Marronniers,
30390 Domazan. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

485 – * Déclaration à la préfecture du Gard. RENCONTRES
AVEC LA PHILOSOPHIE, LA LITTERATURE ET LES ARTS.
Objet : rencontre avec la philosophie, la littérature et les arts
sous diverses formes (conférences, lectures, débats, repas parta-
gés, interventions d’artistes etc). Siège social : 11, rue de
Langlade, Cidex 1180, 30250 Aspères. Date de la déclaration :
24 septembre 2012.

486 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LA GUILDE DE
L’EPEE. Objet : activités et manifestations basées sur l’époque
médiévale. Siège social : appartement 10 - Le Rascaillan, 80, ave-
nue Maréchal Juin, 30900 Nîmes. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

487 – * Déclaration à la préfecture du Gard. 7 BILLION
STARS. Objet : créer une meilleure accessibilité dans le monde
artistique entre tous les esthètes; association de production.
Siège social : Résidence hôtelière du bois des Espeisses, 127,
route d’Alès, 30000 Nîmes. Date de la déclaration : 26 sep-
tembre 2012.

488 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ESCALADE
ENTRE GARD ET VAUCLUSE. Objet : promouvoir la pratique
de l’escalade sportive sur structure artificielle ou sur sites natu-
rels dans la région du Gard et du Vaucluse, elle met à disposi-
tion de ses adhérents (enfants, jeunes, adultes) du matériel et
une structure artificielle permettant de s’initier et de se perfec-
tionner. Siège social : 6, impasse du Rouvre, 30133 Angles. Date
de la déclaration : 26 septembre 2012.

489 – * Déclaration à la préfecture du Gard. BOUGE. Objet :
pratique de toutes activités visant à l’entretien physique des per-
sonnes. Siège social : 18, rue du Docteur Roux, 30400 Villeneuve-
lès-Avignon. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

490 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LA BULLE BIEN
ÊTRE. Objet : bien être de la personne dans les différents
domaines de vie; harmonisation liée à la santé mentale et phy-
sique de la personne. Siège social : 10, rue Saint Victor,
30200 Bagnols-sur-Cèze. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

491 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
GARAGE SOLIDAIRE GARDOIS - A.G.S.30. Objet : accueillir
des personnes ayant des difficultés d’accés à l’emploi, de les for-

mer et de les accompagner vers l’insertion professionnelle;
d’être un acteur territorial au service de l’emploi en facilitant la
mobilité des personnes; pour réaliser ses missions, l’association
s’est fixée comme objectif d’exploiter un atelier mécanique sous
la forme d’une structure d’insertion. Siège social : résidence Pic
St Loup - bât C1 - appt 57, avenue de la Condamine, 30600 Vau-
vert. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

492 – * Déclaration à la préfecture du Gard. MADNESS
RETURNS ORGANISATION. Objet : organisation de manifes-
tation, soirée à thème, évènement ponctuel, création de logo,
communication sur internet. Siège social : 2 Ter, rue Rivarol,
30000 Nîmes. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

493 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY. Objet : améliorer le
fonctionnement de l’école ; ouvrir l’école vers l’extérieur en réa-
lisant des activités auprès des élèves et des parents. Siège
social : Ecole Maternelle Jules Ferry, allée Newburry - Les Esca-
naux, 30200 Bagnols-sur-Cèze. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

494 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LES ARTS EN
SCENE. Objet : création, production, diffusion de spectacles;
organisation et prestation d’interventions pédagogiques, créa-
tions musicales; accompagnement d’artistes en devenir, création
de supports visuels et sonores sous toutes ses formes. Siège
social : 308, rue de la Vallée Verte, 30600 Vauvert. Site internet : 
www.lesartsenscene.com. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

495 – * Déclaration à la préfecture du Gard. CESARTS. Objet :
réunir des artistes afin de pratiquer leur art ensemble,
apprendre de nouvelles techniques, participer ou organiser des
expositions et proposer des formations artistiques ; les exposi-
tions pourront déboucher sur des ventes d’œuvres des membres
qui le souhaitent; le bénéfice de la vente appartiendra à l’auteur
de l’œuvre ; elle pourra sur ses fonds employer des intervenants
temporaires pour enseigner une technique artistique à ses
membres. Siège social : 726, chemin du Paratonnerre,
30900 Nîmes. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

496 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. CARPE DIEM.
Objet : défendre certaines valeurs et proposer dans une
démarche dynamique d’interaction, d’écoute et de partage, l’or-
ganisation et l’animation d’activités, d’évènements artistiques,
ludiques et culturels. Siège social : 411 bis, rue André Boulle,
30100 Alès. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

497 – * Déclaration à la préfecture du Gard. CSP MOTO
RACING. Objet : promotion et développement des disciplines
de la moto. Siège social : lieu dit Colorgues, quartier Mas Conil,
30130 Pont-Saint-Esprit. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

498 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ODC ENDURO.
Objet : aider à gérer les saisons sportives de Olivier-Henri Da
Costa. Siège social : 21, rue de St Gilles, 30000 Nîmes. Site inter-
net : http://o.da.costa.free.fr/. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

499 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LES VIEUX
CRAMPONS BERNISSOIS. Objet : pratique du football vétéran
en loisir. Siège social : 19, boulevard Charles Mourier, 30620 Ber-
nis. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

500 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LIRAC SPORT
DETENTE. Objet : promouvoir et animer des activités de pleine
nature non motorisées comme la course à pied, la randonnée
pédestre et le VTT. Siège social : 281, chemin du puits de
l’argile, 30126 Lirac. Site internet : http://lsd30.xooit.fr. Date de
la déclaration : 3 octobre 2012.

501 – * Déclaration à la préfecture du Gard. SONNAILLES.
Objet : faire découvrir les percussions africaines lors de manifes-
tations musicales. Siège social : 5, rue de la Calade, 30190 Sainte-
Anastasie. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.
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502 – * Déclaration à la préfecture du Gard. EVEIL VERS
SOI, ECOLE ITCCA. Objet : pratique et diffusion du taï chi
chuan style yang originel, wushu et pratiques corporelles et
culturelles énergétiques. Siège social : 225, route de Remoulins,
30210 Vers-Pont-du-Gard. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

503 – * Déclaration à la préfecture du Gard. SOPHRO-
EVOLUTION-RESSOURCE (S.E.R.). Objet : promouvoir la
découverte, la pratique et l’enseignement de la sophrologie par
divers moyens (mise en place et animation de séances collec-
tives ou individuelles d’entraînement, mise en place de stages,
auprès d’un public varié et dans divers milieux ; participation à
des démonstrations, des rencontres, des évènements liés à la
pratique de la sophrologie ou du développement du bien-être
de la personnes, etc) et ceci dans le respect du code de déonto-
logie de cette discipline. Siège social : 5, rue de la Sauge,
30130 Pont-Saint-Esprit. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

504 – * Déclaration à la préfecture du Gard. COSMOPOLIS
MUSIC. Objet : produire et/ou promouvoir des artistes, notam-
ment ceux n’ayant pas les moyens de le faire eux-même ; déve-
lopper l’éducation musicale chez les jeunes ; faciliter les ren-
contres entre les différents acteurs du monde de la musique.
Siège social : 14, rue du Mail, 30900 Nîmes. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

505 – * Déclaration à la préfecture du Gard. NSW JET. Objet :
fédérer des utilisateurs de jet ski et de quad, organiser des ras-
semblements de jet ski et quad. Siège social : 5, rue des Artisans,
30220 Aigues-Mortes. Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

506 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LES REN-
CONTRES D’ASPERES. Objet : organiser des loisirs créatifs,
des animations diverses ; découverte des sites et produits régio-
naux. Siège social : 2, chemin des Amoureux, Cidex 1030,
30250 Aspères. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

507 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. ANIMATION
DANSE. Objet : réunir un certain nombre de danseurs débu-
tants ou confirmés pour un partage de connaissances dans une
atmosphère familiale et amicale. Siège social : impasse du Signal,
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

508 – * Déclaration à la préfecture du Gard. FANFARE LADY
JAJA. Objet : animation musicale, organisation d’évènements,
fanfare féminine. Siège social : Le Latino, 4, boulevard Amiral
Courbet, 30000 Nîmes. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

509 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ALTER’ECO.
Siège social : 4, impasse des cèdres, 30540 Milhaud. Transféré ;
nouvelle adresse : Mas los Cardores, chemin des Canaux,
30600 Vauvert. Date de la déclaration : 12 septembre 2012.

510 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE PROFESSIONNELLE DE MEDIATION
FAMILIALE (ADPMF DU GARD). Siège social : 60, rue Sieg-
fried, 30000 Nîmes. Transféré ; nouvelle adresse : Z.I de Grézan,
152, rue Gustave Eiffel, 30034 Nîmes Cédex 1. Date de la décla-
ration : 12 septembre 2012.

511 – * Déclaration à la préfecture du Gard. EIKYOU. Siège
social : le Clos du Moulin Batiment.B1, 751, avenue du Château
d’O, 34090 Montpellier. Transféré ; nouvelle adresse : 9 C, rue
du Pic, 30310 Vergèze. Date de la déclaration : 12 sep-
tembre 2012.

512 – * Déclaration à la préfecture du Gard. MOTORCYCLE
MAMA. Siège social : chemin des Canaux, 30320 Marguerittes.
Transféré ; nouvelle adresse : 42, avenue Clément Ader,
30320 Marguerittes. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

513 – * Déclaration à la préfecture du Gard. FLASH DANSE.
Siège social : 26 b, rue puech du Teil, 30900 Nîmes. Transféré ;
nouvelle adresse : 14, rue des pastourelles, 30820 Caveirac. Date
de la déclaration : 4 octobre 2012.

514 – * Déclaration à la préfecture du Gard. ASSOCIATION
DE GYM TONIC SAINT GILLOISE. Siège social : 10, cité de
Bellevue, 30800 Saint-Gilles. Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue
du Stade, 30800 Saint-Gilles. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

515 – * Déclaration à la préfecture du Gard. TSUNAMI. Nou-
vel objet : participer à la création et la diffusion musicale, en
particulier contemporaine sous toutes ses formes, en favorisant
par tout moyen légal le parcours artistique et l’insertion profes-
sionnelle des artistes choisis par le conseil d’administration.
Siège social : 1, rue Général Perrier, 30000 Nîmes. Transféré ;
nouvelle adresse : 2 bis, rue du Grand Couvent, 30000 Nîmes.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

516 – * Déclaration à la préfecture du Gard. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA SECURITE DES PERIPHERIQUES ET
L’INTERCOMMUNICABILITE DES QUARTIERS ET DES
COMMUNES DE L’AGGLOMERATION DE NIMES (ASPIQ
NIMES METROPOLE). Nouveau titre : ASSOCIATION POUR
LA PROSPECTIVE ET LES INITIATIVES COLLECTIVES DE
NÎMES METROPOLE-ASPIC NÎMES METROPOLE. Siège
social : 67, impasse des Canaris, 30900 Nîmes. Transféré ; nou-
velle adresse : 4, rue Crémieux, 30900 Nîmes. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

Dissolutions

517 – * Déclaration à la préfecture du Gard. LES COULEURS
DU MONDE. Siège social : 5 lotissement Volte Basse, chemin
du fossé de l’eau noire, 30670 Aigues-Vives. Date de la déclara-
tion : 26 septembre 2012.

31 - HAUTE-GARONNE
Créations

518 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret.
ENSEMBLE, PRESERVONS SABONNERES. Objet : maintien
de la qualité de vie et de l’environnement, protection du
domaine agricole et respect des droits du citoyen, dans la
commune de Sabonnères et les communes voisines. Siège social :
lieu-dit Le Tardan, 31370 Sabonnères. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

519 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
DANSANT AVEC NOS SENS ET ENERGIE (D.A.N.S.E.E).
Objet : initier et perfectionner à la danse en organisant des
cours, ateliers, stages, animations, participer à des évènemen-
tiels, organiser des représentations et show de danse ; promou-
voir, partager et rendre accessible la danse au plus grand
nombre. Siège social : 2, rue Antoine Pautard, 31500 Toulouse.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

520 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
EQUI-VOX. Objet : découverte et valorisation des équidés dans
une approche naturelle humaniste, favorisant à la fois le bien-
être de chacun et le lien entre l’homme, l’animal et la nature ;
l’association utilisera les effets bénéfiques du contact avec l’ani-
mal pour transmettre des valeurs humaines de respect, de par-
tage et de solidarité ; elle intègrera également dans l’ensemble
de ses activités les notions de protection de l’environnement,
développement durable, écocitoyenneté. Siège social : apparte-
ment E66, 9, impasse des Daturas, 31140 Aucamville. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

521 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
SPORT LOISIRS LANTANAIS. Objet : promouvoir le sport sur
la canton de Lanta (31) par des actions régulières ou ponc-
tuelles ; les sports pratiqués par les adhérents sont le cyclotou-
risme, le VTT, la course à pied, la randonnée pédestre et la
course d’orientation ils sont ouverts à tous, débutants, confirmés
et compétiteurs. Siège social : chemin du stade, Boulet,
3 1 5 7 0  L a n t a .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.sportloisirslantanais.jimdo.com. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

522 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
WULIN ASSOCIATION. Objet : favoriser la pratique et l’ensei-
gnement des arts martiaux chinois ; développer les activités
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sportives et culturelles liées aux arts chinois (wushu, sanda, taï-
chi, qi gong, danse chinoise) ; dispenser des cours d’arts mar-
tiaux et d’arts chinois, organiser des stages ; participer à des
compétitions et des manifestations sportives d’arts martiaux
chinois ; favoriser des échanges des membres de l’association
avec des écoles, particuliers, entreprises, ou instituts ; communi-
quer par tous les moyens et sur tout type de support sur les
pratiques des arts martiaux et arts traditionnels chinois ; vente
de vêtements, accessoires de pratiques aux adhérents, et plus
généralement toutes opérations commerciales ou financières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développe-
ment. Siège social : 7 bis, rue de fondargent, 31650 Saint-Orens-
de-Gameville. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

523 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
SALSA CUBAINE CHAPOU. Objet : promouvoir la salsa
cubaine (danse) auprès des étudiants de Toulouse. Siège social :
Appartement 9, 4, chemin Jean Gallia, 31100 Toulouse. Date de
la déclaration : 7 octobre 2012.

524 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. SYN-
DROME PROJECT (SYN). Objet : développer la pratique de
l’informatique, organiser des événements liés à l’informatique.
Siège social : Appartement 2, 48, rue Louis Vitet, 31400 Toulouse.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

525 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
DACAL. Objet : améliorer le cadre de vie au travail. Siège
social : Fédération Départementale des Chasseurs, 17, avenue
Jean Gonord, 31500 Toulouse. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

526 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. DE
CI DE LA POETICS. Objet : la diffusion de la poésie par des
événements, des ateliers , des ateliers dans les établissements.
Siège social : Résidence Herbemont Bât: Hautbois Appt: 30, 3,
rue Raymond Delmotte, 31400 Toulouse. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

527 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
RIDING SPIRIT. Objet : pratique , initiation skateboard, wake-
board, wakesakte, snowboard sport extrème. Siège social : 26,
rue du Pic de Lanoux, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

528 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
KATOUS CIE. Objet : le divertissement et l’éducation populaire
par la proposition de diverses productions et activités culturelles
telles que : la production, création et diffusion (vente) de spec-
tacles de théâtre et musique, la diffusion des spectacles (exté-
rieurs), l’organisation de cours et stages (théâtre, musique, cui-
sine, danse, etc.) ; des interventions ou animations dans d’autres
structures (associations, collectivités locales, éducation nationale,
administration, etc.) ; la restauration occasionnelle des stagiaires
adhérents ; l’organisation de repas à thème lors de nos soirées ;
la création d’un lieu de rencontre et d’échange (spectacles, expo-
sitions d’œuvres amateurs, etc.) et tout ce qui touche à la pro-
motion de nos activités. Siège social : 22, rue Charles Baudelaire,
31200 Toulouse. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

529 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DES COMBATTANTS CASTEMAUROU-
SIENS DES OPEX ET DE TOUS CONFLITS. Objet : maintenir
les contacts entre les combattants de tous conflits et victimes,
organiser les manifestations patriotiques en développant le
devoir de mémoire, sensibiliser les jeunes générations pour les
valeurs de la République, accompagner lors de leurs obsèques
les anciens combattants, veiller en liaison avec la municipalité
au bon entretien du monument aux morts, de la sépulture des
fusillés du Bois de Reulle et des stèles érigées à leur mémoire,
défendre dan le cadre de la légalité les valeurs de la France et
de l’armée française, assurer la défense des intérêts moraux,
matériels et administratifs des membres de l’association, obser-
ver une stricte neutralité en matière politique, philosophique et
religieuse. Siège social : mairie, route d’Albi, 31180 Castelmau-
rou. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

530 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIA-
TION PETITE ETOILE D’OR - FRANCE (ASPEOR -
FRANCE). Objet : mettre en place un partenariat entre le Togo

et la France en faveur des enfants tant au niveau scolaire, musi-
cal, ludique et/ou culturel ; favoriser les échanges entre les
deux pays (Togo et France) en s’appuyant sur le tissu associatif
et/ou milieux scolaires déjà existants. Siège social : 1283, route
de Bérat, 31410 Lavernose-Lacasse. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

531 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
BUZOKU AUZEVILLE JUDO (B.A.J.). Objet : association spor-
tive judo, Jujitsu, taïso, Ne Waza, entrainement, loisir, compéti-
tion, arbitrage. Siège social : résidence Le Mandarin - bât A2 -
appt 1130, 4, allée du Lieutenant Lafay, 31000 Toulouse. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

532 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
STRIKER BOXING CLUB. Objet : promouvoir les sports de
combat et la boxe éducative, aider les adhérents à s’intégrer
dans la ville, apporter un soutien aux sportifs en difficulté,
développer les performances physiques et mentales des
membres. Siège social : 5, avenue de la Marcaissonne, 31400 Tou-
louse. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

533 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ADEUS (ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU
SICOVAL). Objet : défendre les intérêts des usagers des services
de l’eau, de l’assainissement et des déchets de la communauté
des communes du Sicoval ; défendre les intérêts des usagers
d’autres services selon les besoins de ses membres ; rechercher
toute information sur la gestion, le fonctionnement de ces ser-
vices ; diffuser et rendre publiques ces informations ; permettre
que des représentants des usagers soient associés au fonctionne-
ment de ces services par la mise en place de commissions
élus/usagers. Siège social : 20, chemin en Martel, 31450 Fourque-
vaux. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

534 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LE
TEMPS D’UNE HISTOIRE. Objet : regroupement d’assistantes
maternelles agréées dans un même lieu, afin d’accueillir quatre
enfants chacune. Siège social : 1, place de la Liberté, 31590 Ver-
feil. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

535 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GESMS. Objet : mise à dis-
position de ses seuls membres d’un ou plusieurs salariés liés au
présent groupement d’employeurs par un contrat de travail,
dans le cadre de l’application d’une même convention collective,
ainsi que l’aide et le conseil en matière d’emploi et de gestion
des ressources humaines auprès de ses membres. Siège social :
Médioôle Garonne, 45, rue de Gironis, CS 13624, 31036 Toulouse
Cedex 01. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

536 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
DANZON. Objet : concevoir des spectacles chorégraphiques afin
de les mettre en scène et de les diffuser au niveau national et
international ; exercer une activité lucrative ou commerciale, à
titre occasionnel, à condition qu’elle ne soit que le moyen de
réaliser un but désintéressé. Siège social : 26, rue Pierre Bros-
solette, 31400 Toulouse. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

537 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. TOU-
LOUSE PROMETHEE. Objet : favoriser et faciliter les ren-
contres, les échanges, les activités et les études d’ordre culturel,
philosophiques et social des membres. Siège social : 10, impasse
Gaston Monnerville, 31200 Toulouse. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

538 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION DES ANCIENNES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE
SAGES-FEMMES DE TOULOUSE (A2ESF31). Objet : rassem-
bler l’ensemble des anciennes élèves, créer et maintenir des liens
intergénérationnels, promouvoir la profession, développer des
actions avec les étudiants en formation et l’école de Sages-
femmes. Siège social : Résidence Galilée, immeuble Aunis, 104,
avenue de Lespinet, 31400 Toulouse. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

539 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. SOU-
TIEN, AIDE ET SOLIDARITE AUX PALESTINIENS. Objet :
association humanitaire a but non lucratif, pour objectif de sou-
tenir le peuple palestinien. Siège social : 44, rue Devic,
31400 Toulouse. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.
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540 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR L’ACCUEIL DES
ETUDIANTS CHINOIS (ATAEC). Objet : accueil des étudiants
chinois dans la ville de Toulouse ; cet accueil se fait dès l’arrivée
des étudiants chinois et se poursuit durant leur séjour ; l’accueil
est divisé en deux parties : aide et assistance à l’intégration des
étudiants chinois dans la vie étudiante toulousaine et création
d’évènements culturels, sportifs et de soirées festives pour favo-
riser les échanges culturels entre étudiants français et chinois.
Siège social : 7 bis, rue Sainte Catherine, 31400 Toulouse. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

541 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
L’AGORA DE LA E-CULTURE. Objet : promouvoir toute action
pour favoriser l’usage de technologies nouvelles dans le
domaine de la culture ; encourager les rapprochements entre les
savoir-faire industriels et le monde de la culture ; imaginer des
nouvelles formes d’expression artistique à partir des développe-
ments technologiques ; communiquer sur les pistes nouvelles
qu’autorise la technologie au service de la culture ; mobiliser et
rassembler toutes les volontés qui veulent améliorer l’usage des
technologies dans le domaine culturel. Siège social : 54, rue
Pierre Paul Riquet, 31000 Toulouse. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

542 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. COL-
LECTIF DES RIVERAINS ET DES AMIS DU CHEMIN DES
COTEAUX. Objet : défendre l’environnement et promouvoir la
bonne qualité de vie tout le long du chemin des coteaux ; être
un interlocuteur concerné auprès de tous les pouvoirs publics ;
l’association assume la représentation de l’ensemble des adhé-
rents auprès des services publics, de municipalités, de l’Etat et
des collectivités locales ainsi qu’auprès des organismes et insti-
tutions ayant pour vocation de s’occuper des questions d’envi-
ronnement, de qualité de la vie et d’urbanisation. Siège social :
52, chemin des Coteaux, 31780 Castelginest. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

543 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
FOEHN DANCE. Objet : développer la danse sportive ; organi-
ser des entraînements de danse sportive ; faire des démonstra-
tions ; faire des spectacles ; organiser des stages avec des profes-
seurs renommés. Siège social : 130, chemin Del Cers,
31560 Nailloux. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

544 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. EVE
EVENTS (EVE). Objet : organisation de soirées évènementielles ;
animation, sonorisation, éclairage ; promotion et organisation de
concerts de musique électronique, musique en live. Siège social :
Appartement 123, 85 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

545 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION MANUFACTURE GISCARD DE TOULOUSE.
Objet : faire connaître le patrimoine de la manufacture Giscard,
les activités artisanales et industrielles de sculpture en terre
cuite moulée, les ateliers de la manufacture ainsi que le fonds
de moules, moulages et outils et le fonds d’archives de la manu-
facture ; aider la ville de Toulouse, légataire universelle à ras-
sembler en vue de leur concentration et de leur valorisation, les
éléments témoins de ces activités ; participer à l’élaboration et à
la réalisation de tout projet culturel visant la valorisation du
patrimoine que constitue le fonds Giscard. Siège social : 113,
chemin du Sang de Serp, 31200 Toulouse. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

546 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. TOU-
LOUSE ACADEMY. Objet : fournir une éducation abordable et
de qualité pour des étudiants de deuxième et troisième cycle ;
en effet, ayant observé un taux d’échec élevé notamment dans
les classes populaires, nous souhaitons établir une structure
viable permettant de remédier à ce problème ; nous possédons
(M. Abidi et M. Tlemcani doctorants à l’université Toulouse I
Capitole) les compétences requises afin de mener à bien ce pro-
jet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Siège social : bâti-
ment 2 - appartement 18, 25, rue des Artistes, 31200 Toulouse.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

547 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
FAMILLATHLON 31. Objet : organiser des évènements à carac-
tère sportif autour de la famille en permettant une plus grande

cohésion entre les générations ; favoriser les échanges entre les
associations à vocation sportive, familiale et tous les acteurs,
publics et privés, en lien avec la famille ; accès également à de
l’information sur la prévention santé, la solidarité et le handi-
cap. Siège social : 13, allée des Prés Verts, 31320 Auzeville-
Tolosane. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

548 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. DB
AMBITUS. Objet : sonorisation, animations évènementielles,
prises de son et studio mobile. Siège social : 28, rue du Docteur
Calmette, 31300 Toulouse. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

549 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
TALENTS D’ARTISANES. Objet : favoriser et soutenir le déve-
loppement de l’artisanat européen entrepris par des femmes ; à
travers ses activités, elle veut sensibiliser les citoyens à la valeur
et l’importance de l’artisanat créé et fabriqué en Europe. Siège
social : 19, rue du Verger, 31170 Tournefeuille. Date de la décla-
ration : 10 octobre 2012.

550 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
PRESTATIONS SANS FRONTIERES (PSF). Objet : mettre en
valeur et encourager les activités artisanales susceptibles de
créer du revenu ; favoriser le développement durable en privilé-
giant tout ce qui peut générer l’autosuffisance et l’indépendance
des artisans ; valoriser les techniques et les savoir-faire des
métiers et traditions préservés de génération en génération, à
travers des créations originales ; promouvoir le travail fait main
avec des matériaux naturels issus de la biodiversité. Siège
social : 42, rue Jean Mermoz, 31100 Toulouse. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

551 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
BAILA LATINO. Objet : promotion de la danse, enseignement,
formation et organisation d’évènements dans les disciplines liées
à la danse et au spectacle vivant et activités s’y rapportant.
Siège social : 10, rue Marie Curie, 31850 Montrabé. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

552 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
L’ATELIER DES 24 JUMEAUX. Objet : représentativité civile et
morale de la location du 24 rue Jumeaux à Toulouse, dans le
cadre d’un garage ; se porter caution solidaire au nom et place
des colocataires, qui s’engageront eux-mêmes auprès de l’asso-
ciation comme caution solidaire ; suivi de sa gestion financière
relative à la collecte auprès de ses membres et au versement des
loyers mensuels ainsi que des cautions, auprès du bailleur ; au
recouvrement des fonds nécessaires au paiement des charges
locatives privées et autres frais de gestion auprès de ses
membres sous forme d’appel de fonds suivi d’un réajustement
annuel et/ou mensuel, au recouvrement des cotisations
annuelles et/ou mensuelles auprès de ses membres ; promou-
voir l’accès au domaine culturel ; accueillir et/ou organiser des
évènements ponctuels ; pouvoir aussi dans ce cadre mettre à
disposition une partie ou la totalité des locaux. Siège social :
appartement 8, 58, rue des Champs Elysées, 31500 Toulouse.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

553 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
OFFRONS LEUR LE SOURIRE. Objet : apporter beaucoup de
bonheur aux enfants placés abusivement par l’Aide Sociale à
l’Enfance. Siège social : Résidence Cazalas, 3, chemin de Cazalas,
31490 Léguevin. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

554 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. PERI-
PLE POUR UN PRINCE. Objet : acheminement de fournitures
scolaires, sportives et médicales aux enfants démunis du Maroc.
Siège social : 1, rue des jardins, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

555 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ROULE MA FRITE 31. Objet : récupération de déchets triés
(huile de friture), leur transformation sans chimie par filtration
pour produire un additif au diésel ; la distribution se fera de
manière concertée et coopérative pour favoriser les collabora-
tions transversales. Siège social : 3, rue de la Frégate,
31240 L’Union. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.
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556 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. ITI-
NERANCE ORALE. Objet : mener des actions culturelles autour
de l’oralité quels qu’en soient les supports, par l’organisation,
production, création, publication, diffusion et distribution d’évè-
nements culturels tels que des spectacles vivants, des œuvres
plastiques, des œuvres audiovisuelles, des œuvres imprimées et
de la musique enregistrée ; permettre l’insertion professionnelle
d’usagers par la mise en œuvre et le développement de compé-
tences liées au domaine de l’oralité dans son sens le plus large ;
former des professionnels et des amateurs en organisant des
cours, des stages, et des initiations. Siège social : 43, rue de
Bayard, 31000 Toulouse. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

557 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. LES
ATELIERS D’EAU VIVE. Objet : conception d’un espace et
d’un accompagnement destiné à l’enfant et à l’adulte, où la
médiation artistique et corporelle permet la construction, le
développement de soi. Siège social : 29, avenue Raymond
Naves, 31500 Toulouse. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

558 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ROBOTICS PLACE. Objet : a pour objet le développement de la
filière Robotique de Midi-Pyrénées (le terme Robotique étant
pris au sens large du terme ; elle agira notamment dans les
domaines suivants pour le secteur de la robotique: mettre les
entreprises régionales sous la bannière commune, faire émerger
des Start-Up, accompagner les entreprises dans leur croissance,
favoriser le développement économique par l’innovation et la
recherche, rechercher de nouveaux marchés, développer les rela-
tions internationales, animer la filière locale, développer l’intel-
ligence économique, aider les entreprises dans leur ingénierie
financière, développer les partenaires, entretenir les relations
avec les institutions, faire du marketing commun. Siège social :
Prologue, 815 la Pyrénéenne, 31670 Labège. Site internet : 
http://www.robotics-place.com. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

559 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ACTIONS ET RESSOURCES POUR CONSTRUIRE UNE
ESPERANCE ET UN AVENIR (A.R.C.E.A). Objet : permettre à
des personnes en difficulté de retrouver confiance et dignité de
soi ; pourvoir à leurs besoins quotidiens tout en restant acteurs
pour sortir d’une situation difficile. Siège social : 42, chemin des
Pradettes, 31100 Toulouse. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

560 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
TAEKWONDO LA FAOURETTE. Objet : la pratique du Taek-
wondo et disciplines associées, son développement et sa promo-
tion à travers : des initiatives propres à la formation physique
de la jeunesse, diverses manifestations sociales, culturelles et
sportives, des activités économiques. Siège social : résidence
Domaine du Parc - bât C - appt 57, 27, chemin des Barrières,
31780 Castelginest. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

561 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. LA GAD-
JOLITA - UN BOUT DE CIRQUE. Siège social : 95320 Saint-
Leu-la-Forêt. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie - service cultu-
rel, place du 11 novembre 1918, 31190 Auterive. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

562 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME
ET SYNDICATS D’INITIATIVE MIDI-PYRENEES. Siège
social : 54, boulevard de l’Embouchure, BP 52166, 31022 Toulouse
Cedex 2. Transféré ; nouvelle adresse : 15, rue Rivals, BP 41417,
31014 Toulouse Cedex 6. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

563 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION TOULOUSAINE DE NOUVELLE HYPNOSE.
Nouvel objet : étude et promotion de l’hypnose et des thérapies
brèves ; mise en œuvre de tous les moyens de nature à favoriser
l’information du public : conférences, publications ... ; formation
initiale et continue des professionnels de santé ainsi que de
toute autre personne désirant se former à l’hypnose pour l’utili-
ser à des fins professionnelles dans le respect de la charte de

déontologie de l’association et sous réserve d’acceptation par le
conseil d’administration ; initialisation ou participation à des
activités de recherche dans le domaine de l’hypnose et des thé-
rapies brèves. Siège social : 155, chemin de Lanusse, 31200 Tou-
louse. Site internet : www.atnh.net. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

564 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ESPRIT SCENE. Siège social : 11, rue du Docteur Monnerville,
31530 Lévignac. Transféré ; nouvelle adresse : mairie, 1, rue de la
Mairie, 31530 Lévignac. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

565 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. TOU-
LOUSE SPORT ET NATURE. Siège social : 105, chemin des
Etroits, 31400 Toulouse. Transféré ; nouvelle adresse : 29 Quater,
rue Saint Laurent, 31270 Villeneuve-Tolosane. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

566 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR LES INGE-
NIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.). Siège
social : Château de Gaujacq, 40330 Gaujacq. Transféré ; nouvelle
adresse : Ancien presbytère, route de Peyresourde, 31110 Portet-
de-Luchon. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

567 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
OSCAR’S ANGELS. Nouvel objet : assistance morale, humaine,
administrative et financière : aux familles ayant des enfants han-
dicapés, grièvement malades et à ceux hospitalisés dans les ser-
vices pédiatriques de l’Hôpital Purpan et de l’Hôpital des
Enfants de Toulouse, aux enfants ou adolescents touchés par
une maladie dont le pronostic est réservé et voulant réaliser un
vœu particulier ; accompagnement en fin de vie : accompagner
les enfants et adolescents gravement malades et/ou en fin de
vie et soutenir tout leur entourage, soutenir et promouvoir la
recherche scientifique dans le domaine de la Neuro-Oncologie
Pédiatrique avec une attention particulière aux tumeurs céré-
brales. Siège social : 7, allée des Mûriers, 31700 Blagnac. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

568 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. CAR-
NATOULOUSE EVENEMENTS. Nouvel objet : favoriser et
développer la pratique de la pêche des carnassiers aux leurres ;
organiser, seule ou en partenariat, toute compétition ou
concours de pêche en général, et tout évènement autour du
monde de la pêche ; et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement au but ci-
dessus ou susceptibles d’en favoriser le développement. Siège
social : 35, rue Paul de Boyer Montegut, 31270 Cugnaux. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 38, rue des Teinturiers, 31300 Toulouse.
Site internet : www.carnatoulouse-evenements.org. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

569 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
MECACTIVE. Siège social : Appt C58, 4 Le Parc de Calfepé,
31620 Castelnau-d’Estrétefonds. Transféré ; nouvelle adresse : 20,
chemin de Beldou, 31150 Lespinasse. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

570 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
SICURO ASA 31. Siège social : appartement 33, 3, impasse
Jacques Boulvène, 31100 Toulouse. Transféré ; nouvelle adresse :
Appartement 134, 25, rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

571 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
Ancien titre : ETORY (LIRE HITORY). Nouveau titre : ETORY.
Siège social : Appartement 14, 28, rue Henri Tagnères,
31400 Toulouse. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

572 – * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES DU CANTON DE SAINT
LYS (ASPAREL). Siège social : 127, chemin de Bartas,
31470 Saint-Lys. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.
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573 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION CHEERLEADING TOULOUSE. Siège social :
34, avenue du président Doumergue, 31500 Toulouse. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

574 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION EPMM SPORTS POUR TOUS : PHAREM
(PREVENTION, HARMONIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
A LA RESPIRATION, L’EQUILIBRE ET LA MAINTIEN).
Siège social : appartement B 410, 47, chemin de la Flambère,
31300 Toulouse. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

575 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. TOU-
LOUSE VOLLEY BALL (TVC). Siège social : 54, rue des 7 Trou-
badours, 31200 Toulouse. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

576 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. SK
ACCOMPAGNEMENT. Siège social : 13, rue des darnes,
31300 Toulouse. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

577 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
BLOGSURGARONNE. Siège social : 20, rue Bacquie Fonade,
31700 Blagnac. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

32 - GERS

Créations

578 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. ECOLE
DE MUSIQUE LA RONDE DES NOTES. Objet : développer l’
enseignement de la musique et du chant; organiser des stages
de perfectionnements; donner des concerts; participer a des céré-
monies civiles et religieuses ; animation de repas fête populaire.
gestion et organisation des prestations de la section musicale
issue de l’ harmonie de la chorale de l’école de musique; pro-
mouvoir la musique ou le chant en tous genres et en tous lieux.
Siège social : lieu-dit ferrère, 32230 Monlezun. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

579 – * Déclaration à la sous-préfecture de Condom. ACTIVI-
TÉS DÉTENTE ET LOISIRS AUZANAISES. Objet : créer un
groupement de personnes intéressées par des activités de
détente et de loisirs. Siège social : mairie, 32440 Castelnau-
d’Auzan. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

580 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. DOJO
AIGNAN. Objet : pratique du judo ; jujitsu ; kendo et disci-
plines associées. Siège social : rue Sainte-Barbe, 32400 Saint-Mont.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Dissolutions

581 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mirande. LE CAR-
BURATEUR. Siège social : Au Tourré, Les Adoulins, 32140 Belle-
garde. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

33 - GIRONDE

Créations

582 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. AF KAR-
TING. Objet : promotion et pratique du karting et de tous
sports automobiles dispensé de conseils et aides diverses liés à
ces sports. Siège social : 7, route de Lassidan, 33760 Frontenac.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. KUNG
FU LIBOURNE. Objet : pratique du kung fu. Siège social : 24,
rue de la Vieille Grange, 33500 Libourne. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

584 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. LE
DOMAINE DE BERDOT. Objet : organiser des journées de
chasse sur terrain privé. Siège social : lieu-dit Berdot,
33230 Bayas. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

585 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. SAINT
GENES GYM. Objet : pratique de la gymnastique volontaire et
de l’éducation physique à toutes les périodes de la vie et autant
que faire se peut en milieu naturel. Siège social : mairie, 1, place
Charles de Gaulle, 33240 Saint-Genès-de-Fronsac. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

586 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ASSO-
CIATION DE CAPOEIRA DE SAINT MEDARD DE GUI-
ZIERES. Objet : développer la capoeira dans la commune de
Saint Médard de Guizières en assurant des cours d’apprentis-
sage de toutes les facettes de la capoeira (techniques du jeu,
musique, chants) mais aussi combiné avec des initiations à
d’autres facettes de la culture brésilienne (danse, musique...),
favoriser par tous moyens les échanges interculturels franco-
brésiliens à travers l’organisation de voyages ou stages tant au
Brésil d’adhérents français ou en France de correspondants bré-
siliens, d’actions caritatives ou éducatives à destination des
jeunes adultes ou enfants de Salvador de Bahia. Siège social :
mairie, 9, esplanade du 18 Juin, 33230 Saint-Médard-de-Gui-
zières. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

587 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. BURDI-
GALA CORPORATION. Objet : la création et la propagation
d’un "Virus cultuel" qui doit "contaminer" le maximum d’indivi-
dus afin qu’ils viennent grossir la "Horde de Zombies" au tra-
vers l’organisation d’évènements, rassemblements, manifesta-
tions et festivals dédiés à la cause "Zombie". Siège social : 51,
r u e  B o u q u i è r e ,  3 3 0 0 0  B o r d e a u x .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.facebook.com/zombiewalk.bordeaux. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

588 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. F4L.
Objet : fournir des fournitures scolaires et équipements de sport
pour les enfants marocains. Siège social : 2 Moulin de Caillon,
33910 Saint-Martin-du-Bois. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

589 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ANAITA-
SUNA. Objet : promouvoir la culture et les traditions basques
ainsi que la musique et le chant choral. Siège social : Place
André Donis, rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

590 – * Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. EVENE-
MENTIELS EN VIDEOS J L. Objet : montage de video pour
toutes manifestations,concert, association, mairie, mariage, bap-
tême etc. Siège social : 9, avenue de Paris, 33240 Cubzac-les-
Ponts. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

591 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. S’COOL.
Objet : réunir toute personne investie de l’autorité parentale à
l’égard des enfants scolarisés dans l’établissement. Siège social :
chateau du Tourte, 26, route de Respide, 33210 Toulenne. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

592 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSO-
CIATION DE PARENTS D’ELEVES DU HAUT ENTRE DEUX
MERS. Objet : aider les parents pour ce qui concerne la vie sco-
laire de leurs enfants, en les informant sur le fonctionnement et
l’évolution du système éducatif et en leur proposant des ser-
vices liés à la scolarité de leurs enfants ; représenter les parents
d’élèves de l’enseignement public auprès des établissements sco-
laires, du corps enseignant, des autorités académiques, du recto-
rat, des collectivités locales, des pouvoirs publics et de tout
organisme concerné par l’enseignement ; permettre la constitu-
tion de listes présentées par l’association des parents d’élèves
aux élections des représentants des parents d’élèves dans les
établissements scolaires ; permettre la représentation de l’asso-
ciation des parents d’élèves dans les différentes instances
concernées par l’enseignement public ; participer au respect et à
la promotion des principes et des valeurs de l’association : pri-
mauté et responsabilité des parents dans les choix éducatifs,
neutralité politique, syndicale, idéologique et religieuse du sys-
tème éducatif, la laïcité, qualité de l’enseignement public, res-
pect d’autrui, des droits et devoirs du citoyen. Siège social : mai-
rie, esplanade Charles De Gaulle, 33190 La Réole. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.
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593 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. LES
ENFANTS D’AGYEIWAAH (GHANA). Objet : aide et assis-
tance d’enfants orphelins ghanéens, principalement scolarisés à
diaso, village situé eu Ghana, ainsi que la participation à l’amé-
lioration des conditions d’études dispensées au collège de ce
même village (aide au remplacement de matériel scolaire, tels
qu’ordinateurs, équipement de cuisine, etc). Siège social : 3, lieu-
dit Casaque, 33190 Gironde-sur-Dropt. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

594 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION DE PREVOYANCE OCIANE. Objet : étudier et négocier
des formules d’assurance et de prévoyance susceptibles d’amé-
liorer la protection de ses membres ; souscrire en application de
la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006, auprès de la mutuelle
OCIANE, ou de tout autre organisme assureur, des contrats
d’assurance de groupe garantissant les risques de prévoyance et
notamment le risque de Décès ; ces contrats prennent la forme
de contrat collectif à adhésion facultative. Siège social : 8 terrasse
du Front du Médoc, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

595 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. GEM "LES
NEUROFESTIFS 33". Objet : assurer le fonctionnement d’un
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) situé sur l’agglomération de
BORDEAUX. Tel que prévu par la loi du 11 février 2005, 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’ac-
tivités pour ces adultes, il a pour vocation de rompre l’isolement
des personnes qu’une altération de santé met en difficulté d’in-
sertion sociale ; favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la
responsabilisation de ces personnes ; proposer des activités de
loisirs ; instaurer une entraide mutuelle entre les adhérents ; être
un lieu de ressource permettant d’informer, d’orienter les per-
sonnes sur les questions de la vie quotidienne (logement,
emploi, loisirs...). Siège social : 29, rue des Sablières, 33800 Bor-
deaux. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

596 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. KILO-
GRAMMES PROD (KG-PROD). Objet : donner la possibilité à
toutes les personnes résidentes sur le sol français, de développer
leurs esprits créatif. Notre association souhaite promouvoir l’ex-
pression artistique auprès des publics qui en sont le plus éloi-
gné. Kilogrammes prod, donne une attention particulière à tout
ce qui touche la culture urbaine, la vie des quartiers populaire
et la diversité culturelle. Kiogrammes prod se fait le porte
parole de la culture de la rue et s’attache à ouvrer pour le métis-
sage et le vivre ensemble. Notre association revendique une
approche positive. Elle se fait l’écho du dynamisme et de la
créativité de la jeunesse des quartiers. Siège social : D1, 86 88,
rue Lafontaine, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

597 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TOUT EN
CANYON. Objet : la pratique de la découverte et la descente
des canyons. Siège social : 3, avenue des Erables, 33127 Mar-
tignas-sur-Jalle. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

598 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES ABDO-
MINABLES BEGLAIS-MOTO CLUB. Objet : favoriser
l’entraide, le respect, la solidarité, l’expérience entre passionnés
de moto, sans aucune discrimination de marque, de distinction
religieuse, sexuelle, raciale ou politique. Elle crée un rassemble-
ment annuel avec d’autres clubs de moto de différentes localités
régionales et régions françaises afin de favoriser des échanges
en rapport avec son activité. Elle accueille toutes les personnes,
motards ou assimilés désirant partager la même passion. Siège
social : 2 bis, rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

599 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ACCOMPA-
GNEMENTS - VACANCES - ADAPTES (A.V.A.). Objet : ac-
compagnement individuel ou collectif adapté à un public rele-
vant de l’handicap mental et autres pathologies associées. AVA
intervient dans le cadre du milieu ouvert à l’internant au travers
de séjour vacance, de weekend et de journée ; activité à domi-
nante sportive ; atelier pédagogique ; sortie culturelle ; accompa-
gnement personnalisé ; toute manifestation en accord avec le but
de l’association. Siège social : 36, rue de la Croix Monjous,
33170 Gradignan. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

600 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LA CROIX
JAUNE. Objet : organisation d’évènements festifs ; soirées dan-
santes ; la promotion d’artistes ; la production musicale. Siège
social : 2 ème étage appt. 20 Les Bordelaises 1, 55, rue Guil-
l a u m e  L e b l a n c ,  3 3 0 0 0  B o r d e a u x .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.lacroixjaune.com. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

601 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. 4 AILES
POUR S’ENVOLER. Objet : participer à un raid humanitaire.
Siège social : 1er, appt 19 closerie des augus, 127, avenue D’ares,
33200 Bordeaux. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

602 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LES NOU-
VEAUX AMIS D’ALFRED. Objet : relations amicales et festivi-
tés diverses, événements marquants, pour toutes les catégories
des personnels du collège (et membres assimilés). Siège social :
Collège Alfred Mauguin, avenue du Maréchal Juin, 33170 Gra-
dignan. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

603 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION POUR LA COMMUNICATION FRANCO-CHINOISE
(A.C.F.C.). Objet : encourager et faciliter la communication entre
les médias chinois, français et européens et d’une manière plus
large, entre les communautés d’affaires sino-européennes ; favo-
riser les rencontres et les échanges entre ces derniers, par des
moyens divers et variés ; maintenir et resserrer les liens entre
ces derniers ; renforcer les rapports amicaux avec les autres
associations similaires. Siège social : 110, avenue Thiers,
33100 Bordeaux. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

604 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASS COU-
LEUR DES ILES REU-MRU. Objet : faire découvrir la culture
des iles de la Réunion et de l’Ile Maurice à travers : la cuisine, la
musique, le voyage, le cinéma, les expositions et les échanges
culturels pour permettre aux personnes désirant connaître les
différentes cultures de ces deux iles de le faire et promouvoir
une amitié internationale. Siège social : résidence la Verrerie -
appt 54 - bât B, 21, rue Eugène Delacroix, 33800 Bordeaux. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

605 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. TEAM
A.G. RACING. Objet : promouvoir la poursuite automobile sur
terre en particulier soutenir, aider, accompagner des pilotes pra-
tiquant ce sport automobile. Siège social : 16, chemin de la
Cabane, 33910 Saint-Denis-de-Pile. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

606 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’EQUI-
PAGE 404 DU 4L TROPHY 2013 (E404L). Objet : association à
but humanitaire pour participer au 4L Trophy (dons de fourni-
tures scolaire au Maroc). Siège social : 5, rue Cornac, 33000 Bor-
deaux. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

607 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. TIENS,
TIENS. Objet : développement de la pratique des techniques de
l’estampe et de l’impression, de tous types de gravure, séri-
graphie, typographie, lithographie, photogravures, flexographie,
héliographie, reliure et toutes techniques d’estampes d’art sur
tous types de supports ; développement des pratiques et usages
d’internet du numérique par conception, la création, la réalisa-
tion de sites internet et d’applications numériques et interactives
de toutes natures, du web 2.0 et des différentes technologies
numériques envers tous publics, amateur, professionnels. Siège
social : B 61, 22, rue Frédéric Bentayoux, 33300 Bordeaux. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

608 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. NOUS
SOMMES. Objet : mise en œuvre d’actions culturelles consa-
crées à l’étude de la ville et du territoire habité à travers l’élabo-
ration d’outils questionnant le cadre de vie et l’économie quoti-
dienne ; ces outils peuvent être utilisés par les collectivités, des
institutions ou des individus invités à les modifier selon leurs
besoins ; l’accent est mis sur la motivation à participer, aux pro-
cessus et à l’autonomisation. Siège social : 53, cours Victor
Hugo, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

609 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION OUZBEK EN GIRONDE. Objet : de faire connaître la
culture Ouzbèke par le biais de la langue, des musiques tradi-
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tionnelles, du cinéma, de la cuisine, de l’artisanat, de la littéra-
ture et participer à toutes manifestations culturelles en Gironde.
Siège social : Les Myrtilles, 56, rue Lino Ventura, 33600 Pessac.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

610 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. APARTE.
Objet : la transmission et l’apprentissage des disciplines artis-
tiques plastiques ; picturales, et graphiques dont notamment la
peinture, le dessin, le modelage, techniques d’estampes envers
tous publics (amateurs, professionnels, étudiants) ; la transmis-
sion et l’apprentissage des techniques de production et de
reproduction d’œuvre plastiques et graphiques dont notamment
la typographie, la sérigraphie, la gravure en relief, l’impression
à chaud, la réimpression, la lithographie, la flexographie, l’hélio-
gravure, envers tous publics (amateurs, professionnels, étu-
diants) ; la promotion et le développement de la création gra-
phique, plastique, sur tous supports, et par toutes techniques,
pour toutes finalités, dont notamment le design textile, l’identité
visuelle (logotype, typographie, charte graphique), la création
typographique, la papeterie, la communication évènementielle
ou structurelle, et d’une façon générale toute création graphique,
plastique ou photographique. Siège social : 61, rue Eugène
Tenot, 33800 Bordeaux. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

611 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. MIEUX
ETRE. Objet : faire découvrir et proposer des séances de sophro-
logie dynamique. Siège social : 5, lieu-dit au communal, 33230 Le
Fieu. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

612 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. TEAM
SAND RACE MX - SRMX. Objet : team de sport moto tout ter-
rain, pratique de compétitions moto tout terrain dans toute la
France. Siège social : 25, lieu-dit Queyrai, 33570 Petit-Palais-et-
Cornemps. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

613 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. IMAGES
DE TOIT. Objet : encadrer et participer à la production, au
financement et à la réalisation de productions audiovisuelles et
organiser ou prendre part à toute activité culturelle ayant trait
au milieu du cinéma : séances de projections, conférences, expo-
sitions, forums, ateliers, stages, etc. Siège social : 31, rue Min-
vielle, 33000 Bordeaux. Site internet : www.imagesdetoit.com.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

614 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. OENO-
CEENS. Objet : la réalisation de visites oenotouristiques dans
des châteaux bordelais ; c’est-à-dire des visites et dégustations
dans les châteaux pour une trentaine de personnes ; l’association
entreprend également la commercialisation, en accord avec une
propriété, d’un millésime choisi en y apposant un label spéci-
fique à l’association. Siège social : 91, quai des Chartrons,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

615 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SEL SER-
VICE. Objet : promouvoir des solidarités dans le cadre du déve-
loppement local, grâce à des échanges multilatéraux de savoirs,
de biens et de prestations de service de voisinage ; ces échanges
seront effectués de gré à gré entre les adhérents de l’association,
selon les demandes et les offres de chacun ; organiser des ren-
contres et des animations afin de faciliter ces échanges. Siège
social : 555, rue de Balette, 33140 Cadaujac. Date de la déclara-
tion : 12 octobre 2012.

616 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. RESUR-
GENCE. Objet : promouvoir l’hypnose, la PNL, l’auto-hypnose
et toutes autres méthodes relatives à la relation d’aide par théra-
pie, coaching (sous la forme de conférence et de soirée et de soi-
rées incitatives grand public) ; développer les réalisations, les
différentes recherches, idées et courants de recherches, notam-
ment dans le cadre des TSOS (thérapies stratégiques orientées
solutions - Ecole Pablo Alto) (sous la forme de publication :
livres, brochures, blog et sous la forme d’ateliers d’échanges et
de discussions spécialisées) ; fédérer et échanger sur les dif-
férentes problématiques, cas concrets, supervision, perfectionne-
ments et autres en matière d’hypnose, PNL, thérapie, coaching
(sous la forme de réunions, d’ateliers et de supervision entre
membres de l’association). Siège social : 139, rue Georges Man-
del, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

617 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. ABC-KIESE
DIA NTOLILA. Objet : proposer des activités artistiques en vue
de collecter des dons en toute nature, au profit des orphelins et
veuves de guerre dans le bassin du Congo. Siège social : rési-
dence Barthès - bât 4A - appt 379, 4, boulevard Malartic,
33170 Gradignan. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. KIDE-
COLE. Objet : veiller à la défense des intérêts matériels et
moraux des élèves de l’école de Montagne, organiser et réaliser
toute activité favorisant le développement et l’épanouissement
culturel, moral et physique des enfants. Siège social : mairie, 47
Le Bourg, 33570 Montagne. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ECOLE
CLUB BOWLING ST FOY. Objet : animation et promotion de la
pratique du bowling notamment par l’organisation de séances
d’entraînement, de cours et d’initiation, de compétitions clubs
ou fédérales, de manifestations exceptionnelles à caractère spor-
tif ou non en lien avec la pratique du bowling. Siège social :
lieu-dit Les Chapelains, 33220 Saint-André-et-Appelles. Date de
la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

620 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. C.F.A. -
CENTRE DE FORMATION ADAGE. Nouvel objet : la forma-
tion à l’enseignement de la danse et la production et la diffusion
de spectacles vivants. Siège social : 29, rue Tombe l’Oly,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ASSO-
CIATION D’HOSPITALISATION A DOMICILE DES
VIGNES ET DES RIVIERES. Siège social : 10, avenue Maurice
Lacoste, 33920 Saint-Savin. Transféré ; nouvelle adresse : 70, rue
des Réaux - Pavillon 47, BP 27, 33500 Libourne. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

622 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. SUENA
CUBANO. Siège social : 52, rue Jules Guesde, 33800 Bordeaux.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Condorcet, 33400 Talence.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

623 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
ASSOCIATION REGIONALE DES AMIS DES MOULINS
D’AQUITAINE. Nouveau titre : ASSOCIATION REGIONALE
DES AMIS DES MOULINS D’AQUITAINE - GRAND SUD-
OUEST (ARAMA-GSO). Siège social : 37, rue Dauzats,
33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc.
ASSOCIATION SAIL WHEELING CLUB DE CARCANS.
Nouvel objet : favoriser la pratique du char à voile et de la
glisse aérotractée (kitesurf) sous toutes ses formes ainsi que les
activités qui peuvent s’y rapporter ; participer à la protection du
milieu naturel et de l’environnement ; soutenir l’action de toutes
les personnes morales et physiques qui s’intéressent à la pra-
tique de ces activités ; participer à l’organisation d’activités
sportives dans d’autres disciplines (cerf-volant, stand-up paddle,
waveski, canoë, roller, aviron...) ; l’association pourra être adhé-
rente des fédérations concernées. Siège social : route de Bor-
deaux, 33121 Carcans. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

625 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. LUDOS-
CIENCE. Siège social : 62, rue Fondeville, 31400 Toulouse.
Transféré ; nouvelle adresse : 21, rue Jean Zubieta, 33400 Talence.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

626 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. VEERA
BOXING GYM. Nouvel objet : promouvoir, développer, ensei-
gner la pratique du Muaythai, du Kun Khmer et du Grappling
grâce à des encadrants diplômés d’état et une salle équipée ;
transmettre aux pratiquants des valeurs propres aux sports de
combat comme la confiance, la discipline et le respect ; aider
aussi à l’accompagnement physique et moral de compétiteurs
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évoluant à des niveaux régionaux et internationaux ; favoriser
l’intégration de jeunes en difficultés multiples par des actions
sportives, culturelles ou de loisirs. Siège social : 12, rue Marc
Tallavi, 33310 Lormont. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

627 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. Ancien titre :
AGENCE IMMOBILIERE 33. Nouveau titre : IMMOBILIER
SOCIAL DES FRAGILISES - I S F 33. Nouvel objet : promou-
voir un hébergement d’urgence pour les personnes fragilisés,
par le biais du parrainage individuel, dans le souci de la réinser-
tion sociale et professionnelle personnalisée ; l’insertion sociale
et professionnelle, au cas par cas ; la défense du consommateur.
Siège social : 9, rue Lucien Lerousseau, 33130 Bègles. Transféré ;
nouvelle adresse : Résidence Thorez - Bât. B - Appt. 100, rue
Ferdinand Buisson, 33130 Bègles. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

Dissolutions

628 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. FEDERA-
TION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE LA REGION
AQUITAINE - FEPEM AQUITAINE. Siège social : 93, rue du
Palais Gallien, 33000 Bordeaux. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

629 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langon. ASSO-
CIATION INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE DE CUDOS (AIPE). Siège social : 15 2 Larroudey,
33430 Cudos. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

630 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ALDO
(ASSOCIATION LES DOIGTS D’OR). Siège social : 2, lieu-dit
Grandes Nauves, 33500 Lalande-de-Pomerol. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

631 – * Déclaration à la préfecture de la Gironde. CARROU-
SEL ET COMPAGNIE. Siège social : Neufonds, 8, chemin du
Cassy Mouliney, 33610 Cestas. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

632 – * Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. ASOF
ST FOY - ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORTS FIT-
NESS ST FOY. Siège social : 2, allée Montaigne, 33220 Sainte-
Foy-la-Grande. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

34 - HÉRAULT
Créations

633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. CROSS-
ROADS. Objet : développer et organiser des rencontres, des dis-
cussions ou des échanges autour de l’histoire du Blues. Siège
social : 249, route d’Espondeilhan, 34480 Puissalicon. Date de la
déclaration : 1er mai 2012.

634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. ASSOCIA-
TION VIA FERRATA DU THAURAC. Objet : exploitation et
gestion de la Via Ferrata du Thaurac, sise commune de St Bau-
zille de Putois (34190) ; contrôle de la conformité de l’équipe-
ment ; entretien de l’équipement ; gestion de l’accès collectif à
l’équipement. Siège social : 15, place des Halles, 34190 Ganges.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

635 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. L’ESPI-
NAIRE. Objet : initiation à la pratique occitane et à la culture
occitane. Siège social : 18, rue des cèdres, 34710 Lespignan. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

636 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. SOLU-
TIONS.ANIMAUX.34. Objet : renseigner, coordonner les diffé-
rents acteurs, proposer des services et participer à la recherche
de solutions ayant trait ou en lien avec les animaux. Siège
social : Domaine Sainte Louise, chemin rural 129, 34500 Béziers.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

637 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ECOLE DE
RUGBY STADE PISCENOIS. Objet : administration générale,
sportive et financière de l’Ecole de Rugby. Siège social : Club
House, boulevard Jacques Monod, 34120 Pézenas. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

638 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIA-
TION LES PIE’TCHOUS D’ABEILHAN. Objet : expression cor-
porelle enfants et adultes, zumba, fitness. Siège social : 15 Bis,
rue Maréchal Galliéni, 34290 Abeilhan. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

639 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. RE-KI-
LIBRE. Objet : découverte, initiations et pratiques de méthodes
de santé naturelles et globales. Siège social : 19, route du Litto-
ral, 34380 Saint-Martin-de-Londres. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

640 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. PIC ET
BECHES. Objet : culture et entretien d’un jardin partagé ;
échange de savoirs et partage de moments conviviaux. Siège
social : 23, route du Littoral, 34380 Saint-Martin-de-Londres.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

641 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. RESEAU
PRO-ETUD IUT TC BEZIERS. Objet : composé d’un groupe de
cinq étudiants en DUT Techniques de Commercialisation, a
pour but d’aider les étudiants de Béziers lors de la recherche de
stage en créant un véritable réseau pour améliorer les échanges
entre les étudiants et les professionnels, le but étant également
de les mettre en relation lors d’un speed daiting professionnel
avec des chefs d’entreprise. Siège social : 2, place de la Treille,
34490 Lignan-sur-Orb. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

642 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIA-
TION POUR LA DEFENSE DU PUBLIC. Siège social : Cité
Roquelieu, 8, place Frédéric Mistral, 34530 Montagnac. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 44, rue Conti, 34120 Pézenas. Date de la
déclaration : 9 mai 2012.

643 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. Ancien
titre : ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE
BEZIERS JUDO (ASCB JUDO). Nouveau titre : JUDO CLUB
BITERROIS. Siège social : avenue Joseph Lazare, 34500 Béziers.
Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue du Vent d’Autan,
34440 Colombiers. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

35 - ILLE-ET-VILAINE

Créations

644 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LE STIF -
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS
EN FORMATION DANS LE SOCIAL ET LE MEDICO-
SOCIAL. Objet : défendre les droits des personnes en formation
dans un établissement de social et du médico-social lors de leurs
études, que ce soit sur leurs lieux de formations, lors de leurs
périodes de stages, et dans tous les actes de la vie quotidienne
notamment lorsque leur statut (étudiant, stagiaire de la forma-
tion) leurs imposent certaines restrictions ou distinctions ; per-
mettre la réflexion collective. Siège social : 14, square Louis Jou-
vet, 35200 Rennes. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

645 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. LE
REBOND. Objet : organisation des animations, afin de récupérer
des fonds pour financer des activités pour les enfants de
l’Accueil de Loisir Sans Hébergement. Siège social : 10, rue de la
Libération, 35480 Guipry. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

646 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. CESSON
RENNES METROPOLE CANOE KAYAK (CRMCK). Objet :
pratique du canoë cayak et les disciplines associées. Siège
social : base nautique Plaine de Baud, 35, rue JM Huchet,
35000 Rennes. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

647 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION P.S.O.S. : PARLONS SANTE OU STRESS. Objet : ouvrir
les discussions sur des sujets en rapport avec la santé et le stress
sur nos sites internet, sur notre site officiel de l’association face-
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book : asso p.o.s. : parlons sante ou stress ; et puis dans les
locaux publiques, et associatifs ; réaliser des questionnaires, des
sondages sur des sujets en rapport avec la santé et le stress ;
orienter les gens vers des personnes qui peuvent les aider ;
organiser des activités culturelles et de loisirs. Siège social : 1,
impasse des Courtils Ronds, 35340 Ercé-près-Liffré. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

648 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION SPORTIVE DU COLLEGE DES HAUTES OURMES.
Objet : organiser, développer, en prolongement de l’éducation
physique et sportive donnée pendant les heures de scolarité,
pratique sportive et apprentissage de la vie associative pour les
élèves qui y adhèrent ; elle représente l’établissement dans les
épreuves sportives scolaires ; elle est affiliée à l’union nationale
du sport scolaire. Siège social : 7, avenue de Pologne, B.P. 80426,
35204 Rennes cedex 2. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

649 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION CAFE DEBAT POPULAIRE RENNES. Objet : promou-
voir la parole libre et sans référence politique partisane ou
confessionnelle ; favoriser le lien social et le dialogue entre
citoyens ; animer le café débat populaire Rennes. Siège social :
Bar le Knock, 48, route de St Brieuc, 35000 Rennes. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

650 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. DANS-
’MEIZE. Objet : formation d’un groupe de musique de danses
traditionnelles dans le but d’animer les fêtes bretonnes (festoù
noz et festoù deiz), les manifestations diverses et toutes initia-
tives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.
Siège social : 2, rue des Aulnes, 35690 Acigné. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

651 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. L’IRRE-
DUCTIBLE KOP. Objet : supporter le club de han-ball de Ces-
son Rennes Métropole à domicile et en déplacement au cours du
championnat et lors de diverses manifestations ; cette liste n’est
pas exhaustive. Siège social : 71, rue de Belle Epine, 35510 Ces-
son-Sévigné. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

652 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. A DOS DE
4L (BRETAGNE). Objet : permettre de mener à bien notre projet
c’est à dire participer au 4L Trophy 2013 ; le 4L Trophy est un
rallye étudiant, humanitaire (nous devons apporter des fourni-
tures scolaires et sportives) mêlant aventure, entraide et solida-
rité. Siège social : 6, boulevard Léon Bourgeois, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

653 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES 3
SINGES. Objet : promotion, développement et mise en avant
des Arts locaux, régionaux et nationaux ; ceci pourra se faire par
le biais de manifestations telles que concert, expositions, festi-
vals. Siège social : 31, rue Léon, 35000 Rennes. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

654 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES
CROK’NOTES. Objet : promouvoir la pratique du chant choral,
exercer des activités musicales, assurer la représentation de ses
œuvres lors de spectacles, donner à ses membres une culture
musicale. Siège social : 4, rue Baudri de Bourgueil, 35200 Rennes.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

655 – * Déclaration à la sous-préfecture de Redon. L’HARMO-
NIE UNIVERSELLE. Objet : travailler à l’amélioration intellec-
tuelle et sociale de l’homme ; mettre en œuvre un idéal de paix,
d’amour, et de fraternité ; œuvrer à la constitution, la conserva-
tion et l’exploitation d’un patrimoine commun à tous ses
membres ; protéger en toutes circonstances les intérêts moraux
de ses membres. Siège social : 13, lieu-dit Le Feuil, 35580 Saint-
Senoux. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

656 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. LES
CAVALIERS DE LA BOUFFEYERE. Objet : promouvoir l’acti-
vité équestre à travers des initiations pour débutants, une
entraide entre cavaliers confirmés, et lors de ballades et randon-

nées en pleine nature (chemins de randonnée et forêt) ; per-
mettre la mise à disposition d’une carrière pour tous cavaliers
n’en possédant pas, et désirant s’entraîner à la pratique du saut
d’obstacles. Siège social : La Bouffeyère, 35340 Ercé-près-Liffré.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

657 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. MYSELF
AND CO. Objet : promouvoir la culture traditionnelle populaire
des Antilles françaises sous les formes les plus variées. Siège
social : 2, galerie du théâtre, 35000 Rennes. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

658 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. DEUT-
SCHE BUHNE RENNES. Objet : création, diffusion et pro-
duction de spectacles vivants en langue allemande et française,
ainsi que des actions de formation auprès de publics divers.
Siège social : 178, rue Ginguené, 35000 Rennes. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

659 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. SAXTOYZ
RECORDS. Objet : développement des arts improvisés, ceci
dans une optique de structuration sur un plan national et inter-
national. Siège social : 37, rue de la Motte Baril, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

660 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-
TION SOLIDARITE 4L TROPHY - PONTS & SUPELEC.
Objet : récolter des fonds nécessaires à l’achat des diverses four-
nitures scolaires et sportives dans le cadre du 4L Trophy, rallye
raid à but humanitaire. Siège social : appt C202, 6, avenue Belle
Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

661 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. SPORT
ASSIST BRETAGNE. Objet : aide et soutien aux sportifs. Siège
social : l’Epinay, 35760 Saint-Grégoire. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

Modifications

662 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. ORPHE-
LINS DU MONDE. Siège social : 12, rue de la Gasnerie,
53810 Changé. Transféré ; nouvelle adresse : 273, boulevard de
la Robiquette, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

Dissolutions

663 – * Déclaration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. PSY-
CHADELICK. Siège social : place du recteur Henri Moal, CAS
24 307, 35000 Rennes. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

36 - INDRE

Créations

664 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre. COMME
A LA MAISON (CALM). Objet : améliorer le quotidien des
malades hospitalisés dans le service d’oncologie médicale du
Centre Hospitalier de Châteauroux par l’achat de matériels ou
prestations dont ils seront directement bénéficiaires. Siège
social : 5, route de Briantes, 36400 Lacs. Date de la déclaration :
22 mai 2012.

665 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. CLUB 2EME
CHANCE EN BERRY. Objet : aider et accompagner des per-
sonnes confrontées à des épreuves d’origines diverses, souvent
lourdes, cumulatives, générant une réelle situation de précarité
mais refusant à la fois la fatalité de l’échec et la facilité de
l’attente passive Le "coup de pouce" 2ème chance qui leur est
accordé au terme d’une instruction rigoureuse leur permet de
bénéficier d’une dotation financière et d’un parrainage profes-
sionnel et humain jusqu’au terme de la réalisation de leur projet
de rebond de vie. Siège social : Zone Aéroportuaire Espce Entre-
prises, place Marcel Dassault, 36130 Déols. Date de la déclara-
tion : 21 septembre 2012.



20 octobre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4645

. .

666 – * Déclaration à la préfecture de l’Indre. ASSOCIATION
SPORTS ADAPTES VALENCEENNE. Objet : permettre aux de
l’établissement de pratiquer les activités sportives organisées par
les comités départementaux et régionaux sports adaptés. Siège
social : IME, 4, rue des Templiers, 36600 Valençay. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

667 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. COMITE
HIQUILY. Objet : exception de toute préoccupation d’ordre
lucratif, politique ou confessionnel, de concourir à une meilleure
connaissance de l’oeuvre de Philippe Hiquily, sculpteur, et
contribuer à son rayonnement ; promouvoir à cet effet toutes
manifestations culturelles, telles qu’expositions, conférences,
concours, etc ; diffuser toutes publicités, invitations, affiches,
catalogues, de nature à porter à la connaissance d’un large
public l’oeuvre de cet artiste ; faciliter toute recherches, travaux
universitaires ou élaboration de catalogue raisonné, de bases de
données et contribuer à la conservation ainsi qu’à la mise en
valeur des archives Hiquily ; assurer en collaboration avec Phi-
lippe Hiquily et/ou Tara Hiquily la gestion de l’oeuvre de Phi-
lippe Hiquily ; contribuer sous leur autorité à l’exercice et à la
défense du droit moral sur l’oeuvre d’HIQUILY et à ce titre, être
habilité à établir et à délivrer les certificats d’authenticité au
nom du Comité. Siège social : 24, route de Le Blanc,
36300 Concremiers. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

668 – * Déclaration à la sous-préfecture du Blanc. LA
GACHONAISE. Objet : organisation de soirées événementielles,
animation, sonorisation, éclairage. Siège social : 62, rue des
Gâchons, 36800 Saint-Gaultier. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

669 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoudun. FESTY-
’RUGBY. Objet : favoriser l’échange entre les différents acteurs
gravitant autour du rugby issoldunois ; attirer et fédérer de
nouvelles personnes au sein des événements organisées par
l’association. Siège social : 43, rue des Capucins, 36100 Issoudun.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

670 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre.
SOUFFLE ET LIBERTE. Objet : découverte et réalisation de
notre potentiel créatif par différentes techniques de détente
(yoga du souffle et du mouvement, danse d’expression libre,
chant, poésie, dessin peinture, sculpture) à travers des ateliers,
conférences, échanges et publications. Siège social : 28, rue de la
Caserne, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

671 – * Déclaration à la sous-préfecture de la Châtre. ASSO-
CIATION POUR UN MUSEE DE LA POTERIE EN BAS
BERRY. Objet : recenser les ateliers de poteries du bas Berry,
constituer un fonds de pièces représentatives de l’artisanat de la
terre au présent et au passé, particulièrement dans la région de
Verneuil sur Igneraie, de Bazaiges et de Gargilesse-Dampierre ;
installer un espace musée dans des locaux mis à sa disposition
par le potier Guy Baudat à Dampierre et à Chateaubrun en tant
qu’annexe, à charge pour l’association de restaurer et d’aména-
ger les locaux. Siège social : Les Girauds, 36190 Gargilesse-
Dampierre. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

37 - INDRE-ET-LOIRE
Créations

672 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LES
PETITS ÉLÈVES DE PAULINE (ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE PAULINE
KERGOMARD). Objet : rassembler l’ensemble des parents,
échanger entre eux tous leurs souhaits, leurs vœux concernant
les intérêts, au sein de l’école, des élèves qui la fréquentent ;
écouter les témoignages et les questions ; assurer un contact per-
manent entre tout le personnel de l’école et les parents d’élèves
afin de créer un climat de compréhension et de confiance ; orga-
niser des manifestations au profit de l’école, mettre en place
toutes actions ou services à destination des parents d’élèves,
susceptibles de faciliter la scolarité de leurs enfants. Siège
social : 1, rue Joachim du Bellay, 37000 Tours. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

673 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire.
CULTURES MONDES. Objet : promouvoir le dialogue inter-
culturel par les échanges d’idées et de savoir-faire entre les

habitants des zones rurales des pays du sud et des citoyens
européens. Siège social : 4, passage Boileau, 37700 Saint-Pierre-
des-Corps. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

674 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. BRIC A
NOTES. Objet : promouvoir l’expression culturelle et artistique
auprès d’un public varié sous forme d’activités ludiques et fes-
tives. Siège social : Marcilly, 37360 Neuillé-Pont-Pierre. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

675 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. HEART-
BEAT PRODUCTION. Objet : valoriser des musiques actuelles
à travers le management, la promotion, le booking de groupes
musicaux et l’organisation de concert de musiques actuelles.
Siège social : 70, chemin des Mesnils, 37130 Cinq-Mars-la-Pile.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

676 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. DIREC-
TION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMEE DE
TERRE AMICALE DU BUREAU APPUIS (DRHAT ADBA).
Siège social : 37, boulevard de Port Royal, 75013 Paris. Trans-
féré ; nouvelle adresse : Caserne Baraguey d’Hilliers, 60 bis, bou-
levard Jean Royer, 37061 Tours Cedex. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

677 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. COMITE
DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE D’INDRE ET
LOIRE. Siège social : Maison des Sports, rue de l’Aviation,
37210 Parçay-Meslay. Transféré ; nouvelle adresse : 89, rue Jules
Charpentier, 37000 Tours. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

678 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. Ancien
titre : JEA-TOURS-2012. Nouveau titre : TOURS-ORGANISE-
LE-WEF (TOWEF). Nouvel objet : organiser le week-end de for-
mations de l’ANEMF du 21 au 23 mars 2013, pour assurer la
formation des administrateurs de l’ANEMF et le bon déroule-
ment des assemblées générales et des groupes de travail; loger,
nourrir et divertir les congressistes. Siège social : 19, rue Jean
Macé, 37000 Tours. Transféré ; nouvelle adresse : 39, rue Delpé-
rier, Appt D, 37000 Tours. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

679 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. CALA-
MITY COUNTRY. Nouvel objet : enseigner la danse country.
Siège social : 22, rue de la Rebardière, 37190 Villaines-les-
Rochers. Transféré ; nouvelle adresse : Place de la Mairie,
37190 Villaines-les-Rochers. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

Dissolutions

680 – * Déclaration à la sous-préfecture de Loches. LES MAR-
MOTS. Siège social : Ecole maternelle, Rue du Stade,
37310 Tauxigny. Date de la déclaration : 14 septembre 2012.

681 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LA
COMPAGNIE DU BATEAU-LUNE. Siège social : 2, rue Jacques
Peletier du Mans, 37230 Fondettes. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

682 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. CINERI-
DEAU. Siège social : La Belle Croix, 37190 Cheillé. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

683 – * Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. CERCLE
JACQUES DECOUR POUR UN MARXISME VIVANT EN
TOURAINE. Siège social : place Gaston Pailhou, Centre des
halles, entrée C, bureau, 37000 Tours. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

38 - ISÈRE
Créations

684 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
COMITE MISS ISERE. Objet : élire une miss départementale
(miss Isère et ses dauphines), réaliser des spectacles dansants,
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musicaux, shows et défilés de mode ; organiser diverses mani-
festations et animations touristiques et commerciales. Siège
social : 1110, route de la Véronnières, 38620 Montferrat. Date de
la déclaration : 4 octobre 2012.

685 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
USP RHÔNE ALPES. Objet : permettre la découverte du paint-
ball et la pratique des jeux "milsim" et "recball". Siège social :
Mairie, Le Village, 38460 Villemoirieu. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

686 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES CHANTS DE BEL ACCUEIL. Objet : pratiquer et dévelop-
per l’art du chant choral. Siège social : 32, rue du Stade,
38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

687 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
A.C.R. (ASSOCIATION CENTRE DE RESTAURATION).
Objet : promouvoir l’intégration et l’aide au développement :
aider les jeunes et moins jeunes dans leurs travaux scolaires, lut-
ter contre l’illettrisme, renforcer les liens d’amitié entre ses
membres par la pratique de la solidarité, rassembler tous les
citoyens sans distinction de race et de religion en entretenant
l’amour du prochain, favoriser le partenariat entre les écoles et
l’université française avec celle de la République démocratique
du Congo, accroître et améliorer la production agricole, apporter
l’assistance et la protection de ses membres par les soins de
santé primaire, l’alphabétisation et la défense de leurs intérêts.
Siège social : 57, rue Lionel Terray, 38080 L’ Isle-d’Abeau. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

688 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
PLANET’PROD. Siège social : 32, chemin du Vivier, 38300 Châ-
teauvilain. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

39 - JURA

Créations

689 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. LOS COR-
TAPICOS. Objet : organiser ou animer des événements musi-
caux, des projets socio-éducatifs basés sur la pratique musicale.
Siège social : 3, chemin du Moulin, 39700 Amange. Date de la
déclaration : 17 septembre 2012.

690 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. LES DORY-
PHORES LA PASSION DES VIEUX TRACTEURS. Objet : faire
revivre les véhicules agricoles anciens et les exposer à l’occasion
de manifestations diverses ; l’association provoquera ses propres
manifestations telles que fête des battages, fêtes des labours, fête
des anciens métiers relatifs à l’agriculture, fête de la musique,
fête des amis, concours de cartes, repas champêtre ou en salle et
autres manifestations fondées sur l’amitié et la convivialité.
Siège social : mairie, 39380 La Loye. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

691 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Claude.
FABYWEST & CO. Objet : favoriser et développer la pratique
de la danse country et de la danse en ligne. Siège social : mairie,
32, rue du Pré, 39200 Saint-Claude. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

692 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. ACCROS-
BOIS. Objet : mettre en œuvre des moyens par le biais de mani-
festations visant à développer l’image des métiers de la filière
bois et la réputation des ressources forestières mais aussi l’orga-
nisation de manifestations diverses en rapport avec un thème
donné ; l’association souhaite valoriser l’ensemble de diverses
activités en organisant des actions ou manifestations pertinentes
et ainsi valoriser le savoir-faire et les traditions des différentes
filières ; par le biais de ces actions, notamment autour du bois,
l’association accros-bois veut sensibiliser le public à l’environne-
ment et aux métiers du bois, qu’ils soient anciens ou actuels ;
l’association accros-bois souhaite devenir un lieu de rencontre et

de partage avec les professionnels ou amateurs de la filière bois
et autres. Siège social : 3, rue Croix d’Aval, 39100 Sampans. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

693 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. L’ATELIER
DE FIL EN JOIE. Objet : faire partager les différents travaux
effectués à partir du fil. Siège social : mairie, 4, rue du Château,
39500 Champdivers. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

694 – * Déclaration à la préfecture du Jura. ASSOCIATION
SURYA FRANCE. Objet : dans le cadre d’un collectif multi-
national, l’association Surya France oeuvre dans 3 domaines :
dans le domaine de l’environnement, Suyra France a pour objet
d’organiser et de conduire des actions en faveur de l’environne-
ment, en lien avec les autres représentations à travers le mode
(reforestation au Mexique, plantations en Inde, accès à l’eau
potable en Asie et en Afrique) mais également en France (valori-
sation des cultures de fruits et légumes, permaculture...) ; dans
le domaine de l’éducation (accompagnement et soutien à des
orphelinats en Asie et à travers le monde) ; dans le domaine de
l’enseignement par la dispense de cours, séminaires, stages dans
les disciplines suivantes : yoga, méditation, arts martiaux tradi-
tionnels, Tai Chi, Chi Kong... (liste non exhaustive, évolutive).
Siège social : Mairie, place de l’Eglise, 39570 Perrigny. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

695 – * Déclaration à la préfecture du Jura. LES TERROIRS
FRANC-COMTOIS. Objet : regrouper des producteurs et arti-
sans de la région Franc-Comtoise pour proposer à des
communes, l’organisation de marchés réguliers ou exceptionnels
permettant la vente directe de leurs produits de qualités aux
consommateurs ; tout ceci pour réinstaurer un climat de
confiance entre le vendeur (producteur ou artisan) et le consom-
mateur. Siège social : 11, rue de la Rippe, 39270 Dompierre-sur-
Mont. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

696 – * Déclaration à la préfecture du Jura. LES FOURMIS
SAINT LOTHINOISES. Objet : regrouper les commandes indi-
viduelles de ses adhérents pour les faire bénéficier de tarifs pré-
férentiels dans le cadre d’achats groupés. Siège social : 26, route
du Revermont, 39230 Saint-Lothain. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

697 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Claude.
JURA BIEN-ÊTRE. Objet : proposer des activités physiques et
culturelles dans le but de développer le bien-être du corps et de
l’esprit. Siège social : Les Epilobes, 300, chemin des Mouillettes,
39220 Prémanon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

698 – * Déclaration à la préfecture du Jura. SKI CLUB SPORT
ANIMATION MOYENNE MONTAGNE. Objet : promouvoir la
découverte, la sensibilisation et la pratique de ski de fond. Elle
est créée par les étudiants issus de la "formation biqualifiante
aux métiers de l’animation liés à la moyenne montagne",
communément nommée "S.A.M.M" (Sport Animation Moyenne
Montange). Les actions menées vont permettre d’offrir aux
adhérents de S.A.M.M. l’association et aux personnes extérieures
la possibilité de prendre une licence ou carte neige dans un
même club ; de s’affilier à la FFS afin de pouvoir créer des
manifestations sportives autour du ski de fond et de pouvoir
apparaitre dans le calendrier des courses jurassiennes ; identifier
les S.A.M.M. lors de différentes courses et ainsi promouvoir la
formation biqualifiante. Siège social : LEGTA, 614, avenue Edgar
Faure, 39570 Montmorot. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

699 – * Déclaration à la préfecture du Jura. HAPPY FITNESS.
Objet : promouvoir et développer les activités physiques spor-
tives et artistiques ; organiser, créer et gérer des spectacles et
manifestations. Siège social : 18, rue Louis Rousseau, 39000 Lons-
le-Saunier. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

700 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dole. Ancien titre :
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES RESSORTIS-
SANTS DE GANGUEL (ASCRG) FRANCE. Nouveau titre :
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE GAN-
GUEL. Siège social : 9, impasse Pablo Néruda, 39100 Dole. Date
de la déclaration : 24 septembre 2012.

40 - LANDES

Créations

701 – * Déclaration à la préfecture des Landes. JEUNE
RUGBY FÉMININ ATURIN. Objet : promouvoir la pratique du
rugby et le soutenir par des activités annexes. Siège social : 7,
rue Georges Fraisse, 40800 Aire-sur-l’Adour. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. CHAMELLE
ET BABOUCHKA. Objet : constituer un équipage pour partici-
per au trophée Roses des Sables et réaliser une action humani-
taire auprès des populations locales et principalement des
enfants. Siège social : 500, route de Caoule, 40170 Saint-Julien-en-
Born. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

703 – * Déclaration à la préfecture des Landes. ASSOCIA-
TION CÉLESTINE. Objet : organiser et promouvoir des évène-
ments, des activités ou pratiques artistiques et culturelles. Siège
social : 120, chemin des Résiniers, 40200 Pontenx-les-Forges.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Modifications

704 – * Déclaration à la préfecture des Landes. UNION DES
JEUNES AVOCATS DU BARREAU DE MONT DE MARSAN.
Nouvel objet : resserrer entre les jeunes avocats le désir de
confraternité et d’amitié, étudier tous les problèmes concernant
la profession d’avocat, et plus spécialement son exercice pour
les jeunes et de faciliter leur début dans l’exercice de la profes-
sion, rechercher les moyens de perfectionner la vie juridique et
l’administration de la justice, étudier et promouvoir toute action
tendant à assurer l’exercice des droits fondamentaux de la
défense et le respect des libertés individuelles et publiques,
représenter, assister et défendre ses membres et l’ensemble de la
profession, avocats et élèves avocats. Siège social : 5, avenue du
8 mai 1945, 40000 Mont-de-Marsan. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison de l’Avocat, 22, rue Maubec, 40000 Mont-de-
Marsan. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

705 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. CAISSE DE
REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE DAX
(CARPA DE DAX). Siège social : rue des Fusillés, 40100 Dax.
Transféré ; nouvelle adresse : Maison de l’Avocat, 14, cours Pas-
teur, 40100 Dax. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

Dissolutions

706 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIA-
TION LÉON EN FÊTE. Siège social : mairie, 83 Grand Rue,
40550 Léon. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

41 - LOIR-ET-CHER

Créations

707 – * Déclaration à la sous-préfecture de Vendôme. LES
TROMPES DE LA BOISSIERE. Objet : apprentissage, pratique
de la trompe de chasse, travail de groupe, réunion de sonneurs
à des fins de représentations, animations, récitals en public et
ceci dans le respect de l’instrument et des valeurs qui lui sont
attachées. Siège social : 11, route de Courtozé, 41100 Villiers-sur-
Loir. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

708 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. ASSOCIA-
TION SNIPERLAND. Objet : financement de la plateforme
numérique sniperland.net ; promotion de l’airsoft de précision ;
mise en place de rencontres ludiques et sportives ; transmettre
les techniques et le savoir relatif à la pratique, l’entretien et l’up-
grade des répliques à rechargement manuel dans le cadre du
sniping airsoft. Siège social : 3, rue du 18 juin 1940, 41000 Blois.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

709 – * Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher. A NOS
PASSIONS. Objet : création d’objets artistiques et créatifs (loi-
sirs créatifs). Siège social : mairie, place de la Mairie, 41350 Saint-
Claude-de-Diray. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

42 - LOIRE

Créations

710 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. LET’S GO.
Objet : favoriser des échanges culturels et touristiques, organiser
des manifestations culturelles (expositions, concerts, festivals),
promouvoir les artistes de la région ou en pratiquant l’échange
inter-régions, mettre en place un vivier d’artistes et de tech-
niciens professionnels du spectacle, et tout autre objet que
l’association voudrait se définir. Siège social : 15, rue Marengo,
42300 Roanne. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

711 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. CEPHALO-
PODE. Objet : promouvoir les arts plastiques et plus parti-
culièrement de jeunes artistes locaux ainsi que la promotion
d’évènements culturels. Siège social : 54, rue de l’Eternité,
42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

712 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. GYM DYNA-
MIQUE ET GYM DETENTE DE ST CHRISTO EN JAREZ.
Objet : pratiquer un sport dont de la gym où l’on fait du ren-
forcement musculaire, du cardio, du step, des étirements et de
la relaxation. Siège social : salle des sports, rue du Stade,
42320 Saint-Christo-en-Jarez. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

713 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSO-
CIATION ROANNAISE D’INITIATION ET ANIMATION
DU SPECTACLE (A.R.I.A.S.). Objet : initier les adhérents à une
approche globale au métier d’animateur du spectacle et de la
musique afin de promouvoir l’animation en général dans le
roannais. Siège social : 1, rue André Delorme, 42300 Roanne.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

714 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIA-
TION DU CHATELARD DU 2 ET 4. Objet : faire la gestion de
deux immeubles 2 et 4 Impasse du Chatelard à St Chamond.
Siège social : 2, impasse du Chatelard, 42400 Saint-Chamond.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

715 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. DANSA
LATINA. Objet : favoriser les échanges interculturels et notam-
ment la promotion des cultures latines, par tous les moyens, en
toutes formes et en tout lieux ; ainsi elle pourra organiser des
cours de danses, organiser et/ou participer à diverses manifesta-
tions festives ou culturelles, et toutes initiatives servant l’intérêt
général ; par ailleurs, l’association se réserve le droit d’utiliser
tous les moyens utiles et nécessaires au développement de son
activité, dans les limites de celles prévues par la législation en
vigueur par la loi de 1901. Siège social : 20, rue Chomier,
42100 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

716 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. ASSOCIA-
TION MAGREBINS. Objet : aider les jeunes magrébins à mieux
s’intégrer dans la société française. Siège social : 34, rue Claude
Drivon, 42800 Rive-de-Gier. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

717 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. FOYER
SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES-CHAMPS (F. S. E. DU
COLLEGE LES-CHAMPS). Objet : promouvoir le sens des res-
ponsabilités et de la vie civique ; participer aux actions collec-
tives d’entraide et de solidarité ; lutter contre toute discrimina-
tion se fondant notamment sur le sexe, la religion, l’origine
ethnique ou sociale ; valoriser la créativité, l’initiative et le goût
d’entreprendre ; développer la vie sociale par l’établissement de
liens avec les associations de la cité par l’organisation de mani-
festations culturelles, par la participation aux activités de loisir
et de vacances et par l’animation de clubs spécialisés ; se fami-
liariser aux méthodes participatives, au travail en équipe et à la
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prise de décision en groupe. Siège social : 1, rue Olivier de
Serres, 42000 Saint-Étienne. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

718 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. LE COLLEGE
DES ARTS ( C D A ). Objet : utiliser la culture et l’art comme
outil permettant de doter les jeunes de connaissances et de
compétences afin de stimuler leur développement cognitif et
d’encourager une pensée novatrice et créatrice ; promouvoir
l’art contemporain ; dans une logique d’éducation populaire,
nous visons l’émancipation et l’avènement du citoyen de
demain, cela passe donc par l’ouverture et l’accès à la culture en
général ; l’association a de nombreux objectifs permettant de
développer et d’enrichir les éléments essentiels, ceux-ci se
déclinent de la manière suivante : connaissance, savoir être,
savoir faire ; l’idée est de mettre en relation des jeunes et des
artistes reconnus à l’échelle européenne aux fins de créer d’une
part des œuvres artistiques et d’autre part de permettre une
modification de l’estime de soi par la confiance et la valorisa-
tion ; cela passe par un cheminement permettant aux jeunes
d’intégrer toutes les composantes nécessaires à l’aboutissement
d’un projet. Siège social : 12, place Buisson, 42000 Saint-Étienne.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

719 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. SWEET
60’S PROD. Siège social : Le Picolet, 69460 Le Perréon. Trans-
féré ; nouvelle adresse : Les Maisons Vieilles, 42670 Saint-Ger-
main-la-Montagne. Date de la déclaration : 18 septembre 2012.

720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. FOOT-
BALL CLUB DE COMMELLE-VERNAY. Siège social : Café
Cerreta, le bourg, 42120 Commelle-Vernay. Transféré ; nouvelle
adresse : stade de football club de Commelle-Vernay, 1284, route
de Commelle, 42120 Commelle-Vernay. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

721 – * Déclaration à la préfecture de la Loire. COMPAGNIE
R/O. Siège social : 4, boulevard Valbenoite, 42100 Saint-Étienne.
Transféré ; nouvelle adresse : 47, rue Horace Vernet, 42100 Saint-
Étienne. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Dissolutions

722 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSO-
CIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’ECOLE PRI-
MAIRE MABLY-BOURG. Siège social : 2, rue de Vermoizy,
42300 Mably. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. ASSO-
CIATION MAISON DE RETRAITE DE LA PROVIDENCE.
Siège social : 10, avenue de la République, 42120 Le Coteau.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Roanne. L’ETOILE
ROANNAISE. Siège social : Maison de quartier Mulsant,
42300 Roanne. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

43 - HAUTE-LOIRE

Créations

725 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. SAINT
JEURES DETENTE. Objet : mise en place d’une séance heb-
domadaire de yoga, rencontres autour de loisirs créatifs ou
chaque membre pourra apporter son expérience, atelier décora-
tions de Noël en fin d’année auquel s’ajoute le lien social né des
rencontres. Siège social : rue de la Poste, 43200 Saint-Jeures. Date
de la déclaration : 20 septembre 2012.

726 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. COO-
PERATIVE SCOLAIRE DU CM2. Objet : soutenir et développer
le projet de classe annuel de la classe de CM2 de l’école
publique de Beauzac, permettant aux élèves de réaliser et finan-
cer un projet éducatif et citoyen commun, mettant en exergue

les valeurs qui y sont associées ; à ces fins, elle peut organiser
les actions nécessaires à son organisation et à son fonctionne-
ment financier, associant les enfants à l’élaboration du projet.
Siège social : École Publique, rue de l’Échauffat, 43590 Beauzac.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

727 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux.
AUVERGNAT RIDE. Objet : développer le skateboard et le
snowboard à Monistrol-sur-Loire et donner à ses membres les
moyens de pratiquer leurs activités dans de bonnes infrastruc-
tures et ainsi faire découvrir ces sports aux jeunes de la région.
Siège social : Paulin, 43120 Monistrol-sur-Loire. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

728 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. BLACK-
BIRD. Objet : faire partager la passion de l’airsoft avec des per-
sonnes motivées et curieuses, dans une ambiance amicale. Siège
social : Gendarmerie, route d’Ussel, 43490 Costaros. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

729 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. LE COR-
RAL CRAPONNAIS. Objet : apporter notre aide aux animaux,
plus spécialement aux chevaux afin qu’ils ne soient pas aban-
donnés, livrés aux bouchers et maquignons, soit en leur trou-
vant de nouveaux propriétaires, soit en les hébergeant. Siège
social : Aubissoux, 43500 Craponne-sur-Arzon. Date de la décla-
ration : 10 octobre 2012.

730 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brioude. LA
FERME DES Z’ANIMAUX. Objet : offrir des activités ludiques,
pédagogiques, éducatives et artistiques. Siège social : rue des
Vignerons, 43380 Chilhac. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

Modifications

731 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. LES
PERPALOUIE. Siège social : Jourdy, 43620 Saint-Pal-de-Mons.
Transféré ; nouvelle adresse : 37, allée Blaise Pascal, 43200 Yssin-
geaux. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

Dissolutions

732 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. 4L
PACK. Siège social : 3, avenue de Dunkerque, 43200 Yssingeaux.
Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

733 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Yssingeaux. LES
SERVICES DU VELAY. Siège social : Les Balayes de la Celle,
43400 Le Chambon-sur-Lignon. Date de la déclaration : 26 sep-
tembre 2012.

734 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. BOSNA.
Siège social : 26, rue Francheterre, 43000 Le Puy-en-Velay. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

735 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Loire. LES
ANNEES COLLEGE A LAURENT EYNAC. Siège social : col-
lège Laurent Eynac, 1, rue des écoles, 43150 Le Monastier-sur-
Gazeille. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Créations

736 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
CHÂTEAU DE BLAIN ÉVÉNEMENTS. Objet : créer, gérer et
développer des spectacles culturels et artistiques, des anima-
tions, des rallyes, des parades, des festivals, tout type d’événe-
ments sur le thème de la musique, de la culture et des trans-
ports mécaniques ou non, ainsi que tout s’y rapportant de près
ou de loin afin de promouvoir entre autre le patrimoine ; mettre
en œuvre tous les moyens susceptibles d’intéresser un maxi-
mum de personnes pour créer un lien social ; veiller à faciliter le
bon déroulement de ces événements à but caritatif ou non. Siège
social : 4, allée Olivier V de Clisson, 44130 Blain. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.
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737 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant. LA
COMPAGNIE DIX-HUIT BIS. Objet : création et recherche
théâtrale, cinématographique et chorégraphique, ainsi que la
production et la diffusion de ces spectacles vivants sous toutes
les formes possibles connues et inconnues à ce jour. Siège
social : 4 La Vallée, 44110 Erbray. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

738 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L’ERDRE.
Objet : préservation de l’écosystème et du cadre de vie offert par
l’Erdre. Siège social : 48, rue du Maréchal Joffre, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

739 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
PIRATES DE L’ERDRE. Objet : coordonner un groupe de 30
personnes pour être élu au bureau des élèves d’une école de
commerce. Siège social : 1, place du Commerce, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

740 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
TROC AU SEL CHAPELAIN. Objet : faire prendre conscience
de la dimension humaine existant derrière tous les échanges et
valoriser des savoirs et des savoir-faire ; promouvoir des solida-
rités dans le cadre du développement local, grâce à des
échanges multilatéraux de savoirs, de biens et de prestations de
service, échanges effectués de gré à gré entere les adhérents de
l’association, selon les demandes et les offres de chacun ; orga-
nise des rencontres et des animations afin de faciliter ces
échanges ; mettre en place, coordonner, surveiller et assurer la
réciprocité des échanges selon les règles de fonctinnement et de
l’éthique qui seront définies dans un document complémentaire,
aisin qu’étudier et mettre éventuellement en oeuvre toute autre
initiative. Siège social : 2, rue Pablo Picasso, 44240 La Chapelle-
sur-Erdre. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

741 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AMMAHÉ. Objet : améliorer la santé et le bien-être de tout être
vivant et ce par tout moyen que l’association jugera utile et
nécessaire (ex : relaxation, massages, arts traditionnels d’harmo-
nisation par le toucher, magnétisme, géobiologie, feng-shui...).
Siège social : 2, rue François Hennebique, 44300 Nantes. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

742 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COPROPRIETE DU 66 RUE DE LA CONVENTION 44100
NANTES. Objet : gérance de l’immeuble. Siège social : 66, rue
de la Convention, 44100 Nantes. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

743 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AMICALE DES BOULES PELLERINAISE. Objet : oeuvrer pour
que le jeu de la boule nantaise de disparaisse pas. Siège social :
1, rue du Port Chassé, 44640 Le Pellerin. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

744 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
NEUF PREUX. Objet : travailler à l’amélioration intellectuelle et
sociale de l’homme et mettre en oeuvre un idéal de paix,
d’amour et de fraternité. Siège social : 5, rue de la Loire,
44430 Loroux-Bottereau. Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

745 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
NOUNOUS DE GRAND LIEU. Objet : rencontre des assistantes
maternelles indépendantes de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu afin
de favoriser la sociabilisation des enfants qu’elles accueillent,
pour réaliser ensemble diverses activités et échanger sur leur
pratique professionnelle. Siège social : 14, rue des Frères Rous-
seau, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

746 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. SOS
PROF. Objet : accompagner par la sophro-analyse des ensei-
gnants en détresse psychologique. Siège social : 3, boulevard du
Val de Chézine, 44800 Saint-Herblain. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

747 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION CULTURELLE HAITIANO-NANTAISE
(ACHN). Objet : promouvoir la culture haïtienne à Nantes et
permettre aux jeunes haïtiens de découvrir la richesse de la ville
de Nantes et son empreinte dans l’histoire haïtienne à travers
des activités culturelles, sociales et technologiques. Siège social :
4, rue de l’Isère, 44100 Nantes. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

748 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
NATUR’AILES. Objet : accompagner des personnes en
recherche de bien-être par l’amélioration de l’hygiène de vie et
la gestion du stress (conseils en alimentation, huiles essentielles,
plantes, fleurs de Bach, etc...). Siège social : 52, rue du Landreau,
44300 Nantes. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

749 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ô’BOULEAU. Objet : contribuer à la formation de ses membres ;
développer les capacités professionnelles et les qualités per-
sonnelles de ses membres ; promouvoir la formation reçue par
ses membres ; participer à la formation personnelle de ses
membres par l’organisation de séminaires, de voyages d’étude
et par la diffusion permanente de toutes les informations utiles ;
permettre à ses membres de participer à la réalisation et au
suivi d’actions en relation avec des entreprises. Siège social :
ENSEC, 1, place de la Bourse, 44000 Nantes. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

750 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LOGISTIQUE NANTES
(GEL NANTES). Objet : mettre à disposition de ses membres un
ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat de tra-
vail. Siège social : 18, rue Marcel Dassault, 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

751 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
ART ESCAPADE. Objet : promouvoir la pratique de l’art sous
toutes ses formes (arts plastiques, arts vivants, arts graphiques
etc) par tous moyens (cours, ateliers, représentations, expositions
etc) et favoriser la communication et l’entraide entre les artistes.
Siège social : Mairie, 44520 Moisdon-la-Rivière. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

752 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LE
RÉSEAU DU RETZ’L MONNAIE LOCALE COMPLÉMEN-
TAIRE. Objet : mise en œuvre de l’ensemble des moyens néces-
saires à la création d’une monnaie locale complémentaire sur le
sud-ouest de l’agglomération nantaise au Pays de Retz. Siège
social : 4, impasse des Petits Pavés, 44340 Bouguenais. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

753 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LES
SORINIERES PETANQUE. Objet : promouvoir, faciliter et orga-
niser la pratique de la pétanque ; créer et entretenir des relations
amicales entre tous ses membres. Siège social : 11, chemin du
Houssin, 44840 Les Sorinières. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

754 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
SANCTI-LAZARI. Objet : recherches historiques sur l’Ordre de
Saint-Lazare de Jérusalem. Siège social : 5, rue de la Loire,
44430 Loroux-Bottereau. Site internet : www.sancti-lazari.com.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

755 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AMIS ET DIPLOMES DE L’ECOLE NANTAISE DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE EN ASSOCIATION
(A.D.E.N.S.C.A). Objet : permettre aux anciens élèves de l’école
nantaise de sophrologie caycédienne de garder le lien pour : -
une entraide par un partage d’expériences - organiser des confé-
rences pour élargir les connaissances - accompagner des projets
(aide à l’installation, promotion de la sophrologie et de la
méthode Alfonso Caycédo, aide à l’évolution professionnelle,
organisation d’évènements conviviaux pour le plaisir d’échanger
et d’être ensemble) ; se regrouper en ateliers pour pratiquer
entre professionnels ; unir forces et compétences pour soutenir
des organisations caritatives lors d’évènements ponctuels. Siège
social : 95, boulevard Saint-Aignan, 44100 Nantes. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.
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756 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
SCÉNOT. Objet : réaliser de la mise en scène et du design
d’objets par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Nantes pour divers événements (spectacles, repré-
sentations, expositions, etc...) ; dévelloper l’aspect créatif des
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes dans leur temps libre tout en mettant en avant les per-
sonnes, les entreprises ou les associations commanditaires. Siège
social : Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes, 6,
quai François Mitterrand, 44000 Nantes. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

757 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COM’CI. Objet : développer les capacités professionnelles et les
qualités personnelles de ses membres ; promouvoir la formation
reçue par ses membres ; permettre à ses membres de participer
à la réalisation et au suivi d’actions en relation avec le monde
professionnel. Siège social : ENACOM, 6, rue Crébillon,
44003 Nantes cedex 1. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

758 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
COMPAGNIE SERIAL QUI LEURRE. Objet : promouvoir des
activités culturelles en lien avec les arts cinématographiques,
théâtraux, musicaux ainsi que toute autre activité connexe se
rapportant aux objets principaux, notamment celles attrayant au
spectacle. Siège social : 5, avenue des Terrasses, 44120 Vertou.
Site internet : http://lacieserialquileurre.free.fr. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

759 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
AMERINDIENS DREAMS. Objet : récolter des pin’s pour aider
les Amérindiens. Siège social : lieu-dit Le Brizais, 44750 Camp-
bon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

760 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
NINJUTSU NANMYAKUDÔJÔ. Objet : pratiquer le Ninjutsu,
le Karaté ainsi que d’autres disciplines d’arts martiaux. Siège
social : 17, rue de la Taillée, 44580 Bourgneuf-en-Retz. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

761 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS SPORTIFS EN PREMIERE
ANNEE A AUDENCIA NANTES. Objet : fédérer les étudiants
de première année à Audencia et organiser des événements
sportifs entre les établissements de l’enseignement supérieur.
Siège social : 85, route de la Jonelière, 44300 Nantes. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

762 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ATLANTIC TOUR. Objet : réaliser une ou plusieurs actions
humanitaires lors d’un voyage en voilier autour de l’Océan
Atlantique. Siège social : 29, rue Jean Jaurès, 44000 Nantes. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

763 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
AUDENLIKE. Objet : organisation et gestion de toute la vie
associative au sein de l’école Audencia. Siège social : 2, rue du
Bouffay, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

764 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ECOLE DE DANSE DE CLISSON (E.D.C.). Objet : favoriser la
pratique de la danse en Vallée de Clisson ; dispenser des cours
adultes / adolescents / enfants et conduire toutes autres actions
et propositions culturelles et artistiques en rapport avec son
objet. Siège social : 31, rue de la Vallée, 44190 Clisson. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

765 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
RESONANCE - ART ET SCIENCE. Objet : promouvoir le rap-
prochement entre le monde des arts vivants et celui des sciences
à l’aide des moyens suivants : - au niveau de la culture artis-
tique et scientifique, production et diffusion de spectacles
vivants, auxquelles peut être assujettie une activité habituelle de
promotion ou de prestation de services - au niveau pédago-
gique, mise en place d’animations ponctuelles artistiques et
scientifiques autour d’un thème donné et mise en place d’ate-

liers d’expression corporelle ponctuels ou réguliers au cours
desquels la kinétographie Laban pourra être utilisée comme
outil pédagogique ou support d’enseignement. Siège social : 9,
rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 44240 La Chapelle-
sur-Erdre. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

766 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
GREEN RAID. Objet : participation à des courses automobiles.
Siège social : 19, avenue du Val d’Erdre, 44300 Nantes. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

767 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. LE
BRUITAGENE. Objet : promotion, création et diffusion
d’oeuvres sonores, visuelles et audiovisuelles. Siège social : 33,
rue Stephenson, 44000 Nantes. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

768 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
DYNAMUC. Objet : développer les capacités professionnelles et
les qualités personnelles de ses membres ; promouvoir la forma-
tion reçue par ses membres ; participer à la formation per-
sonnelle de ses membres par l’organisation de séminaires, de
voyages d’étude et par la diffusion permanente de toutes les
informations utiles ; permettre à ses membres de participer à la
réalisation et au suivi d’actions en relation avec des entreprises.
Siège social : Ecole Nantaise de Commerce, 6, rue Crébillon, BP
20306, 44003 Nantes Cedex 1. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

769 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. DE
LA CHENILLE AU PAPILLON. Objet : regrouper au maximum
3 ou 4 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s par le conseil général
dans un même local, sous forme de maison d’assistantes mater-
nelles (MAM), structure permettant la prise en charge de chaque
enfant accueilli dans son individualité, tout en offrant l’avantage
d’être en collectivité. Siège social : 43, rue Jean Emile Laboureur,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

770 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
ASSOCIATION DERVAL AGRI’METHANE. Objet : promou-
voir les dispositifs de production d’énergie renouvelable et plus
particulièrement le portage, l’animation et la promotion du pro-
jet de construction d’une unité de méthanisation pour la pro-
duction d’énergie électrique et calorique (cogénération) sur le
site de la ferme expérimentale de Derval ; mutualiser entre les
adhérents les frais liés aux différentes actions menées dans le
cadre du projet (études, frais de fonctionnement et de communi-
cation etc) ; mettre à disposition les moyens humains internes
aux structures adhérentes et solliciter ou mobiliser les compé-
tences externes. Siège social : La Ferme Expérimentale, Les
Touches, 44590 Derval. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

771 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
ECHANGE AVESSAC-TIMIZART. Objet : développer les
échanges culturels, scolaires et sportifs entre la commune
d’Avessac (Loire-Atlantique, France) et Timizart Tizi-Ouzou
(Algérie). Siège social : mairie, 5, place de l’Église, 44460 Avessac.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

772 – * Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Ancien titre : COMITE REGIONAL SPORT ADAPTE DES PAYS
DE LOIRE. Nouveau titre : LIGUE DE SPORT ADAPTE DES
PAYS DE LA LOIRE. Siège social : Maison des Sports, 44, rue
Romain Rolland, 44103 Nantes. Transféré ; nouvelle adresse :
Maison des Sports-bâtiment C, 44, rue Romain Rolland,
44000 Nantes. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

773 – * Déclaration à la sous-préfecture de Châteaubriant.
LOISIRS DANSE. Nouvel objet : initier à la danse, à la zumba.
Siège social : mairie, 1, rue de la Mairie, 44460 Fégréac. Date de
la déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

774 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. LE
SOUVENIR FRANÇAIS COMITE DE PORNIC/COTE DE
JADE. Siège social : Maison des Associations, 4, rue de Lorraine,
44210 Pornic. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.
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775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire.
TAPIS ROULANT. Siège social : 4, allée du Chasse-Marée,
44600 Saint-Nazaire. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

45 - LOIRET

Créations

776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. ASSO-
CIATION SPORTIVE PUISEAUX BADMINTON. Objet : pra-
tique sportive du Badminton ainsi que toutes actions propres à
la promotion et à la valorisation de ce sport, former et perfec-
tionner des animateurs dans le cadre des instances fédérales afin
de garantir la qualité de la pratique du badminton au sein du
club, être en relation avec les enseignants des différents secteurs
pour une information ou un perfectionnement technique et
pédagogique. Siège social : mairie, place du Martroi, 45390 Pui-
seaux. Date de la déclaration : 10 septembre 2012.

777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. LES EX-
RELIEURS DE MALESHERBES. Objet : organiser des actions
visant à regrouper et fédérer les anciens salariés de reliures
BRUN de Malesherbes, gérer, acheter ou vendre les biens mobi-
liers et immobiliers de l’association, recruter et gérer le person-
nel utile à l’organisation des actions de l’association, l’associa-
tion est autorisée à recevoir des dons, des cotisations ou divers
legs. Siège social : 17 Grande Rue, 45340 Barville-en-Gâtinais.
Date de la déclaration : 12 septembre 2012.

778 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. BBC FAN CLUB.
Objet : promouvoir, animer l’esprit du BBC dans l’intérêt du
club, resserrer les liens d’amitié entre joueurs, supporters et diri-
geants et contribuer à une image du club. Siège social : 25, rue
de laveau, 45430 Chécy. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

779 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
CHEVILLY’S COUNTRY. Objet : regrouper des danseurs de
country passionnés et actifs ; permettre l’organisation et la parti-
cipation à des manifestations et des stages de formation en lien
avec cette activité ; assurer la promotion de la danse country et
des activités qui s’en rapprochent ; favoriser le lien entre es dif-
férents clus de danseurs de country ; faciliter l’accès de ses
membres à des activités organisées à l’extérieur de l’association,
en particulier par la négociation de réductions sur le coût de ces
activités ou a vente de billets d’entrée à ces manifestations ;
créer un site internet ou tout autre support de communication
pour assurer sa promotion. Siège social : 10, impasse des tilleuls,
45520 Chevilly. Date de la déclaration : 30 septembre 2012.

780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. AHE-
KABA-NASOUN. Objet : mise en place d’une action sociale
pour les enfants en difficultés. Siège social : 10, rue de la Fon-
taine, 45210 Fontenay-sur-Loing. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

781 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
ACTIONS DEVELOPPEMENT AVENIR. Objet : travailler au
développement et à la mobilisation de ressources en faveur des
populations dans le besoin en construisant et en équipant des
infrastructures d’utilité publique telles que établissement de
santé, établissement scolaire et lieux culturels. Siège social : 236,
rue Jean-Philippe Rameau, 45200 Amilly. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

782 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers. EN
EQUILIBRE. Objet : travail corporel et toute activité liée à la
gymnastique douce y compris l’activité de marche. Siège social :
mairie, 28, rue de la République, 45390 Dimancheville. Date de
la déclaration : 2 octobre 2012.

783 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
LES LOUSTICS DE MEZIERES. Objet : organiser des manifes-
tations pour les enfants de l’’école municipale de Mézières-lez-
Cléry. Siège social : 70, allée du clos de Manthelon,
45370 Mézières-lez-Cléry. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

784 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. DYS
PLUS DYS. Objet : faire connaître et reconnaître les troubles dys
(dyspraxie dyslexie dysphasie dysgraphie dyscalculie dysortho-
graphie ) ; informer les professionnels partenaires et toute per-
sonne concernée directement ou indirectement par ces troubles
afin d’obtenir des formations pour tous les personnels concer-
nés, la mise en place d’un dépistage précoce ; favoriser l’intégra-
tion scolaire sociale et professionnelle ; représenter les membres
de l’association auprès des pouvoirs publics et institutionnels
(MDPH inspection académique enseignant référent) ; informer
les familles adhérentes de toute information et documentation
relatives à ces actions ; œuvrer à la connaissance et à la
reconnaissance des troubles dys via les parents d’élèves dans le
système éducatif et scolaire avec la FCPE l’APEI. et ainsi
s’entourer de toute personne œuvrant sur le terrain ; favoriser
des rencontres entre parents et enfants dys ; faire des confé-
rences, des pique-niques et toute autre rencontre, favoriser l’in-
sertion des jeunes dys vers l’emploi, aider les familles dans leur
dossier MDPH, les accompagner aux ESS équipe de suivi sco-
laire. Siège social : 99 A, rue de la Libération, 45200 Amilly. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.

785 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. FLO-
RALYS. Objet : développer des cours et des stages destinés à
sensibiliser les personnes sans distinction d’âge à l’art floral, de
manière ludique, pou le plaisir de découvrir ou de créer des
bouquets ou des compositions soi-même à des fins personnelles
et/ou dans la perspective d’une éventuelle reconversion profes-
sionnelle liée aux métiers de la décoration florale(en étant rediri-
gés vers des organismes d’état). Siège social : 10, rue de la
Capioterie, 45680 Dordives. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

786 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. FLEURY FOOT
CLUB. Objet : intégrer des jeunes de quartier par le sport. Siège
social : Appt 709, 12, rue des Erables, 45400 Fleury-les-Aubrais.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

787 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. RASSEMBLE-
MENT INTERNATIONAL POUR UNE LIBYE UNIE ET
DEMOCRATIQUE - R.I.L.U.D. Objet : rassembler les enfants de
la Libye dans un système politique électoral démocratique et
ayant une crédibilité qui exprime leur volonté sans aucune
exclusion fondée sur l’identité tribale, régionale ou sur l’orienta-
tion politique, comme le stipule la déclaration des droits de
l’Homme. Siège social : 1255, rue Anatole Faucheux, 45770 Saran.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

788 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ENSEMBLE
POUR TOUS. Objet : soutenir des associations locales dans des
projets à but solidaire ; participer à des projets solidaires à
l’échelle internationale ; participer à l’animation de la vie locale ;
participer à l’animation de la MFR de Férolles ; créer une ami-
cale des anciens élèves de la MFR et veiller à sa pérennité. Siège
social : MFR de Férolles, 7, route de Darvoy, 45150 Férolles.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

789 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
L’ECHIQUIER DE LORRIS. Objet : développer encourager et
enseigner les échecs à Lorris et son canton. Siège social : Mairie,
45260 Lorris. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

790 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. LA
CITE DES COULEURS. Objet : renouvellement de l’image artis-
tique de la ville de Briare-le-Canal et accroissement de son
rayonnement. Siège social : 5, rue de Saint-Firmin, 45250 Briare-
le-Canal. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

791 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. CHEZ
MICHEL. Objet : développer des liens sociaux par le biais d’ac-
tions culturelles concrètes à l’échelle locale. Siège social : 25,
route de Gien, 45500 Saint-Gondon. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

792 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. LA PETITE
FERME DE SIOLARAU. Objet : accueillir ou aller à la rencontre
de publics de tous âges pour favoriser le contact et la décou-
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verte de la vie animale et de l’environnement ; permettre la
découverte d’animaux de la ferme et la pratique d’activités
équestres sous toutes leurs formes, notamment la pratique de
l’attelage, l’organisation de randonnées, l’initiation, la formation,
participation à des fêtes ; dans une société où le contact avec la
nature et les occasions de rencontre et d’échange entre les indi-
vidus et les générations sont de plus en plus rares, l’association
permettra de tisser ce lien social si essentiel pour retrouver les
valeurs fondamentales d’un monde plus vrai. Siège social :
Ferme de Reuilly, rue de la Bretauche, 45450 Fay-aux-Loges.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

793 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. EASY
LAWYERS. Objet : engagement d’un équipage au 4L Trophy
afin d’apporter du matériel scolaire et sportif aux enfants Maro-
cains ; récolte de fonds et fournitures nécessaires à cet engage-
ment humanitaire ; promotion et diffusion par tous moyens
existants des fonds documentaires issues de l’engagement au 4L
Trophy ; plus généralement toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en
faciliter l’extension ou le développement. Siège social : apparte-
ment 15, 12, place du Châtelet, 45000 Orléans. Date de la décla-
ration : 5 octobre 2012.

794 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. KMIKZ
E-SPORT. Objet : proposer une structure permettant de prati-
quer les jeux vidéo en équipe sur multiples plates formes, aussi
bien en loisir qu’en compétition ; promouvoir l’e-sport et le jeu
vidéo en général sur internet ou en réseau local ; organiser des
compétitions à dotations online ou offline, sur de multiples sup-
ports, sur différents jeux. Siège social : 144 ter, rue Jean Bordier,
45130 Baule. Site internet : http://kmikz.fr. Date de la déclara-
tion : 6 octobre 2012.

795 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
RÉSIDENCE LE MAIL. Objet : être l’interlocuteur des adhérents
vis-à-vis du ou des propriétaires et/ou du syndic de coproprié-
tés pour tout ce qui concerne la gestion de la résidence le Mail ;
défense des droits et intérêts des locataires sur toutes les ques-
tions concernant l’habitat, les loyers, les charges locatives et
autres prestations, la sécurité et la tranquillité des familles ;
l’association est autorisée à adhérer à une confédération d’asso-
ciations de défense des locataires ; elle est également autorisée à
ester en justice ; agir pour l’hygiène et la sécurité, l’amélioration
du cadre de vie intérieur et extérieur des habitants, l’entraide et
la solidarité ; l’accueil, l’écoute et l’orientation de tout habitant
qui en fait la demande ; organisation ponctuelle d’événements
festifs, d’activités de loisirs pour les familles et leurs enfants,
culturels, artistiques, sportifs. Siège social : mairie, 3, rue de Ver-
dun, 45760 Boigny-sur-Bionne. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

796 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. SINE BAKAO
WATER. Objet : aider les populations de Sine Bakao à avoir
accès à l’eau pour subvenir à leurs besoins et pouvoir cultiver
leurs terres ; permettre de lutter contre l’exode rural qui est la
cause surtout de l’immigration des jeunes ; permettre aux popu-
lations du village de Sine Bakao et villages environnants de
créer des projets d’ensembles sous forme de groupement de
femmes et de jeunes. Siège social : 28 bis, rue du Gros Raisin,
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

797 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASCLOSEB
ENTRAIDE SCOLAIRE. Objet : venir en aide à tout élève de
l’enseignement primaire, secondaire et universitaire éprouvant
des difficultés scolaires et universitaires, que celles-ci soient pas-
sagères ou récurrentes, ainsi que l’organisation de sorties à
caractères pédagogiques. Siège social : 49, rue Alexandre Dumas,
45100 Orléans. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

798 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
HOSPITALIERE DE L’ORDRE DE SAINT-LAZARE (SAINT-
LAZARE FRANCE). Objet : exercer envers les déshérités, sans
aucune distinction de race, de religion ou de croyance, toutes
actions favorables à leur restituer la dignité et l’épanouissement
auxquels ils ont droit, quelle que soit le degré et la forme de
leur dépendance, de leur maladie ou de leur handicap. Siège
social : Presbytère de la Cathédrale, 10, rue des Gobelets,
45000 Orléans. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

799 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SPORTIVE LYCEE GAUDIER-BRZESKA. Objet : organiser,
développer en prolongement de l’éducation physique et spor-
tive, l’initiation et la pratique sportive pour les élèves qui y
adhèrent. Siège social : Lycée Gaudier-Brzeska, 40, avenue Denis
Papin, 45800 Saint-Jean-de-Braye. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

800 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. LES
CROQUETTES DE L’ESPOIR. Objet : venir en aide aux ani-
maux domestiques abandonnés en aidant les refuges ou SPA de
France qui les accueillent au sein de leurs structures ; organisa-
tion de collectes de couvertures, coussins, tapis, croquettes,
pâtées, friandises pour animaux ou tout autre produit pouvant
subvenir aux animaux ; collectes de dons pour financer ou aider
les refuges à financer des travaux coûteux et nécessaires au
bien-être des animaux ; aide au placement des animaux par le
biais de documents( photos, dépliants, réseaux sociaux) pour
favoriser les adoptions. Siège social : 26, route du Bignon Mira-
beau, 45210 Rozoy-le-Vieil. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

801 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. A.R.S. (ASSO-
CIATION RUE ET SCENES). Objet : proposer des spectacles de
rue ainsi que des prestations scéniques aux organisateurs de fes-
tivités. Siège social : 363, rue Francis Carret, 45370 Dry. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

802 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
REGARD. Objet : permettre au plus grand nombre de s’initier
aux arts plastiques et à l’histoire de l’art par la pratique et par la
théorie. Siège social : 17 bis, rue Aristide Briand, 45290 Nogent-
sur-Vernisson. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

803 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’INSEE ORLEANS. Siège
social : 8, rue Edouard Branly, 45067 Orléans Cedex. Transféré ;
nouvelle adresse : 131, rue du Faubourg Bannier, 45034 Orléans
Cedex. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

804 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
LES ESPOIRS DE GUINEE (ALEG). Siège social : 4, rue Lazare
Carnot, 45100 Orléans. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue de
Cracovie, 45100 Orléans. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

805 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. B.T.P. - SER-
VICES. Nouvel objet : promotion des métiers et des entreprises
du bâtiment et des travaux publics par tous moyens ; déve-
loppement de services susceptibles d’apporter un appui à la ges-
tion des entreprises, notamment dans les domaines suivants :
juridique et social (recouvrement de créances, rédaction d’acte,
déclaration, renseignements sur la réglementation, expertise
amiable, établissement de bulletins de paies, charges sociales et
actes connexes... et toutes activités ayant rapport au métier du
bâtiment ; rapprochement et mise en relation de tous les parte-
naires à l’acte de construire afin de promouvoir et d’améliorer la
filière construction tant de ses aspects quantitatifs (développe-
ment de l’offre) que qualitatifs (amélioration de la qualité, res-
pect de l’environnement, développement durable... ; édition et
vente de tous ouvrages, brochures ou imprimés intéressant les
professions du bâtiment et des travaux publics ; promotion et
développement direct ou indirect de la formation profession-
nelle, initiale ou continue, des entreprises du bâtiment et des
activités connexes, ainsi que de leurs dirigeants, cadres, agents
de maîtrise et salariés ; assistance des entreprises dans la formu-
lation, la validation, l’élaboration et la mise en oeuvre de leurs
projets de formation professionnelle ; organisation de toutes
actions de formation au bénéfice des employeurs et salariés du
BTP, notamment les actions favorisant l’insertion professionnelle
des jeunes, des femmes et des demandeurs d’emploi et plus
généralement de toute personne voulant faire carrière dans le
bâtiment ; coordination de toute action nécessaire à la réalisation
des actions ci-dessus définies ; passation de toute convention,
dans le cadre de la législation en matière de formation avec les
entreprises, associations, établissements et organismes privés,
organisations professionnelles, établissements publics, collectivi-



20 octobre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4653

. .

tés territoriales (nationales, européennes), et d’une manière
générale avec toute structure lui permettant de remplir son
objet ; plus généralement, toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, se rattachant à l’objet de l’association ou de
nature à favoriser la réalisation de cet objet. Siège social : 2, quai
Saint Laurent, 45000 Orléans. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

806 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. Ancien titre :
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU 43o BATAILLON DE
TRANSMISSIONS. Nouveau titre : CLUB SPORTIF ET ARTIS-
TIQUE DU CENTRE NATIONAL DE SOUTIEN OPE-
RATIONNEL - CSA CNSO. Siège social : 75, rue du parc, BP
95249, 45052 Orléans cedex 1. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

807 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. BATUKANDO.
Siège social : 481, rue de Verdun, 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mes-
min. Transféré ; nouvelle adresse : 1615, route d’Orléans,
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

Dissolutions

808 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. OEUVRE
SOCIALE ISAMBERT. Siège social : 2206, rue du Général de
Gaulle, 45160 Olivet. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

809 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. POLYWEBTV’O.
Siège social : Polytech’Orléans, 8, rue Léonard de Vinci,
45072 Orléans Cedex 2. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

810 – * Déclaration à la préfecture du Loiret. CONSEIL
LOCAL F.C.P.E. DE SULLY-SUR-LOIRE. Siège social : mairie,
45600 Sully-sur-Loire. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

46 - LOT
Créations

811 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION
POUR LA DÉFENSE DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS DE
PRAYSSAC (A.D.P.F.P). Objet : revoir à Prayssac, dans la zone
de Meymes, le PPRI de 2008 (V2) ; protection des intérêts privés
dans la zone artisanale de Meymes en cours d’aménagement par
la Communauté de communes ; défense du foncier agricole et
du vignoble de la vallée du Lot, à fort potentiel économique,
concerné par le tracé de la déviation de Prayssac Sauzet, projet
du Conseil Général du Lot ; défense des intérêts des proprié-
taires, qu’ils soient agriculteurs, viticulteurs ou autres concernés
par la révision du Plan Local d’Urbanisation (PLU) sur la
commune de Prayssac. Siège social : La Coustarelle, Caris,
46220 Prayssac. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

812 – * Déclaration à la préfecture du Lot. GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS DES CAUSSES DE LIMOGNE. Objet : mise
à disposition de ses membres, d’un ou plusieurs salariés, lié(s) à
ce Groupement par un contrat de travail. Siège social : Le Béde-
lat, 46260 Concots. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

813 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION
ELEVENT. Objet : découverte et recherche de jeunes talents, ac-
compagnement de jeunes artistes dans leur parcours et
démarches artistiques, mise en avant de leurs talents au travers
de scènes publiques et d’expositions, soutien au spectacle
vivant, création et démonstration de spectacles. Siège social :
2ème étage, 53, rue Nationale, 46000 Cahors. Date de la déclara-
tion : 1er octobre 2012.

814 – * Déclaration à la préfecture du Lot. SAGATS ET
SEQUINS. Objet : faire découvrir la danse orientale du Moyen-
Orient, ainsi que ses musiques et la richesse de son patrimoine
culturel. Siège social : 5, rue Colette Besson, 46090 Pradines.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

815 – * Déclaration à la préfecture du Lot. MUFFIN. Objet : en
France comme à l’étranger : pratique et promotion du spectacle
vivant sous toutes ses formes ; prestations artistiques diverses ;

activités pédagogiques. Siège social : Bégoux, 130, chemin de
Saint Cirice, 46000 Cahors. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

816 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. YOGA :
BIEN-ÊTRE, REMISE EN FORME ET GESTION DU STRESS.
Objet : promouvoir la pratique du yoga. Siège social : lieu-dit le
Bourg, 46270 Linac. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

817 – * Déclaration à la préfecture du Lot. SANG’ESI’T.
Objet : promouvoir la vie étudiante des étudiants en soins infir-
miers de Cahors. Siège social : IFSI, 351, rue Saint Géry,
46000 Cahors. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

818 – * Déclaration à la préfecture du Lot. VOLLEY CLUB
BASSE VALLÉE. Objet : concourir au développement de la pra-
tique du volley ball, notamment par l’enseignement et la pra-
tique du volley ball sous toutes ses formes, la participation de
ses adhérents aux championnats proposés par l’UFOLEP, l’orga-
nisation et la gestion de manifestations, des actions de promo-
tion en direction de différents publics, toutes autres animations
à l’initiative de l’association ou en coopération avec d’autres
organismes. Siège social : Les Redoux, 46700 Puy-l’Évêque. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

819 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. ASSOCIA-
TION SOCIO-CULTURELLE ET ARTISTIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS : ÉDUCATION, SANTÉ,
SPORT, ALIMENTATION (ASCADES). Objet : favoriser l’ex-
pression, la diffusion, l’animation et la promotion de créations,
actions et activités culturelles, pédagogiques et sociales, trans-
mission de savoir -faire, partage et communication de connais-
sance. Siège social : lieu-dit Le Bourg, 46210 Saint-Cirgues. Date
de la déclaration : 6 octobre 2012.

820 – * Déclaration à la préfecture du Lot. LA BOULE DU
GÉLAT. Objet : jouer à la pétanque affiliée à la FFPJP. Siège
social : mairie, 46250 Frayssinet-le-Gélat. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

821 – * Déclaration à la sous-préfecture de Figeac. LES
TACOTS FIGEACOIS. Objet : regrouper sur les régions du
Quercy les amateurs de vieilles mécaniques ; récupérer, restau-
rer, entretenir et conserver le plus longtemps et le maximum de
vieux véhicules et en respectant l’esprit ; réunir et partager le
plus possible d’informations et d’idées concernant les vieux
véhicules (documents, adresses, renseignements utiles et initia-
tives diverses). Siège social : lieu-dit Puech Meja, 46100 Lissac-et-
Mouret. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

822 – * Déclaration à la préfecture du Lot. HAYALI ET
COMPAGNIE. Objet : créer, produire, diffuser et réaliser des
spectacles vivants, mêlant notamment théâtre de marionnettes et
musique ; créer et construire des marionnettes et des décors de
théâtre ; organiser et animer des stages ou ateliers à vocation
sociale et éducative et de formation continue à l’intention de
tous types de public ; être acteur du mouvement artistique dans
la création de projets culturels locaux et/ou internationaux dans
le cadre du spectacle vivant ; favoriser les échanges entre les
compagnies et les théâtres de différents pays. Siège social : 24,
rue Daurade, 46000 Cahors. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

823 – * Déclaration à la préfecture du Lot. LES INFER-
NALLES. Objet : association de joueuses de rugby féminin : réu-
nir des personnes dans un esprit sportif. Siège social : stade de
rugby, le Bourg, 46140 Luzech. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

824 – * Déclaration à la préfecture du Lot. GROUPE MC -
MUSICIEN CHANTEUR. Objet : organiser des spectacles dans
le but de récolter des fonds d’aide et d’assistance pour des asso-
ciations humanitaires. Siège social : Le Mas de Cantarel,
46150 Crayssac. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

825 – * Déclaration à la préfecture du Lot. IOURI GAGA-
RINE. Siège social : 517, rue du Pape Jean XXIII, 46000 Cahors.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.
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826 – * Déclaration à la préfecture du Lot. COMITE DES
FETES DE MAUSSAC. Siège social : Maussac, 46250 Gindou.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

827 – * Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION
DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE
VIE DE CARNAC ROUFFIAC. Siège social : Les Roumieux,
46140 Carnac-Rouffiac. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

47 - LOT-ET-GARONNE

Créations

828 – * Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSO-
CIATION USEP EDOUARD HERRIOT. Objet : former à la res-
ponsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités
physiques et sportives. Siège social : 2, rue Georges Bizet,
47000 Agen. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

829 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
CHOSUN TKD 47. Objet : pratiquer le taekwondo et les disci-
plines associées (FFTDA). Siège social : vignes du grans oustal,
47300 Villeneuve-sur-Lot. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

830 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
ASSOCIATION DE CHASSE DE SAINT GEORGES. Objet :
favoriser sur son territoire, dans le respect des propriétés et des
récoltes, le développement du gibier et la destruction des nui-
sibles, la répression du braconnage, l’éducation cynégétique de
ses membres et en général d’assurer une meilleure organisation
technique de la chasse, pour permettre aux chasseurs un meil-
leur exercice de la pratique. Siège social : Mairie, 47370 Saint-
Georges. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

831 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. ASSOCIA-
TION USEP HOULETTES ET PIPEAUX -  ECOLE
HOUEILLES. Objet : former à la responsabilité, au civisme, à
l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de
pleine nature, d’activités socio-culturelles. Siège social : Ecole
primaire, avenue Adrien Lamothe, 47420 Houeillès. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

832 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
CERCLE VILLENEUVOIS. Siège social : 48, rue du Port de
Gajac, 47300 Villeneuve-sur-Lot. Transféré ; nouvelle adresse :
route d’Agen - côte du Casse, 47300 Pujols. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

Dissolutions

833 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LE TEMPLE SUR
LOT. Siège social : Caserne Sapeurs Pompiers Le Temple, Char-
rières, 47110 Le Temple-sur-Lot. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

48 - LOZÈRE

Créations

834 – * Déclaration à la sous-préfecture de Florac. LE PONT -
PARTAGE, OEUVRE, NATURE ET TERRITOIRE. Objet : favo-
riser les rencontres entre les différentes disciplines artistiques au
travers d’échanges nationaux et internationaux, de mise en
commun de savoir faire ; mettre en place des résidences de créa-
teurs, expositions, installations, événements multiculturels éphé-
mères ou pérennes stimulant la vie économique du territoire ;
initier aux pratiques artistiques des populations diverses et favo-
riser les échanges entre les créateurs et les habitants du terri-
toire ; création et constitution d’une collection d’œuvres origi-
nales. Siège social : Grand rue, 48220 Le Pont-de-Montvert. Date
de la déclaration : 5 septembre 2012.

835 – * Déclaration à la sous-préfecture de Florac. FOYER
RURAL DE FRAISSINET DE FOURQUES. Objet : être un élé-
ment important d’animation et de développement de la vie en

société et favoriser toute initiative collective visant à créer des
liens avec des personnes ; ses activités sont de nature à associer
en fonction de leurs préoccupations tout public et en particulier
les jeunes ; il encourage l’innovation, l’éducation des personnes
et les actions d’éveil au développement rural en mettant à la
disposition de la population un centre de rassemblement des
informations pouvant devenir un véritable centre de ressources
et de réflexion ; susciter, promouvoir, exercer, développer : les
activités de temps libre (récréatives, culturelles, sportives...), les
activités concernant la vie locale de son territoire ; renforcer la
solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension
mutuelle et d’entraide ; il est habilité à acquérir (ou louer) les
terrains, locaux, installations et matériels nécessaires à sa mis-
sion et à son fonctionnement ; favoriser les activités liées à
l’environnement ; favoriser des actions inter associatives en vue
de développer du lien social ; fédérer des associations locales.
Siège social : L’Hom, 48400 Fraissinet-de-Fourques. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

Dissolutions

836 – * Déclaration à la sous-préfecture de Florac.
CEVENNES-SERVICE. Siège social : La Combe, 48240 Saint-
Privat-de-Vallongue. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

49 - MAINE-ET-LOIRE
Créations

837 – * Déclaration à la sous-préfecture de Segré. L’ATELIER
SEGRÉEN. Objet : garage associatif et solidaire permettant à
toute personne adhérente d’y entretenir soi-même son véhicule
ou tout autre engin. Siège social : Les Roches, 49520 Bouillé-
Ménard. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

838 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. A.P.E.
FRANÇOIS RABELAIS. Objet : soutenir l’école publique Fran-
çois Rabelais dans ces projets. Siège social : 38, rue d’Anjou,
49530 Bouzillé. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

839 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. HORSE-
BALL LA POMMERAYE. Objet : pratique du Horse-Ball, orga-
nisation de compétitions. Siège social : lieu-dit La Vétillerie,
4 9 6 2 0  P o m m e r a y e .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://www.horseballlapommeraye.com. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

840 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LES AMIS
DE NADJUNDI WENEPO TOGO. Objet : soutenir l’enfance et
l’éducation dans le village de NADJUNDI à Dapaong, région
des savanes ; il est situé dans la sous-préfecture de Cinkansé,
ville qui fait frontière au Burkina Faso. Siège social : 4 bis, rue
de Bel Air, 49230 Saint-Germain-sur-Moine. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. L’ART
GUICHEUZE. Objet : récolte de fonds au profit d’artistes sou-
haitant exposer en France et à l’étranger ; les artistes seront
sélectionnés par l’association selon leur qualité artistique et le
potentiel d’exposition, et accessoirement, de favoriser, diffuser et
réaliser des initiatives susceptibles de promouvoir et valoriser le
travail artistique par ; un soutien administratif, logistique et
financier exclusif aux artistes sélectionnés ; promotion et diffu-
sion de la culture et des oeuvres ; collaboration avec des orga-
nisme publics et privés, des associations culturelles, des consor-
tiums et coopératives poursuivant des buts et des finalités
analogues. Siège social : 62, rue Salbérie, 49300 Cholet. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

842 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. PHOTO-
CLUB PONTS-DE-CÉ. Objet : grouper toutes les personnes s’in-
téressant à un titre quelconque à la photographie ou à ses appli-
cations afin de partager et de développer le goût de la photo-
graphie sous toutes ses formes. Siège social : 7, avenue de
l’Europe, 49130 Ponts-de-Cé. Date de la déclaration : 7 octo-
bre 2012.

843 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. ART’ AM.
Objet : promotion des arts amateurs dans le choletais. Siège
social : résidence Mai II, appartement 666, 17, rue de l’Abreu-
voir, 49300 Cholet. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.
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844 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cholet. LE JAR-
DIN DES 1000 PATTES. Objet : permettre à des assistants
maternels agrées souhaitant se regrouper pour travailler en
équipe, disposer d’un local afin d’exercer leur activité profes-
sionnelle ; gérer des frais d’entretien et de fonctionnement : ali-
mentation, loyer, fournitures non-consommables (eau, gaz, élec-
tricité, combustible, assurance, fournitures administratives).
Siège social : 7, rue du Souvenir, 49230 Montfaucon-Montigné.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

845 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. A’GIEN-
CHINA. Objet : promouvoir la musique vocale traditionnelle
des régions de l’Hexagone et des musiques vocales du monde,
transmettre la passion des harmonies a capella au travers d’un
sextuor vocal féminin, ainsi, pérenniser les valeurs du monde
vocal traditionnel autour de répétitions, de représentations et de
résidences artistiques. Siège social : Université catholique de
l’Ouest IALH, 3, place André Leroy, BP 10808, 49008 Angers
Cedex 01. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

846 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. ASSO-
CIATION FAMILLES RURALES "LA FEE MAM". Objet : ras-
sembler les familles et les personnes vivant en milieu rural et
assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Siège
social : 7, rue Edgar Degas, 49800 Brain-sur-l’Authion. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

847 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
COMPAGNIE BANDE AP’ART. Objet : partage de la culture
pour tous à travers le théâtre ; faire, par le biais de ses projets et
créations, voir une autre approche du théâtre en maximisant ses
actions sur le théâtre polyvalent, l’interaction avec le public, et
la pratique de divers arts vivants associés au monde du spec-
tacle, sans toutefois perdre de vue l’art théâtrale dit "classique".
Siège social : 21, rue Valentin des Ormeaux, 49610 Mûrs-Erigné.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

848 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. LES
PETIPA DE BREZE. Objet : association à vocation artistique,
sportive et culturelle, formation, création et loisirs visant à pro-
mouvoir, de la façon la plus large, organisation et participation
à toutes manifestations intéressant directement ou indirectement
la danse et les activités sportives et toutes autres pouvant avoir
notamment un caractère sportif, technique, artistique, intellec-
tuel, tant au niveau national qu’international, organisation de
manifestations culturelles (spectacles, récitals, conférences, etc.)
et de rencontres à buts récréatifs ou promotionnels. Siège social :
2, impasse du Haut Mont, 49260 Brézé. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

849 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire. VANIL-
LEFRAISE. Objet : gestion de la maison d’assistantes mater-
nelles. Siège social : 14 ter, rue de la Haute Roche, 49070 Beau-
couzé. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

850 – * Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire.
COMPAGNIE L’INDEX. Objet : création, production et diffu-
sion de spectacle de danse contemporaine pouvant allier
d’autres disciplines artistiques; en plus de cette activité princi-
pale, la compagnie pourra organiser des ateliers, stages et for-
mation dans le domaine des arts vivants. Siège social : 1, rue
Paul Valéry, 49130 Les Ponts-de-Cé. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

851 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. PUCE ET
PIED-DE-MOUCHE. Objet : promouvoir la littérature, en parti-
culier la littérature de jeunesse ; développer le goût de la lecture
et sensibiliser à l’analyse littéraire et artistique ; organiser des
évènements comme la création de prix littéraires, des exposi-
tions, rencontres, actions pédagogiques, etc. Siège social : Châ-
teau de la Motte, 49150 Pontigné. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

Modifications

852 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. ASSO-
CIATION LES FABULETTES DE BETHLEEM. Siège social : 76
A, rue Marceau, 49400 Saumur. Transféré ; nouvelle adresse :
295, rue Loucheur, 49400 Saumur. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

Dissolutions

853 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saumur. CABA-
RET LE ROUGE. Siège social : la Roinelière, 49150 Cheviré-le-
Rouge. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

50 - MANCHE

Créations

854 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg.
ACTIONS SANTE EN VAL DE SAIRE. Objet : promouvoir les
actions de prévention à la santé, d’éducation thérapeutique et
toute action visant au maintien de l’état de santé, à l’accompa-
gnement. Siège social : Maison Médicale de Montfarville, 2, rue
des Hougues, 50760 Montfarville. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

855 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. AMI-
CALE DE PETANQUE DE GENÊTS. Objet : pratique de la
pétanque, des activités physiques et sportives ainsi que la ges-
tion des moyens nécessaires à leur mise en œuvre ; favoriser par
là même une pratique sociale et conviviale. Siège social : 66
Grande Rue, 50530 Genêts. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

856 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. LES
BALADINS DU MONT. Objet : promouvoir la chanson fran-
çaise et internationale. Siège social : 4, rue du Docteur Lebreton,
50300 Avranches. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

857 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. KOP
ASC FOOTBALL. Objet : soutenir des équipes de l’As Cher-
bourg section football par des encouragements prodigués à l’oc-
casion des rencontres sportives de l’AS Cherbourg à domicile,
par l’organisation de déplacements sur les sites où se produisent
les équipes de football de l’AS Cherbourg et par l’organisation
de manifestations de convivialité. Siège social : 11, chemin de la
Banque, 50440 Biville. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

858 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avranches. GOÛ-
TEZ FERMIER. Objet : promouvoir et vendre des produits fer-
miers et artisanaux locaux pour l’approvisionnement de tous
types de clientèle (particuliers, restaurateurs, boutiques, restau-
ration collective). Siège social : 186, route du Mesnil Grimeult,
50610 Jullouville. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

859 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. QUIBOU’F
BORNES. Objet : organiser des balades pour découvrir la
France et l’Europe à motocyclette dans un but humanitaire.
Siège social : Mairie, 50750 Quibou. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

860 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg.
NORM’HANDI VOILE. Objet : permettre à des personnes à
mobilité réduite de pratiquer la voile. Siège social : 2, résidence
des Avoineries, 50460 Urville-Nacqueville. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

861 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. LA
JOIE DE VIVRE SOTTEVILLAISE. Objet : réunir les aînés pour
entretenir des liens d’amitié, de solidarité et rompre la solitude ;
organiser des activités ludiques, culturelles, sportives et festives.
Siège social : mairie, 50340 Sotteville. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

Modifications

862 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances.
COMITE REGIONAL BASSE NORMANDIE DE LA MON-
TAGNE ET DE L’ESCALADE. Nouvel objet : regrouper les
groupements sportifs affiliés à la FFME dont le siège se situe
dans son ressort territorial et constitués en vue de la pratique de
tout ou partie des disciplines sportives et de plein air se dérou-
lant en montagne et autres zones adaptées : alpinisme, canyo-
nisme, escalade, expéditions, randonnée de montagne, raid de
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montagne, raquettes à neige, ski de montagne, ainsi que toutes
les disciplines connexes ; exercer les compétences qui lui sont
déléguées par la FFME ; représenter dans son ressort territorial
la FFME auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics,
des partenaires privés institutionnels ainsi que de façon géné-
rale, de toute personne physique ou morale en vue d’accomplir
les missions qui lui sont confiées ; organiser les compétitions
officielles à l’issue desquelles sont délivrés les titres de cham-
pion régional et de procéder aux sélections correspondantes,
ainsi que toute autre manifestation ou compétition prévue par
les règlements sportifs fédéraux ; contrôler, coordonner et facili-
ter la mise en oeuvre de la politique de la FFME dans les comi-
tés départementaux de son ressort territorial ; établir les conven-
tions de gestion et d’utilisation des structures artificielles
d’escalade selon les dispositions prévues par la FFME ; mener
après accord préalable de la FFME, toute action complémen-
taires à la politique fédérale ayant pour objet le développement
et la promotion des disciplines citées ci-dessus ; veiller à la sau-
vegarde de l’intégrité et de la beauté de la nature en montagne
ainsi qu’à la protection du milieu montagnard et des terrains
d’escalade et de randonnée, en liaison avec les populations et
les professions concernées, les autres fédérations et les collectivi-
tés locales ; dans cet esprit et dans celui de l’Agenda 21 du
CNOSF, le comité intègre la notion de développement durable
dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui
régissent son fonctionnement , l’accomplissement des activités
sportives et la tenue des manifestations sportives qu’il organise.
Siège social : 28, rue Albert Camus, 14123 Ifs. Transféré ; nou-
velle adresse : 44, rue de la Libération, 50660 Quettreville-sur-
Sienne. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

863 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. ATE-
LIERS CREATIFS DE LINGREVILLE. Siège social : 5, rue Jou-
vin, 50660 Lingreville. Transféré ; nouvelle adresse : Mairie, 6,
place du Marché, 50660 Lingreville. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Dissolutions

864 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. AU
GLOB’ASSIETTE - CUISINES D’ICI ET D’AILLEURS. Siège
social : espace social des Provinces, rue de l’Ile de France,
50130 Cherbourg-Octeville. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

865 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. NORMAN-
DIE FREE BIKERS. Siège social : 324, rue de Cotbois,
50000 Saint-Lô. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

866 – * Déclaration à la préfecture de la Manche. ASSOCIA-
TION LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT HUBERT DU
PREY. Siège social : La Boissonière, 50680 Cerisy-la-Forêt. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

867 – * Déclaration à la sous-préfecture de Coutances. GRAN-
VILLE NATATION MAITRES. Siège social : 3, route des Sali-
cornes, 50290 Bricqueville-sur-Mer. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

51 - MARNE

Dissolutions

868 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sainte-Menehould.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE ET SOCIAL DU CANTON DE GIVRY. Siège social :
mairie, rue de l’Argonne, 51330 Givry-en-Argonne. Date de la
déclaration : 25 septembre 2012.

52 - HAUTE-MARNE

Créations

869 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
ASSOCIATION DES JEUNES DU CANTON DE DOULE-
VANT-LE-CHÂTEAU. Objet : porter, gérer et promouvoir les
projets des jeunes et ainsi dynamiser le canton en organisant
diverses manifestations et activités. Siège social : 52110 Dommar-
tin-le-Saint-Père. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier. FPS
52. Objet : pratique d ’airsoft. Siège social : 1, avenue de Bel-
gique, 52170 Rachecourt-sur-Marne. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

871 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. MAN-
DR’USEP. Objet : former à la responsabilité au civisme, à l’auto-
nomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de
pleine nature, d’activités socioculturelles. Siège social : Ecole de
Mandres, rue de Bourgogne, 52800 Mandres-la-Côte. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

872 – * Déclaration à la sous-préfecture de Langres. ’LA
SAINT HUBERT’ SOCIETE DE CHASSE DE VILLARS
SAINT MARCELLIN. Siège social : 8, route Route de bour-
bonne, 52400 Bourbonne-les-Bains. Transféré ; nouvelle adresse :
4, rue d’en Bas, Villars St Marcellin, 52400 Bourbonne-les-Bains.
Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

873 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dizier.
GROUPE DE RECHERCHE ET D’EXPLORATION SUBA-
QUATIQUE (G.R.E.S.). Siège social : 33, rue de la Bénivalle,
52100 Saint-Dizier. Transféré ; nouvelle adresse : bâtiment F,
porte 16, place Becquey, 52100 Saint-Dizier. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

874 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. SQUA-
DRA 52. Siège social : place de la Concorde, 52000 Chaumont.
Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue du Commandant Lindecker,
52000 Chaumont. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

875 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. LE
LIEN. Siège social : 6, rue Decrès, 52000 Chaumont. Transféré ;
nouvelle adresse : 13, rue de l’Eglise, Brottes, 52000 Chaumont.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

53 - MAYENNE

Créations

876 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LA
GOM’53. Objet : aide à l’acceptation mutuelle de l’homosexua-
lité ; accueil et accompagnement des personnes se posant des
questions sur l’homosexualité ; actions de sensibilisation et d’in-
formation autour de ce thème. Siège social : 15, rue de Gauville,
53000 Laval. Site internet : www.http://facebook.com/lagom53.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

877 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
ASSOCIATION "CYRIL LOUAISIL". Objet : perpétuer le sou-
venir du marsouin Cyril Louaisil, et celui de tous ceux qui au
nom de la France, ont donné leur vie dans l’accomplissement de
leur devoir ; apporter son soutien, sous toutes les formes et par
tous les moyens autorisés par la loi et les règlements, aux bles-
sés, à leurs familles ainsi qu’aux familles de décédés. Siège
social : 9, rue de Touraine, 53350 Ballots. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

878 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. VIP’COM.
Objet : organisation d’une soirée VIP pour une entreprise, afin
de fidéliser des clients actuels et de prospecter des clients poten-
tiels. Siège social : 7, impasse des Mésanges, 53970 L’ Huisserie.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

879 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. LA PALME
DES TC. Objet : créer un challenge entre les associations de 1ère
et 2ème année du département Techniques de commercialisation
à l’IUT de Laval ; une journée challenge et un apéritif pour la
remise des prix seront organisés. Siège social : 12, rue Victor
Boissel, 53000 Laval. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

880 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. TRAIT
D’UNION. Objet : participation au challenge jeunesse et entre-
prise. Siège social : 81 D, rue du Pavement, 53000 Laval. Date de
la déclaration : 3 octobre 2012.



20 octobre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4657

. .

881 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. GREEN DE
L’ESPOIR MAYENNAIS (GEM 53). Objet : organisation d’une
compétition de golf dans le projet "Green de l’espoir" dont les
fonds seront reversés à l’association "Vaincre la mucoviscidose".
Siège social : Résidence les Remparts, 12 bis, place Hardy de
Lévaré, 53000 Laval. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

882 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
AUX SECOURS. Objet : organisation de stages de formation de
1er secours civiques et prévention de niveau 1. Siège social : Le
Petit Rossignol, 53200 Longuefuye. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

883 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
TEAM T SPORT. Objet : représenter et gérer le budget d’un
équipage en sport automobile. Siège social : 28, rue du Maine,
53800 Renazé. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

884 – * Déclaration à la préfecture de la Mayenne. GESTION
D’ESPACES NATURELS PAR L’INSERTION ET L’EMPLOI.
Siège social : 165, avenue de Chanzy, 53000 Laval. Transféré ;
nouvelle adresse : 3, allée de Grèce, 53000 Laval. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Créations

885 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville. LES
JARDINS DE VERVEINE & CENTAUREE. Objet : promouvoir
la découverte des plantes et de leurs usages. Siège social : 10,
rue de Luneville, Cidex 103, 54360 Einvaux. Date de la déclara-
tion : 16 septembre 2012.

886 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
PALNECA RECORDS. Objet : développer et soutenir des pro-
jets d’action culturelle dans une perspective d’éducation popu-
laire et de promotion de la diversité et de l’échange ; favoriser la
création, la production, l’édition et la diffusion de toutes sortes
d’œuvres culturelles et artistiques, notamment musicales ; pro-
poser des actions spécifiques et motivantes pour développer la
participation, la responsabilisation, l’intégration de la jeunesse ;
contribuer par son action au rayonnement de Nancy et de sa
région. Siège social : 8, rue Eugène Vallin, 54000 Nancy. Date de
la déclaration : 28 septembre 2012.

887 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
M.A.M MA BONNE ETOILE. Objet : créer une structure d’ac-
cueil pour les enfants de 3 mois à 4 ans, rassembler au sein de
celle-ci des assistantes maternelles agréées afin de favoriser
l’échange, la sécurité, le développement des enfants et ainsi effa-
cer l’isolement qui incombe à la profession exercée en temps
normal ; offrir un choix supplémentaire de garde pour les
parents ; permettre une amplitude d’horaires d’accueil précieuse
inégalable (horaires souples). Siège social : 11, rue Jean Briquin,
54180 Houdemont. Site internet : www.mabonneetoile.jimdo.com.
Date de la déclaration : 29 septembre 2012.

888 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A23
DANSE. Objet : enseigner et partager autour de la danse
moderne. Siège social : 9, rue Lothaire II, 54000 Nancy. Date de
la déclaration : 30 septembre 2012.

889 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION DE L’ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE.
Objet : développer les activités culturelles, sportives en liaison
avec les différents partenaires de l’école. Siège social : Ecole
Maternelle La Fontaine, 1, avenue Raymond Pinchard,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

890 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
COMPAGNIE VIRGULE FLOTTANTE. Objet : création artis-
tique en danse ; diffusion, développement de spectacles, d’ac-
tions culturelles, d’événements et d’actions de formation dans le

domaine de la danse, de la musique et plus largement du
champ artistique. Siège social : 13, rue Saint Michel,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

891 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
DIRTEAST. Objet : favoriser la création, le développement et la
diffusion artistique scénographique des arts numériques ;
conseiller, promouvoir, produire toutes formes d’expressions
artistiques existantes et à venir aupèrs des médias et du public ;
organiser ou participer à des manifestations à vocation cultu-
relle ; soutenir ou collaborer avec toutes collectivités, établisse-
ments publics, associations ou partenaires privés à des projets
culturels ; développer des échanges culturels internationaux.
Siège social : 123, avenue du Général Leclerc, 54500 Vandoeuvre-
lès-Nancy. Site internet : www.dirteast.fr. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

892 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
SATANAS & DIAVOLO. Objet : récolter des fonds pour finan-
cer une participation au 4L Trophy 2013, qui est un raid huma-
nitaire dont le but est d’acheminer des fournitures scolaires et
sportives, préalablement collectées, au Maroc. Siège social : 1 bis,
rue du Docteur Bernheim, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

893 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ATTRACTIV’DROIT. Objet : sensibilisation d’enfants au droit à
partir d’un concours, avec pour les gagnants l’organisation d’un
week-end dans un parc d’attraction et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement. Siège social : appt 213, 15, rue Jacquinot,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

894 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
A.L.E.P : ASSOCIATION LAYENNE POUR L’ENVIRONNE-
MENT ET LE PATRIMOINE. Objet : promouvoir la préserva-
tion de la qualité de l’environnement, du patrimoine, de l’urba-
nisme et de ses dispositions locales ou nationales sur la
commune de Lay Saint-Christophe. Siège social : 7, chemin des
Cote l s ,  54690  Lay-Sa int -Chr is tophe .  Si t e  in t e rne t :  
www.alepblog.wordpress.com. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

895 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
A-TEAM OF BIOS - ASSOCIATION DES THESARDS EN
BIOLOGIE ET SANTE (UNIVERSITE DE LORRAINE). Objet :
être un lieu de contact et d’interaction entre les doctorants ;
favoriser la circulation de l’information entre les doctorants en
biologie de l’Université de Lorraine, le conseil de l’école docto-
rale BioSE et les différentes instances de l’Université de Lor-
raine ; offrir des moyens d’accompagnement aux doctorants
dans leur recherche comme dans leur insertion professionnelle ;
représenter les doctorants dans les différentes sphères universi-
taires et publiques ; échanger autour du cursus doctoral et de
ses débouchés. Siège social : faculté de médecine, 9, avenue de
la Forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Site internet : 
w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! / p a g e s / A - T e a m - o f -
BioS/452408244776950?fref=ts. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

896 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
EDUCATION ET PARTAGE. Objet : entraide pour favoriser le
développement et les relations inter culturelles et mieux appré-
hender les coutumes et cultures de chaque individu ; entraide
aux familles en deuildans toutes les démarches relatives aux
décès, tels que les démarches administratives, le lavage mor-
tuaire, le rapatriement de défunts vers le pays d’enterrement ;
éducation par divers supports et moyens tels que le sport, sor-
ties culturelles, conférences, etc ; aides aux nécessiteux par
divers moyens, moral, financier, alimentaire, vestimentaire,
conseil, etc. ;en vue d’atteindre ces objectifs, l’association
concourra à acquérir, à gérer et à entretenir des biens mobiliers
et immobiliers. Siège social : 7, rue de Bonsecours, 54000 Nancy.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

897 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
MIN’OTOR. Objet : organisation d’un voyage en Grèce. Siège
social : 56, rue Charles Keller, 54000 Nancy. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.
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898 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. MP
TRAIL 54. Objet : découverte et pratique du trail. Siège social :
172, rue de la Haye, 54700 Pont-à-Mousson. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

899 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
REGATE DES IUT TC NANCY. Objet : mettre en place des
actions commerciales et trouver des partenariats afin de récolter
les fonds nécessaires à la participation de l’équipe d’étudiants à
la régate des iut de France qui aura lieu à St Malo chaque
année ; élaborer des supports de communication (film, site, dos-
siers) dans le but de promouvoir le projet. Siège social : 11, rue
du clos du lac, 54250 Champigneulles. Site internet : 
www.facebook.com/RegateDesIutNancyTc. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

900 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ATELIER TRENTE’3. Objet : développer toute activité à titre
gracieux ou économique à des fins artistiques, culturelles, et/ou
humanitaires. Siège social : 1er étage - appt 508, 50, rue Molitor,
54000 Nancy. Site internet : www.atelier-trentetrois.com. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

901 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A.S
MARIE IMMACULEE. Objet : promouvoir et organiser en pro-
longement de l’éducation physique et sportive donnée pendant
le temps scolaire, les activités sportives et de loisirs pour
l’ensemble des élèves de l’établissement. Siège social : 33, ave-
nue du Général Leclerc, 54000 Nancy. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

902 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ATHLET’ICN. Objet : gérer la vie sportive au sein de l’ICN
Business School sur le campus de Metz. Siège social : 2ème
étage, 140, rue de Mon Désert, 54000 Nancy. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

903 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
FEDERATION DES MESSINS DE L’ICN. Objet : créer, organi-
ser des événements pour les étudiants de l’ICN Business School.
Siège social : 20, rue de Buttel, 54270 Essey-lès-Nancy. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

904 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ANIMAGYM. Objet : promouvoir les activités socio sportives
par le biais de la vente de prestations et d’interventions enca-
drées par des éducateurs diplômés dans les collectivités, associa-
tions, ACM, CCAS, Service Jeunesse et tout autre type de struc-
ture en faisant la demande auprès d’Animagym. Siège social :
13, rue Anne Feriet, 54210 Saint-Nicolas-de-Port. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

905 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
NANCY CULTURE TOUCH. Objet : promouvoir la culture
auprès des jeunes étudiants Nancéiens, par le biais d’activités
artistiques et de sorties. Siège social : rez-de-chaussée, 7, rue
Saint-Michel, 54000 Nancy. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

906 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. LA
TRUITE SECHE. Objet : aide au développement des personnes.
Siège social : 9-11, rue Vayringe, 54000 Nancy. Date de la décla-
ration : 11 octobre 2012.

907 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ECO’STORE. Objet : militer pour la reconversion des objets usa-
gers. Siège social : 92 Grande Rue, 54000 Nancy. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

908 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
L’ECRITOIRE. Siège social : 11, rue du Colonel Grandval,
54210 Azelot. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

909 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION JUSTINE. Siège social : 27, place de Karlsruhe,
54000 Nancy. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

910 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
JUDO CLUB DE VANDOEUVRE LES NANCY. Siège social :
14, rue de Lorraine, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

911 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT (ASDEV).
Siège social : Immeuble les Serins, 1, rue Goethe, 54500 Van-
doeuvre-lès-Nancy. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

912 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
BATI-SERVICE. Siège social : 11, rue Aristide Briand,
54550 Pont-Saint-Vincent. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

913 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
ASSOCIATION LES GLOBETROTTERS. Siège social : 2, rue
Victor Hugo, 54110 Varangéville. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

914 – * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
AVANCER ENSEMBLE. Siège social : appartement 102, 180,
rue de la paix, 54230 Neuves-Maisons. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

55 - MEUSE

Créations

915 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. JKL COMPE-
TITION. Objet : permettre à ses membres de se voir favoriser
l’accès aux compétitions sportives dans les domaines du saut
d’obtacles en équitation et des courses de karting sur circuits
extérieurs. Siège social : 9 grande rue, Seraucourt, 55250 Beausite.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

916 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy.
OSMOSE. Objet : participer et encourager la préservation de
l’environnement par la promotion de l’utilisation d’équidés dans
les activités de loisirs ou de travail. Siège social : 4, rue du Bois,
55260 Courcelles-en-Barrois. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

Dissolutions

917 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. AJC 55 -
ASSOCIATION POUR LES JEUNES CREATEURS ET REPRE-
NEURS DE LA MEUSE. Siège social : bâtiment CCI, 6, parc
Bradfer, 55000 Bar-le-Duc. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

918 – * Déclaration à la sous-préfecture de Commercy. ASSO-
CIATION DE GIRONDELLE. Siège social : 11 rue Gabriel
Bousselin, 55300 Bouconville-sur-Madt. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

919 – * Déclaration à la préfecture de la Meuse. FEDERA-
TION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS. Siège
social : 171, rue de Veel, 55000 Bar-le-Duc. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

56 - MORBIHAN

Créations

920 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. CENTRE
LUDO-ALTERNATIF DE PONTIVY (CLAP). Objet : promou-
voir et organiser des parties de jeux et de loisirs culturels. Siège
social : 19, rue de Bretagne, 56300 Pontivy. Date de la déclara-
tion : 25 septembre 2012.

921 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. ASSO-
CIATION TYR PONDI (A.T.P). Objet : développer la pratique
et l’enseignement du tir sportif et particulièrement les disci-
plines olympiques et mondiales. Siège social : 25, rue Marengo,
56300 Pontivy. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.
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922 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. ASSO-
CIATION FRANCO-RWANDAISE D’AIDE AU DEVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE (AFRADE). Objet : financer des activi-
tés génératrices de revenus et lutter contre la pauvreté en aidant
les entrepreneurs et micro-entrepreneurs sur l’ensemble du terri-
toire rwandais. Siège social : 40, avenue du Général Leclerc,
56300 Pontivy. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

923 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LA
CLAQUE. Objet : théâtre amateur. Siège social : 82 bis, route de
Vannes, 56870 Larmor-Baden. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

924 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LE
GWYVRE. Objet : découverte et mise en œuvre de toutes pra-
tiques et approches énergétiques qui favorisent l’harmonisation
des personnes et de leurs lieux de vie. Siège social : 12, rue du
Poul Huern, 56680 Plouhinec. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

925 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient.
ENSEMBLE POUR AGIR, MORBIHAN, LA 2EME CIR-
CONSCRIPTION EN MOUVEMENT. Objet : défendre et pro-
mouvoir les idées de démocratie, de liberté, de progrès et de
justice dans le cadre des institutions de la Vème république ;
elle mène son action dans l’esprit d’un rassemblement le plus
large ; elle est un lieu de réflexion et débat sur les enjeux de la
société ; à cette fin, elle organise des conférences, des consulta-
tions, des publications, lance des campagnes d’information et
effectue tous travaux et manifestations d’intérêt général qu’elle
considère comme nécessaire à l’accomplissement de son objet.
Siège social : 3, rue Marcel Cerdan, 56400 Auray. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

926 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. DOCSIM
56. Objet : rassembler des acteurs, quelle que soit leurs origines,
qui pourront promouvoir l pédagogie par simulation ; de façon
plus spécifique, les missions de Docsim 56 sont : promouvoir la
pédagogie par simulation médicale et non médicale, son cadre
et sa spécificité ; assurer la formation initiale et continue par
simulation et promouvoir cet enseignement ; participer à l’élabo-
ration des procédures professionnelles et en assurer la promo-
tion ; être partie prenante dans l’évaluation et l’élaboration de
l’assurance qualité et de chartes ; collaborer aux programmes de
recherche en lien avec la pédagogie par simulation ; participer à
la représentation des acteurs de la pédagogie par simulation si
nécessaire, auprès des partenaires et des instances de tutelle.
Siège social : 6, rue des Grillons, 56260 Larmor-Plage. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

927 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIA-
TION DE ZOOTHERAPIE DU MORBIHAN. Objet : faire
connaître, développer et valoriser la zoothérapie dans le dépar-
tement du Morbihan ; assurer des séances de médiation zoo-
thérapeutique dans des établissements privés ou publics en fai-
sant la demande ou dans un centre spécialement dédié. Siège
social : rue du Tertre, Kermené, 56800 Taupont. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

928 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LES AMIS
DE KERIHOUAIS - MIGNONED KERIOUE. Objet : créer une
dynamique dans le quartier de Kérihouais par des animations
de quartier, des rencontres et temps d’échanges. Siège social :
maison de quartier de Kérihouais, rue de Kerorben, 56700 Hen-
nebont. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

929 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. VANNES
GOLFE A VENIR. Objet : sensibiliser, rassembler et former des
personnes sur les sujets qui animent le débat public à Vannes et
son pays ; communiquer, informer et promouvoir l’organisation
d’évènements sur ces sujets. Siège social : 15, rue Gertrude Bell,
56000 Vannes. Site internet : www.vannesgolfeavenir.fr. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

930 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. BRODERIES
& CIE. Objet : créer, découvrir, échanger les savoir-faire dans
différentes activités manuelles. Siège social : 4, rue des korri-
gans, 56390 Locqueltas. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

931 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. GE4L FOR
HELP. Objet : préparer un évnènement sportif et humanitaire le
4 L trophy. Siège social : 8, rue de Kermorvan, 56250 Elven.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

932 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. LES
AMIS DU PARDON DE KERGRIST. Objet : gérer l’organisa-
tion des repas paroissiaux. Siège social : 15, lotissement du
Questely, 56300 Kergrist. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

933 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. NOVA
VOCE. Objet : pratique et diffusion de la musique vocale et ins-
trumentale. Siège social : 5, allée Prad BIhan, 56000 Vannes. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

Annulations relatives aux créations

934 – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS COIFF GROUPE.
Annulation de l’insertion no 890, parue au Journal officiel no 5,
du 4 février 2012, page 524.

Modifications

935 – * Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. PLUME-
LIN SPORTS. Siège social : Bar-Restaurant "chez Christiane",
56500 Plumelin. Transféré ; nouvelle adresse : lieu-dit Kerlabou-
rier, 56500 Plumelin. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

936 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LA BOULE
VANNETAISE. Siège social : 56000 Vannes. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, rue du 18 juin 1940, 56000 Vannes. Date de la décla-
ration : 27 septembre 2012.

Dissolutions

937 – * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LES JAR-
DINS DE IESOD. Siège social : 30, rue des Espaliers de
Limoges, 56000 Vannes. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

58 - NIÈVRE

Créations

938 – * Déclaration à la préfecture de la Nièvre. UNION
NATIONALE DES PARACHUTISTES DE LA NIEVRE. Objet :
grouper les anciens parachutistes ; resserrer les liens d’amitié
qui les unissent ; venir en aide et apporter tout appui moral ou
matériel aux familles des parachutistes tués ainsi qu’aux
membres se trouvant en difficulté ; défendre les droits éventuels
de ses membres en égard à leur qualité d’anciens combattants.
Siège social : 33, rue du Midi, 58180 Marzy. Date de la déclara-
tion : 5 juillet 1946.

939 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. UNION
DES FAMILLES LAÏQUES DU PAYS CORBIGEOIS. Objet :
regrouper et représenter, localement les familles adhérentes du
mouvement ufal, dans le cadre d’une société laïque plus soli-
daire, dans tous les domaines, et notamment la consommation,
l’enseignement, l’environnement. Siège social : la Brosse,
58420 Guipy. Date de la déclaration : 12 janvier 2009.

940 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. L’ARTE-
LIER, MAISON D’ECHANGES INTERCULTURELS ET
ARTISTIQUES INTERNATIONAUX À CLAMECY. Objet :
œuvrer pour la production, la promotion, la formation, l’expres-
sion, la diffusion et la rencontre artistique et culturelle, ainsi que
la découverte de la région et ceci, à travers les activités artis-
tiques suivantes : production, diffusion, expression d’œuvres
artistiques ; accueil, hébergement ou gîte d’artistes dans la mai-
son l’ARTelier ; animation, formation et stages d’ateliers plas-
tiques (peinture, sculpture, photographie, écriture...) ; déve-
loppement de liens, de synergies, d’échanges entre les membres
dans un esprit de fraternité, de mutualisation, de solidarité par-
tageant les mêmes valeurs artistiques et culturelles au niveau
international (tous les pays peuvent être présentés, l’accent sera
mis sur les pays de l’Amérique Latine) ; mise en scène de show-
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room ou de salon d’art (galerie d’expositions d’œuvres d’ar-
tistes, réceptions, lieu de rencontre avec le public) ; animations
culturelles diverses (vernissages, rencontres débats, petits spec-
tacles et concerts, performances d’artistes, veillées culturelles et
soirée à thème : les veillée pourront se prolonger tard dans la
soirée en respect de la législation en vigueur) ; contribution à la
reconnaissance de l’ARTelier comme un laboratoire d’idées sur
l’Art auprès des institutions, des programmateurs et du grand
public ; interlocuteur légitime auprès des organismes de l’État,
des collectivités territoriales, de la région, des associations et
fédérations, des partenaires et regroupements œuvrant dans le
domaine de l’art et des échanges culturels en région et au
niveau international ; maison d’accueil et laboratoire d’idées
pour les artistes : découverte de la Bourgogne et des sites touris-
tiques de la région ; une place particulière sera réservée aux
projets et œuvres de Natalia VELIT, Artiste peintre plasticienne
franco-péruvienne (no d’ordre maison des Artistes : V353745), en
lien avec d’autres projets d’artistes ou partenariats européens et
internationaux : www.nataliavelit.com et www.lartelier.net.
Siège social : 2, rue Romain Rolland, 58500 Clamecy. Date de la
déclaration : 9 mai 2012.

941 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. MILLE ET UNE VOIX. Objet : collecter des contes, légen-
des,poèmes, chansons, récits de vie, anecdotes historiques ou
folkloriques par support écrit, oral ou visuel, mettre en forme
sous quelque média que ce soit, transmettre ce fond par le biais
d’animations, d’expositions, de stages de formation, d’ateliers,
de spectacles ou toute autre forme de publication. Siège social :
lieu-dit Bondieuse, 58220 Cessy-les-Bois. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

942 – * Déclaration à la préfecture de la Nièvre. BDE IRIT
(BUREAU DES ETUDIANTS INGÉNIEURS EN RE-CONCEP-
TION PAR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE). Objet : pro-
mouvoir la formation d’apprentis BDE IRIT ISAT et d’organiser
des évènements divers (soirées étudiantes ; concerts ; anima-
tions ; aux fins de réalisation dudit objet ; l’association utilisera
les moyens d’action suivants ; établissement de partenariats
(parrainages et mécénats) avec des entreprises ; organisation de
manifestations de soutien et de bienfaisance (dans la limite de
six manifestations par an) telles que concercerts ; ventes de
nourriture ; tombolas ; soirées étudiantes. Siège social : ISAT, 49,
rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

Modifications

943 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. LES
JUNKY ALPINE CLUB. Siège social : route de Forbet, 58190 La
Maison-Dieu. Transféré ; nouvelle adresse : route de Forbet,
58190 La Maison Dieu. Date de la déclaration : 21 janvier 2011.

944 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. RED DEVILS. Siège social : ZI, route de Sancerre,
18240 Belleville-sur-Loire. Transféré ; nouvelle adresse : bowling,
22, rue maréchal Leclerc, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

945 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. Ancien titre : LES P’TITS LOUPS. Nouveau titre : ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELÈVES LES P’TITS LOUPS.
Siège social : 16, place de l’Eglise, 58700 Prémery. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

946 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. ASSOCIATION DES P’TITS LOUPS DE L’ECOLE DE
SAINT PERE. Siège social : 13 bis, rue de la Fontaine aux
Canes, 58200 Saint-Père. Transféré ; nouvelle adresse : le Gué
Botron, 10, rue du 8 mai 1945, 58200 Saint-Père. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

947 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. LES
GALOUPIAUX. Siège social : mairie, 58210 Varzy. Date de la
déclaration : 27 avril 2012.

948 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clamecy. TICH’N
PROD. Siège social : Mairie, 58420 Brinon-sur-Beuvron. Date de
la déclaration : 4 juillet 2012.

949 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-
Loire. COMITE DES FETES DE LA CHARITE-SUR-LOIRE.
Siège social : 58400 La Charité-sur-Loire. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

950 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Chinon.
CLUB DE VOILE DES SETTONS. Siège social : 58230 Mont-
sauche-les-Settons. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

951 – * Déclaration à la sous-préfecture de Château-Chinon.
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE MON-
TARON. Siège social : 58250 Montaron. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

59 - NORD

Créations

952 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. L’ORI-
GINAL HIPHOP. Objet : aide au développement de la culture
hiphop. Siège social : 4, rue des Teilleurs de Lin, 59270 Bailleul.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

953 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ATH-
LETISME TETEGHEM. Objet : initier les enfants à l’athlétisme,
pratiquer la course à pied pour les adultes, organiser des mani-
festations sportives. Siège social : mairie, place de la Mairie,
59229 Téteghem. Site internet : www.athletisme-teteghem.fr. Date
de la déclaration : 27 septembre 2012.

954 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. DANCE
METISSES. Objet : danser et organiser des spectacles. Siège
social : 35, rue Jardines, 59540 Caudry. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

955 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
ESPRIT YOGA TETEGHEM. Objet : promouvoir la pratique du
yoga. Siège social : 53, rue Jean Zay, 59640 Dunkerque. Date de
la déclaration : 30 septembre 2012.

956 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ASSO-
CIATION RÉSIDENCE LES VIOLETTES. Objet : gestion des
parties communes de la Résidence. Siège social : 54, résidence
les Violettes, 59299 Boeschepe. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

957 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. USEP
ECOLE ANDRIEU PARENT DOUAI. 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, contri-
buer à l’éducation globale des enfants, elle est affiliée à l’union
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), secteur
sportif scolaire de la ligue de l’enseignement, participer aux ren-
contres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par
l’USEP. Siège social : 216, rue d’Arras, 59500 Douai. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

958 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. ASSOCIA-
TION ZUMBA LINA. Objet : danser sur de la zumba, sur des
rythmes latino, dance, hip hop et salsa, accueillir des filles et
femmes de 9 à 50 ans ou plus, effectuer un renforcement mus-
culaire tout en dansant et en s’amusant. Siège social : 44, rue
Pasteur, 59870 Marchiennes. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

959 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
MACHINS CHOSES. Objet : promotion culturelle. Siège social :
220, avenue de l’Université, BP 5526, 59379 Dunkerque Cedex
01. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

960 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ÇA
C’EST DE LA MUSIQUE. Objet : divertir en chanson, musique
et danse de salon, ainsi que les activités tendant à élargir et faci-
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liter l’accès au public des œuvres musicales. Siège social : 167,
avenue du Général de Gaulle, 59123 Bray-Dunes. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

961 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
INSIGHT. Objet : promotion de l’expression musicale par la
production de disques compacts et organisation de spectacles;
promotion de l’expression artistique. Siège social : 19, route
d’Etroeungt, 59440 Avesnelles. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

962 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LES 4L DE MER-
CURE. Objet : participation à une ou plusieurs éditions du raid
sportif et humanitaire 4L Trophy, fournir du matériel scolaire et
sportif à des enfants démunis au Maroc et apporter une aide
aux personnes en difficulté sur le territoire français en leur four-
nissant des denrées non périssables. Siège social : 11, boulevard
de la Liberté, 59000 Lille. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

963 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA 4L EN
VADROUILLE. Objet : apporter des fournitures scolaires aux
enfants défavorisés du Maroc en organisant un raid dans le
désert marocain à bord d’une Renault 4L. Siège social : 30, rue
du Maire André, 59800 Lille. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

964 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. STAR-
LIGHT. Objet : organiser des évènements festifs tels que des soi-
rées à thèmes mais aussi démonstrations de danse ou encore des
déplacements. Siège social : 75, rue de Corbehem, 59430 Saint-
Pol-sur-Mer. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

965 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) DE L’ÉCOLE PRI-
MAIRE JULES FERRY - DUNKERQUE. Objet : regrouper des
parents d’élèves ayant autorité ; faire des animations : type
bibliothèque, maratéléthon ; organiser des manifestations : type
kermesse, marché de Noël ; aider à financer les activités des
enfants que la coopérative ne peut pas prendre en compte. Siège
social : 32, rue Ghysel, 59640 Dunkerque. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

966 – * Déclaration à la préfecture du Nord. NIARK NIAR’T.
Objet : être avant tout un lieu de rencontre générateur
d’échanges, d’expérimentations et de créativité autour d’un
meme thème : la culture urbaine ; une intéraction entre les
artistes et l’environnement urbain et social ; c ’est cette forme
d’art basée sur l’immédiateté, l’accessibilité et la franchise que
Niark Niar’t souhaite promouvoir , défendre et partager ; nous
souhaitons garder à l ’esprit la question du rôle de l’artiste dans
la société, maintenir vivante la créativité dans nos villes ; Niark
Niar’t est un lieu d’accueil gratuit, qui reçoit des artistes afin
d’exposer leur travaux, organiser des workshops, des master-
class, des performances artistiques, des concerts ; Niark Niar’t se
veut également organisateur de journées multi-culturelles hors
les murs en partenariat avec d’autres structures privées et/ou la
ville, la région, etc ; Niark Niar’t organise également des ateliers
avec nos artistes résidents autour de l’art urbain : peinture,
graff, djing, vding, vidéo, etc. Siège social : 6, rue au peterinck,
59000 Lille. Site internet : http://www.facebook.com/NiarkNiart.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

967 – * Déclaration à la préfecture du Nord. DOJO BOUS-
BECQUOIS. Objet : pratique du judo, jujitsu, kendo et disci-
plines associées, disciplines sportives régies par la fédération
française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées :FFJDA
et d’une façon complémentaire éventuellement la pratique
d’autres activités physiques, sportives et de pleine nature. Siège
social : 18 H, rue de Wervicq, 59166 Bousbecque. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

968 – * Déclaration à la préfecture du Nord. DE LA TERRE A
LA DUNE. Objet : participer en 2013 au 4L Trophy dans un pro-
jet solidaire et sportif. Siège social : 10, rue du Quai, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

969 – * Déclaration à la préfecture du Nord. OLYMPIADES
DE LA CHIMIE EN NORD-PAS DE CALAIS. Objet : promou-
voir la chimie et organiser les olympiades nationales de la

chimie en région Nord-Pas de Calais. Siège social : U.I.C. Nord-
Pas de Calais, 40, rue Eugène Jacquet, 59708 Marcq-en-Baroeul
cedex. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

970 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LES AMIS DU HANDBALL AULNESIEN. Objet : supporter,
soutenir, promouvoir le handball aulnésien; tenue de réunion de
travail, d’assemblées périodiques, organisation de manifestations
et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de
l’association. Siège social : 165, rue de l’Hôtel de Ville, 59620 Aul-
noye-Aymeries. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

971 – * Déclaration à la préfecture du Nord. USEP JEAN
MACÉ WATTIGNIES. Objet : contribuer à la formation du
jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du
civisme, de l’autonomie au travers de la pratique d’activités
physiques, sportives, d’activités socioculturelles ; se situant dans
un cadre de fonctionnement démocratique, elle contribue à
l’éducation globale des enfants. Siège social : école Jean Macé, 6
bis, rue Jules Ferry, 59139 Wattignies. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

972 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LINKING INI-
TIATIVES AND VENUES IN EUROPE (DEVELOPING
MUSICAL ACTIONS). Objet : être à l’écoute et promouvoir les
intérêts des acteurs du secteur des musiques actuelles live, dans
son sens large, elle se positionne en porte-parole des lieux et
festivals de musiques actuelles européens en ce qui concerne les
enjeux artistiques, culturels, sociaux, politiques et économiques.
Siège social : 79, rue Gantois, 59000 Lille. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

973 – * Déclaration à la préfecture du Nord. USEP ECOLE
PETIT QUINQUIN. 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’acitivités physiques,
sportives, d’activités socioculturelles ; se situant dans un cadre
de foctionnement démocratique, elle contribue à l’éducation glo-
bale des enfants. Siège social : Ecole Petit Quinquin, 72, rue de
l’ancienne balaterie, 59160 Lomme. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

974 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LE
PLEXICREW ASSOCIATION DE SUPPORTERS DES COR-
SAIRES DE DUNKERQUE CLUB DE HOCKEY SUR GLACE.
Objet : promouvoir le hockey dans l’intérêt du club, amener le
maximum de public lors des déplacements dans l’enceinte des
patinoires, assurer un fervent support pour l’équipe, contribuer
à une bonne image du club, faciliter les relations entre les sup-
porters et les instances dirigeantes du club. Siège social : 85, rue
Raspail, 59430 Saint-Pol-sur-Mer. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

975 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. DK
CHANT SON. Objet : promouvoir et faire vivre la chanson fran-
çaise (de 1900 à nos jours) par le biais d’interprétations de chan-
sons, prestations musicales, spectacles chantants, dansants ;
encourager les talents amateurs ; participer à des festivals, évè-
nements ou en organiser ; produire albums CD, clips vidéos,
publications, en assurer la vente, la promotion, la diffusion.
Siège social : le Figaro, 2, place Paul Asseman, 59140 Dunkerque.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

976 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
SOCIOCULTURELLE FRANCO ALGERIENNE. Objet : édu-
quer, promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notam-
ment en développant des activités transversales à caractère
culturel, de prévention, de formation et d’animation culturelle et
sociale en direction des jeunes et de leur famille franco-
algérienne tout en organisant ou soutenant des actions sociales
et/ou humanitaires et/ou culturelles et/ou juridiques. Siège
social : 31, rue du Chemin de Fer, 59100 Roubaix. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

977 – * Déclaration à la préfecture du Nord. WHY SO
SERIOUS. Objet : donner la parole aux entrepreneurs atypiques
lors d’interviews, de rencontres et de conférences afin de pro-
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mouvoir l’entrepreneuriat auprès des particuliers et des profes-
sionnels. Siège social : IESEG School of Management, 3, rue de
la Digue, 59000 Lille. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

978 – * Déclaration à la préfecture du Nord. FREAKY REC-
TANGLE. Objet : organisation d’évènements culturels et sociaux
(sur la région Nord Pas de Calais) (soirées, concerts spectacles,
évènements divers). Siège social : 7 bis, rue Lamartine,
59000 Lille. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

979 – * Déclaration à la préfecture du Nord. USEP ECOLE
P.M CURIE. Objet : contribuer à la formation du jeune citoyen
au travers de la pratique d’&activités physiques, sportives ou
socioculturelles ; contibuer ainsi à l’éducation globale des
enfants ; participer aux rencontres, épreuves et manifestations
organisées ou contrôlées par l’USEP. Siège social : rue de l’Abbé
Lemire, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

980 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT (A.P.L.) LES JAR-
DINS DE LA MITTERIE. Objet : représenter les propriétaires
adhérents et défendre les intérêts communs des membres de
l’association en ayant recours aux procédures de droit auprès de
toutes personnes physiques ou morales de droit public ou de
droit privé et ester en justice devant toute juridction. Siège
social : 9, chemin des Terres Ocres, 59160 Lomme. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

981 – * Déclaration à la préfecture du Nord. COLOSTEL.
Objet : promouvoir, soutenir, favoriser les activités de loisirs et
de plein air ; aider les familles à procurer à leur enfants, des loi-
sirs sains et des séjours au grand air. Siège social : 145, rue du
chêne Houpline, 59200 Tourcoing. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

982 – * Déclaration à la préfecture du Nord. 4L TROPHY BY
IAE LILLE. Objet : participer à l’édition 2013 du 4L Trophy.
Siège social : 129, rue Saint André, 59000 Lille. Date de la décla-
ration : 4 octobre 2012.

983 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
DE SOUTIEN ET DE DEFENSE DES DROITS DES SOURDS
DU NORD, DU PAS-DE-CALAIS ET DE LA PICARDIE.
Objet : encourager les personnes sourdes à exercer des activités
développant l’accessibilité à la collectivité et à la culture ; social,
éducation et prévention, culturel, sports divers, conférences,
manifestations, événements, voyages, soirées, rencontres,
échanges. Siège social : Appt 34 Res Vercors, 22, rue des Ver-
gers, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

984 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AEH - AIDE
AUX ENTREPRENEURS HANDICAPES. Objet : accompagner
des personnes en situation de handicap dans la création de leurs
entreprises ; l’association a pour vocation d’apporter une aide
financière ainsi qu’un soutien technique ; l’association se réserve
le droit de choisir les projets qu’elle souhaite soutenir. Siège
social : 47, rue de Loos, 59000 Lille. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

985 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
MARCEL. Objet : promouvoir les expositions et évènements liés
à l’art contemporain dans l’Eurorégion Nord Pas de Calais/Bel-
gique/Royaume Uni à travers la publication d’une revue papier
intitulé "Marcel" ainsi que l’organisation et la réalisation de dif-
férentes interventions artistiques écrites ou orale (texte critique,
catalogue d’exposition, commissariat d’exposition, conférence,
modération, illustration graphique, intervention auprès des sco-
laires). Siège social : 36, rue de la Justice, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

986 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. TC
VIETNAM. Objet : venir en aide aux populations défavorisées
du Vietnam. Siège social : IUT département TC, rue des Cent
Têtes, 59300 Valenciennes. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

987 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION EURO MED. Objet : favoriser les échanges
culturels, artistiques, humanitaires, historiques et commerciaux
pour favoriser l’entraide et la solidarité ; assurer des échanges
entre des protagonistes du nord et du sud de la méditerranée ;
permettre la rencontre et les échanges de pratiques et d’ap-
proche ; favoriser le conseil des personnes physiques et morales
afin de contribuer aux échanges ; accompagner et faciliter la for-
mation et l’information des acteurs économiques et sociaux
quels qu’ils soient. Siège social : 39, rue Warnotte, 59600 Mau-
beuge. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

988 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
TRAJECTOIRE. Objet : préparer et présenter à l’examen du per-
mis de conduire de la catégorie B, un public en démarche d’in-
sertion professionnelle, écarté de l’offre de service des auto
écoles du secteur marchand pour des raisons financières ou des
difficultés d’apprentissage. Siège social : GIP Réussir en Sambre,
13, rue du Progrès, 59600 Maubeuge. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

989 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LILLE RAID
TEAM. Objet : développer la pratique des activités liées aux
Raids Nature Multisports. Siège social : 290, rue des Bois Blancs,
59000 Lille. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

990 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LISTE BDS HEI
2012-2013. Objet : gérer des évènements sportifs de l’école HEI,
hautes études d’ingénieur, au cours de l’année scolaire
2013/2014. Siège social : 5, place de Strasbourg, 59000 Lille. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

991 – * Déclaration à la préfecture du Nord. IDEALIMAGE.
PROD. Objet : sensibiliser tout public aux outils et technique de
communication audiovisuel, stages et ateliers pour appréhender
les différentes phases de production, de réalisation et de diffu-
sion d’œuvres audiovisuelles. Siège social : 47, rue de Riga,
59200 Tourcoing. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

992 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. REAL
IS ACTION. Objet : réaliser, pour des particuliers ou profession-
nels d’entreprises, spots promotionnels, vidéos de présentation
d’entreprise, reportages, courts métrages, clips vidéo, vidéos
souvenirs (commémorations, spectacles ou évènements festifs) et
autres créations audiovisuelles ; réaliser par ses propres biens
des tournages de clips vidéo, courts métrages et autres réalisa-
tions évènementiels publiques ; mettre au point un festival du
cinéma amateur au sein de la ville où se tient l’équipe audiovi-
suelle ainsi que d’autres évènements culturels autour de la ciné-
matographie ; se joindre à d’autres équipes de tournage, associa-
tion ou groupe de réalisation pour la création de projets
communs culturels et/ou audiovisuelles. Siège social : 12, rue
des Jardins, 59190 Hazebrouck. Date de la déclaration : 7 octo-
bre 2012.

993 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
AC MAUBEUGE - ATHLETIC CLUB MAUBEUGE. Objet :
promouvoir la pratique et le développement du football. Siège
social : 101, avenue André Chausson, 59369 Maubeuge. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

994 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DUPLEIX DE
LANDRECIES. Objet : organiser et développer en prolongement
de l’éducation physique et sportive donnée pendant les heures
de scolarité, la pratique volontaire des activités sportives et
d’expression et l’apprentissage de la vie associative pour les
élèves qui y adhèrent ; elle représente l’établissement dans les
épreuves sportives scolaires. Siège social : 10, boulevard des
Résistants, 59550 Landrecies. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

995 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
LES BAMBINS D’ELSA TRIOLET. Objet : défendre tous les
intérêts communs aux parents d’élèves ; soutenir le partenariat
entre l’école et la maison et donner une voix aux parents. Siège
social : 25, rue Youri Gagarine, 59620 Aulnoye-Aymeries. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.
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996 – * Déclaration à la préfecture du Nord. BUREAU DES
ANCIENS. Objet : entretenir une relation sociale et/ou profes-
sionnelle avec les anciens étudiants et diplômés du diplôme uni-
versitaire technologique carrières juridiques ; regrouper les coor-
données des anciens étudiants en carrières juridiques ; réunir les
anciens et nouveaux étudiants en carrièeres juridiques à l’occa-
sion d’événements ; former et élargir le réseau social des étu-
diants en carrières juridiques. Siège social : 6, place du Maréchal
Leclerc, 59000 Lille. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

997 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA CHAIRE
INTERUNIVERSITAIRE, INTERDISCIPLINAIRE ET
CITOYENNE EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
Objet : porter le projet de chaire interuniversitaire et inter-
disciplinaire Economie Sociale et Solidaire et soutenabilité du
territoire ; mettre en place les activités liées à la chaire, porter à
la connaissance du grand public les formations disponibles en
économie sociale et solidaire sur la région Nord Pas de Calais ;
réaliser des études de marché sur les besoins en formation en
économie sociale et solidaire ; mettre en place des études et
recherches dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;
mettre en place les activités connexes liées au développement
d’une chaire au sein du pôle régional de l’enseignement supé-
rieur (PRES). Siège social : 6, rue Jean Roisin, 59000 Lille. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

998 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
L’ATELIER. Objet : développement solidaire de l’ écoconstruc-
tion, du jardinage bio et de toutes formes d’ autoproduction
partagées, par le moyen de réalisations concrètes, d’ échanges
gratuits de services, d’ acquisitions, de diffusion de conseils et
de témoignages, de participation à tout programme territorial de
même nature. Siège social : 92, avenue Joffre, 59660 Merville.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

999 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. PCD -
PETANQUE CLUB DABONS. Objet : pratique de la pétanque.
Siège social : 11 a, rue de la Layette, 59227 Verchain-Maugré.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1000 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes. ETU-
DIANTS MUSULMANS DE FRANCE - VALENCIENNES
E.M.F.- VALENCIENNES. Objet : servir, représenter et défendre
l’étudiant ; contribuer à l’amélioration du cadre de vie des étu-
diants ; promouvoir la culture, la diversité et le dialogue ;
défendre les droits de l’homme et lutter contre toutes formes de
racisme, de discriminations et d’incitation à la haine raciale.
Siège social : Bât A, 30, résidence Jules Mousseron, rue du Che-
min Vert, 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1001 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LIGUE D’IM-
PROVISATION TROMPE L’OEIL. Objet : développer l’impro-
visation théâtrale par le biais, entre autres, de stages, de ren-
contres internes et inter ligues, par le biais de formation à
l’improvisation, de production ou d’organisation de spectacles,
de stages, de conférences ou de toutes autres réalisations ; elle
peut se doter de moyens professionnels afin de mener à bien ses
activités. Siège social : 8 Façade de l’Esplanade, 59000 Lille. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

1002 – * Déclaration à la préfecture du Nord. UNION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS DU NORD PAS DE
CALAIS (UCA NORD). Objet : informer et défendre les artisans
et commerçants du Nord Pas-de-Calais dans leurs droits et
devoirs ; porter à leur connaissance les différentes aides et sub-
ventions concernant leurs statuts et leurs corps de métier ; veil-
ler au respect de la profession en luttant activement contre les
fraudes et travailleurs non déclarés qui ternissent l’image et la
profession des artisans et commerçants en activité ; mettre en
place des formations, ateliers, journées d’informations, liste des
salons et marchés ; aider à l’organisation de salons et marchés ;
représenter administrativement et juridiquement les artisans et
commerçants est un des piliers de l’UCA Nord. Siège social :
103/5, rue des trois maisons, 59480 La Bassée. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1003 – * Déclaration à la préfecture du Nord. RENCONTRE
NATIONALE CGE 2013 (RN CGE 2013). Objet : organisation
du week end chrétiens en grande école et assurer le bon dérou-

lement du dit week end ; cet événement aura lieu les 2 et 3
février 2013 à Lille et/ou Roubaix et/ou à tout endroit décidé
par le bureau de la rencontre nationale CGE 2013. Siège social :
Aumônerie de Wattô, 1, rue Watteau, 59000 Lille. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1004 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION USEP LA RHONELLE DE VILLERS POL.
Objet : contribuer à la formation du jeune citoyen par le déve-
loppement de la responsabilité, du civisme, de l’autonomie au
travers de la pratique d’activités physiques sportives, d’activités
socioculturelle ; se situant dans un cadre de fonctionnement
démocratique, elle contribue à l’éducation globale des enfants ;
elle est affiliée à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré (USEP) secteur sportif scolaire de la ligue de l’enseigne-
ment ; elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations
organisées ou contrôlées par l’USEP. Siège social : Ecole la Rho-
nelle, 59530 Villers-Pol. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1005 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. THE WILD
TIGERS - VETS 59. Objet : réunir tout possesseur de moto tu
type Custom ; détendeur du permis A, d’une cylindrée égale ou
supérieure à 500 cm3 et assurée ; organiser diverses manifesta-
tions notamment orientée vers des randonnées touristiques.
Siège social : 46, rue de Cambrai, 59169 Cantin. Site internet : 
http://thewildtigers-vets59.blog4ever.com. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1006 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. SAHRAB.
Objet : manager, distribution de CD, coacher, organisation de
soirée pour promotion. Siège social : 60, rue Louis Hein,
59490 Somain. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1007 – * Déclaration à la préfecture du Nord. USEP ECOLE
ELEMENTAIRE PAUL FORT. Objet : contribuer à la formation
du jeune citoyen au travers de la pratique d’activités physiques,
sportives ou socioculturelles ; contribuer ainsi à l’éducation glo-
bale des enfants ; participer aux rencontres, épreuves et manifes-
tations organisées ou contrôlées par l’USEP. Siège social : rue de
Florence, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1008 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SESAM - SAU-
VEGARDE DES EMPLOIS DES SALARIES ATTACHES AU
MEDICAMENT. Objet : réunir les salariés liés à l’industrie
pharmaceutique dont les emplois sont menacés et aider égale-
ment juridiquement les salariés visés par des plans sociaux.
Siège social : 8, rue Roger Salengro, 59185 Provin. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1009 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
POUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DES ETU-
DIANTS APIESS. Objet : créer une cohésion interne entre les
étudiants du master 2 APIESS, Action Publique, Institution,
Économie Sociale et Solidaire, à travers le rôle de BDE, Bureau
des Étudiants, de l’association ; créer un réseau entre les anciens
étudiants du master, les actuels et les futurs étudiants ; dévelop-
per des liens entre les étudiants du master 2 APIESS et les
acteurs de l’économie sociale et solidaire, ESS ; promouvoir
l’ESS ; développer des liens, événements avec le master 2 SESA.
Siège social : 73, rue de la Barre, 59000 Lille. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1010 – * Déclaration à la préfecture du Nord. WELLKOM.
Objet : promotion des cultures urbaines et particulièrement
l’aide à l’émergence de jeunes artistes par la création et diffu-
sion de spectacles, des actions de formation artistique, tout
moyen permettant d’atteindre le but fixé dans le cadre de la loi.
Siège social : Appartement 4, 12, rue Paul Bourget, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1011 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. KYRA-
DIO. Objet : web radio qui diffuse des programmes en continu
destiné à un public à partir de 13 ans ; elle anime, organise et
propose ses services bénévolement pour des événements cultu-
rels. Siège social : 9, rue des Soufflets, 59400 Cambrai. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.
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1012 – * Déclaration à la préfecture du Nord. HANDI’PRO.
Objet : mettre en relation des entreprises souhaitant devenir
"handi-accueillantes" et des organismes proposant des forma-
tions adaptées ; sensibiliser le personnel de ces entreprises à la
formation, l’accueil et l’intégration des personnes en situation de
handicap. Siège social : IESEG, 3, rue de la Digue, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1013 – * Déclaration à la préfecture du Nord. EN MARCHE.
Objet : organiser des événements culturels, pédagogiques,
ludiques destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes et ayant
trait à leur environnement direct ou indirect, et plus générale-
ment, de mettre en place toute action participant à un déve-
loppement social, culturel et ou pédagogique ; collaborer avec
d’autres associations, en particulier les associations membres de
l’association En Marche ; organiser des marches au profit d’ac-
tions caritatives et ou humanitaires. Siège social : 21 Grande rue,
59100 Roubaix. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1014 – * Déclaration à la préfecture du Nord. UN SOURIRE
AILLEURS. Objet : aider les enfants dans les pays défavorisés
d’un point de vue matériel et en instaurant également la photo
de classe. Siège social : 675, rue Pasteur, 59262 Sainghin-en-
Mélantois. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1015 – * Déclaration à la préfecture du Nord. EN ROUTE
VERS LE MAROC. Objet : récolte de fonds afin de permettre
aux élèves des classes de maçonnerie et maintenance de bâti-
ments de l’EREA Colette Magny de Lys Lez Lannoy, de réaliser
leur projet de séjour solidaire au Maroc tous les deux ans. Siège
social : 4, rue du Moulin, 59115 Leers. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1016 – * Déclaration à la préfecture du Nord. UNION DES
DROITES DU NORD ET PAS DE CALAIS - U.D.D.N. Objet :
promouvoir et fédérer les associations et partis de droite en :
rassemblant les diverses mouvances de droite conservatrice,
facilitant la coordination des actions des associations librement
consenties ; contribuant à la diffusion et à la promotion des
idées et des actions militantes. Siège social : 6, rue Louis Braille,
59130 Lambersart. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1017 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LE JARDIN
CITOYEN. Objet : promouvoir la démocratie, la solidarité, le
respect de l’individu, la solidarité internationale ; rejeter le fas-
cisme, le racisme , le sexisme, le capitalisme, l’antisémitisme,
l’homophobie, la xénophobie, les comportements sectaires et
obscurantistes ; l’organisation défend un enseignement supé-
rieur laïc, public, critique, gratuit et ouvert à tous. Siège social :
Maison des étudiants, avenue Carl Gauss Cité Scientifique,
59655 Villeneuve-d’Ascq. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1018 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AIR APE INC.
Objet : promouvoir la musique rock au sens large du terme, par
tout moyen jugé utile et efficace, et plus particulièrement par
l’organisation de concerts, l’enregistrement et la diffusion de
morceaux ou l’organisation de spectacles. Siège social : 17, ave-
nue Joffre, 59110 La Madeleine. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1019 – * Déclaration à la préfecture du Nord. RAVIOLILLE.
Objet : participer à la campagne du Bureau des Élèves de l’École
Centrale de Lille. Siège social : Appartement F218 Résidence
Léonard de Vinci, avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve-
d’Ascq. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1020 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. ASSOCIA-
TION USEP DE L’ECOLE FRANÇOIS LEMAIRE. 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, elle est
affiliée à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
(USEP), secteur sportif scolaire de la ligue de l’enseignement,
elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations organi-

sées ou contrôlées par l’USEP. Siège social : 805, boulevard de la
République, 59500 Douai. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1021 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. GENE-
RATIONSTUDIO. Objet : promouvoir auprès des collectivités,
associations et autres publics, la vidéo et la photo ; permettre
aux membres de l’association de réaliser des projets photos et
vidéos. Siège social : Maison E, 38, rue de Naves, 59400 Cambrai.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1022 – * Déclaration à la préfecture du Nord. AIRSOFT MER-
CENARY. Objet : favoriser la pratique, la promotion et le déve-
loppement du tir de loisir airsoft. Siège social : 11, rue du Maré-
chal Lyautey, 59960 Neuville-en-Ferrain. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Modifications

1023 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
GRANDIR ENSEMBLE AVEC LE CENTRE SOCIAL LAZARE
GARREAU. Nouveau titre : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
LAZARE GARREAU. Siège social : 45, rue Lazare Garreau,
59000 Lille. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

1024 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA SIBYLLE.
Siège social : 31, rue Marcel Sembat, 59000 Lille. Transféré ; nou-
velle adresse : 53, rue Pasteur, 59370 Mons-en-Baroeul. Date de
la déclaration : 24 septembre 2012.

1025 – * Déclaration à la préfecture du Nord. EPICERIE DE LA
LYS. Nouvel objet : création et gestion d’une épicerie sociale et
solidaire ; vente de produits divers à prix réduits aux personnes
sélectionnées par l’association en partenariat avec le CCAS et les
éventuels partenaires sociaux de l’association ; développement
d’activités solidaires, sociales, éducatives et ludiques ; création
et développement d’autres épiceries sociales et solidaires ; sti-
muler une dynamique d’échanges entre habitants au travers de
rencontres, de débats, d’échanges, d’informations etc. Siège
social : 14, place Salvador Allende, 59250 Halluin. Transféré ;
nouvelle adresse : 12, rue de la Lys, 59250 Halluin. Date de la
déclaration : 26 septembre 2012.

1026 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. Ancien
titre : AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE VIESLY. Nou-
veau titre : AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
DE VIESLY. Nouvel objet : resserrer les liens de confraternité et
de solidarité qui continuent d’exister après la dissolution du
corps. Siège social : caserne des pompiers, 59271 Viesly. Trans-
féré ; nouvelle adresse : Mairie, rue de la Mairie, 59271 Viesly.
Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1027 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
SOCIETE DE CHASSE "LE CERBEAU". Siège social : 24, rue
du Trou Marron, 59158 Flines-lès-Mortagne. Transféré ; nouvelle
adresse : 10 A, rue de Wiers, 59158 Flines-lès-Mortagne. Date de
la déclaration : 4 octobre 2012.

1028 – * Déclaration à la préfecture du Nord. DROIT A LA
SOLIDARITE. Nouvel objet : aider les plus démunis par le biais
de plusieurs actions humanitaires. Siège social : porte 35, 155,
avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix. Transféré ; nouvelle
adresse : 27, rue Cuvier, 59100 Roubaix. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1029 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
Ancien titre : A.D.G.V. - ROEULX. Nouveau titre : ASSOCIA-
TION "DENIS LEMETTE". Nouvel objet : accueil en Denaisis
de toutes personnes âgées dans l’incapacité de vivre à domicile ;
exploitation et gestion de l’ établissement d’hébergement pour
personnes âgées Dépendantes (EHPAD) Denis Lemette, 1, Rési-
dence Elsa Triolet 59172 Roeulx ; offrir un cadre et un accueil
familial, respectueux des habitudes de chacun ; garantir un suivi
personnalisé, discret et compétent ; garantir la liberté indivi-
duelle de ses résidents ; restaurer les liens sociaux ; associer lar-
gement le résident et ses proches à la vie de l’établissement.
Siège social : fondation Denis Lemette, 1, résidence Elsa Triolet,
59172 Roeulx. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.
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1030 – * Déclaration à la préfecture du Nord. Ancien titre :
MARIE LOUISE DES FLANDRES. Nouveau titre : LES MARIE
LOUISE DES FLANDRES. Nouvel objet : pratique du jeu avec
figurines ; ces jeux sont différents en de nombreux points ; ils
peuvent être à thème historique, fantastique, futuriste ou même
sportif, ils se pratiquent tous avec des figurines. Siège social : 22,
rue des Bons Enfants, 59150 Wattrelos. Transféré ; nouvelle
adresse : Appartement B18, 17, rue Dormagen, 59350 Saint-
André-lez-Lille. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1031 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
Ancien titre : CENTRE D’INFORMATION SUR LA PREVEN-
TION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES NORD DE
FRANCE. Nouveau titre : CENTRE D’INFORMATION SUR
LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
GRAND HAINAUT. Nouvel objet : dans le ressort territorial
des arrondissements d’Avesnes, de Valenciennes et de Cambrai,
en coordination avec le CIP National et dans le respect de la
charte d’éthique annexée aux statuts, les deux actes étant indivi-
sibles, promouvoir, organiser et rendre accessible l’information
la plus large sur la prévention des difficultés des entreprises.
Siège social : chambre de commerce et d’industrie Grand Hai-
naut, 3, avenue du Sénateur Girard, BP80577, 59300 Valen-
ciennes. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1032 – * Déclaration à la préfecture du Nord. PACTE 59 -
POUR AGIR CONTRE TOUTE EXCLUSION. Siège social : 9,
rue André GIDE, 59011 Lille Cedex. Transféré ; nouvelle
adresse : 5, place Leroux de Fauquemont, BP 21030, 59000 Lille
Cedex. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1033 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. VIVRE
AVEC L’INFORMATIQUE (V.A.I.). Nouvel objet : accompa-
gner les particuliers n’étant pas à l’aise avec les ordinateurs ou
souhaitant tout simplement apprendre ou se perfectionner à l’in-
formatique, ou encore guider les professionnels vers les solu-
tions les plus adaptées à leurs besoins, l’activité formation pro-
fessionnelle. Siège social : 73, rue des Vierges, 59500 Douai. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

1034 – * Déclaration à la préfecture du Nord. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DES MATERIAUX ET APPLI-
CATIONS POUR UNE UTILISATION DURABLE. Siège
social : 5, rue Héloïse, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Transféré ; nou-
velle adresse : 9, rue Héloïse, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Date de
la déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

1035 – * Déclaration à la sous-préfecture de Cambrai. JEET
KUNE DO MONTIGNY. Siège social : mairie, rue Voltaire,
59225 Montigny-en-Cambrésis. Date de la déclaration : 24 sep-
tembre 2012.

1036 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
RYTHM’N DANCE. Siège social : 8, rue des Peupliers,
59630 Brouckerque. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1037 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
ARC-EN-CIEL. Siège social : 13, rue Henri Martel, 59124 Escau-
dain. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1038 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. LA FERME
DU MARAIS. Siège social : 1231, rue Grande, 59870 Warlaing.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1039 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque.
EDITH. Siège social : 10/46, rue de Lille, 59140 Dunkerque.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1040 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
ELSA TRIOLET. Siège social : rue Fernand Kamette, 59750 Fei-
gnies. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1041 – * Déclaration à la préfecture du Nord. LA TRAITE DES
PLANCHES. Siège social : Maison de retraite les logis de la
Pévèle, 192, rue Gustave Delory, 59830 Cysoing. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1042 – * Déclaration à la sous-préfecture de Valenciennes.
JACK’S MOTO TEAM. Siège social : Mairie, rue Roger Salen-
gro, 59224 Thiant. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1043 – * Déclaration à la préfecture du Nord. SHEM
MUSIQUE. Siège social : 96 2/3, allée Jules Wemmeerche,
59100 Roubaix. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1044 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. AMICALE
DU PERSONNEL DU COLLEGE JEAN MOULIN DE FLINES
LES RACHES. Siège social : 10, avenue Léo Lagrange,
59148 Flines-lez-Raches. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1045 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. CLUB DE
L’ESCREBIEUX. Siège social : mairie, 27, rue du Salut,
59553 Esquerchin. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1046 – * Déclaration à la préfecture du Nord. MITHRIL. Siège
social : 58, rue de Lille, 59250 Halluin. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

1047 – * Déclaration à la sous-préfecture de Douai. COURIR
CHACUN A SON RYTHME. Siège social : mairie, 270, rue
Pierre Brossolette, 59286 Roost-Warendin. Date de la déclara-
tion : 12 octobre 2012.

60 - OISE

Créations

1048 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont.
ZKDANCE. Objet : promotion de la danse hip-hop (break-
dance). Siège social : 9, rue Du parc, 60190 Sacy-le-Petit. Site
internet : www.zerokredit.fr. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

1049 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
« LES NOCTUELLES ». Objet : entretenir les relations entre
parents et enseignants pour assurer une bonne qualité de vie
des enfants au sein de l’école. Siège social : rue de Senils,
60440 Peroy-les-Gombries. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

1050 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. SUD OISE
TRIATHLON. Objet : promouvoir, organiser et pratiquer les
sports enchainés : triathlon, duathlon, bike&run et chacun des
sports individuellement. Siège social : 46, rue Paul Bert,
60270 Gouvieux. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1051 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. TRIAN-
GULO DE OURO. Objet : pratique et développement du jiu-
jitsu brésilien. Siège social : 11, rue des Trois Couronnes,
60127 Morienval. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1052 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. LE
RÉPERTOIRE MODEL’S. Objet : promouvoir l’activité des
modèles qui y sont membres. Siège social : 74, avenue Jean Jau-
rès, 60290 Rantigny. Site internet : www.lerepertoiremodels.com.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1053 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ASSOCIATION
POUR LA PREVENTION DE L’INNUMERISME BEAUVAIS.
Objet : prévenir l’innumérisme et par voie de conséquences, l’il-
lettrisme, le décrochage scolaire et l’exclusion sociale, en privilé-
giant la recherche et l’expérimentation, la vulgarisation de ses
travaux et de ses méthodes, la formation des enseignants, des
parents et des élèves. Siège social : Institut polytechnique
Lasalle, 19, rue Pierre Waguet, 30313, 60026 Beauvais. Date de la
déclaration : 6 octobre 2012.

1054 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. EVEIL
LINGUISTIQUE CULTUREL BRENOUILLE. Objet : promou-
voir l’apprentissage de langues étrangères (Anglais, Portugais et
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Espagnol) à travers des méthodes pédagogiques et culturelles en
stimulant les compétences orales et écrites ; public visé de 5 à 99
ans. Siège social : 14, rue Jean Jacques Rousseau, 60870 Bre-
nouille. Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1055 – * Déclaration à la sous-préfecture de Clermont. ÉQUI-
LIBRE ET COULEURS INTÉRIEURES. Objet : organisation de
clubs de yoga. Siège social : 12, résidence du Relais de la Poste,
60290 Rantigny. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1056 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. VOLLEY
BALL GOUVIEUX. Objet : pratique du Volley Ball et de tous
les exercices pouvant s’y rattacher. Siège social : 13, rue Maurice
R a v e l ,  6 0 2 7 0  G o u v i e u x .  S i t e  i n t e r n e t :  
http://volleyballgouvieux.free.fr/. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1057 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. HIS-
TOIRE MILITAIRE DE LA PICARDIE. Objet : promouvoir
l’histoire et le patrimoine militaire picard, et tous les aspects
civils qui peuvent y être liés ; de la vie quotidienne dans les
villes de caserne à l’architecture, en passant par les évènements
strictement militaires, tout est susceptibles d’être abordé, dans le
cadre géographique picard. Siège social : 80, rue des écoles,
60150 Longueil-Annel. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1058 – * Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne.
STEAMVERSE. Objet : promouvoir l’univers Steampunk en
France, aussi bien à travers la littérature, les expositions, que
des manifestations culturelles. Siège social : 80, rue des écoles,
60150 Longueil-Annel. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1059 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. UNION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS DU VEXIN-THELLE. Objet :
mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à déve-
lopper l’activité économique de ses membres, à améliorer et à
accroître les résultats de cette activité, à représenter les intérêts
généraux de ses adhérents et à établir des échanges entre les
professionnels communautaires du Vexin-Thelle. Siège social : 4
bis, rue Augustin Auger, 60240 Chaumont-en-Vexin. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1060 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES (APE) - LA MOLIERE. Objet :
représenter et défendre les intérêts des ^parents d’élèves des
écoles publiques du regroupement scolaire de Serans et Hadan-
court le Haut Clocher, si nécessaire auprès du corps enseignant,
des autorités académiques, du rectorat, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et de tout organisme concerné par l’ensei-
gnement ; créer un lien entre les parents des élèves scolarisés au
sein des écoles de Serans et de Hadancourt Le Haut Clocher ;
soutenir les projets scolaires et activités éducatives, culturelles
ou sportives en aidant à leur financement par l’organisation
d’opérations permettant de récolter des fonds qui seront rever-
sés équitablement au prorata du nombre de classes (à savoir 2
classes à Serans et 1 classe à Hadancourt le Haut Clocher). Siège
social : 2, rue du château, Damval, 60240 Hadancourt-le-Haut-
Clocher. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1061 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. MULTI-
COURS. Objet : relier les demandeurs de soutien scolaire ou
professionnel à l’offre présente sur le marché à l’aide de notre
site internet ; soutien scolaire concernant l’activité scolaire et son
encadrement à l’aide de cours personnalisés ou de stage par le
biais de plusieurs moyens et supports ; dispense de cours à
domicile, dans une salle liée à l’association ou directement à
l’aide de supports téléphonique numérique tels qu’internet et
Visioconférence ; tous supports papiers ou ventes d’accessoires
tels que livres manuels permettant d’arriver à l’objet à savoir
l’aide aux devoirs à la maison, en classe et dispense éventuelle-
ment par les professeurs ou intervenants. Siège social : 5, rue de
verdun, 60100 Creil. Site internet : www.multicours.fr. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

1062 – * Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. MORT
DANS L’FILM. Objet : développement d’activité audiovisuel et
son. Siège social : 4, impasse Bogaert, 60180 Nogent-sur-Oise.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1063 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. COMITE DE
JUMELAGE DE BEAUVAIS. Siège social : 16, rue Ricard,
60000 Beauvais. Date de la déclaration : 26 février 2008.

1064 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. LA 4L DES
SABLES. Siège social : 28, rue Val d’un Oeuf, 60590 Talmontiers.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, impasse du Puy, 60590 Talmon-
tiers. Date de la déclaration : 14 septembre 2012.

1065 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. SOCIETE PRO-
TECTRICE DES ANIMAUX DE BEAUVAIS ET DE L’OISE.
Siège social : 55, rue Corréus, 60000 Beauvais. Transféré ; nou-
velle adresse : rue de la Cavée aux Pierres, 60000 Beauvais. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

1066 – * Déclaration à la préfecture de l’Oise. FOOTBALL
CLUB DE BLICOURT. Siège social : Mairie, 60860 Blicourt.
Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

61 - ORNE

Créations

1067 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mortagne-au-
Perche. MUSIKAA. Objet : promouvoir la musique en général et
la musique instrumentale en particulier. Siège social : lieu-dit le
Sablon, 61260 Mâle. Date de la déclaration : 14 septembre 2012.

1068 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mortagne-au-
Perche. S.M.A.D.E.C. Objet : d’animer, de promouvoir une acti-
vité et une présence citoyenne, participative, informative et
d’initiative sur le plan social, environnemental, culturel, pour la
Commune de St Martin du Vieux Bellême. Siège social : 35, lieu-
dit, La Bruyère, 61130 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Date de
la déclaration : 1er octobre 2012.

1069 – * Déclaration à la préfecture de l’Orne. VIVRE LA
NORMANDIE. Objet : promotion de la Normandie sur le plan
économique, culturel et social, tout en se préoccupant de sa
bonne image environnementale. Siège social : Télécentre annexe
mairie, Le Bourg, 61500 Boitron. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

62 - PAS-DE-CALAIS

Créations

1070 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
ASSOCIATION MULTI- ACTIVITES DE PARENTY. Objet :
pratiquer et encourager l’activité touristique à vélo, la marche à
pied ou la course à pied en général sur route ou sur les che-
mins. Siège social : 19, rue de Campaliame, 62650 Parenty. Date
de la déclaration : 17 août 2012.

1071 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
FRANCE 18 SECOURISME INCENDIE SPORT. Objet : former
au secourisme, au sauvetage, à l’incendie, à la prévention et à
l’encadrement de séances sportives la participation à des postes
de secours. Siège social : 356, avenue Maxence Van Der
Meersch, 62780 Cucq. Date de la déclaration : 18 sep-
tembre 2012.

1072 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
CENTRE SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL. Objet :
assurer les responsabilités liées à la gestion et à l’organisation
des actions proposées dans le cadre du projet du centre Socio-
culturel, dans le respect des quatre missions fondamentales à
savoir : être un équipement à vocation sociale globale, familiale
et intergénérationnelle, être un lieu d’information de la vie
sociale et d’interventions sociales concertées et novatrices. Siège
social : 14 Grand Place, 62650 Hucqueliers. Date de la déclara-
tion : 19 septembre 2012.
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1073 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ÉCOLE
DE MUSIQUE D’ESTRÉE-BLANCHE. Objet : permettre le
développement de l’éducation musicale et de la mettre à la por-
tée de tous, notamment par la création de cours de formation
musicale et instrumentale, d’animation, de concerts et spectacles,
ou toutes autres formes d’activité dans l’esprit d’association.
Siège social : Mairie, 62145 Estrée-Blanche. Date de la déclara-
tion : 24 septembre 2012.

1074 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
YAKADANSER. Objet : faire connaître les danses de bal, le
rock’nroll, la zumba et autres danses au travers de cours, de
démonstrations et de soirées. Siège social : 82, avenue Saint Exu-
pery, 62600 Berck. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1075 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES
ECOLE MATERNELLE CENTRE D’ISBERGUES. Objet : contri-
buer au maintien des principes laïques de neutralité scolaire,
d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement
public,étudier tout ce qui concerne l’intérêt des élèves au point
de vue moral, intellectuel et matériel,faciliter les rapports entre
les parents, le corps enseignant et les autorités dont relève l’éta-
blissement, assurer la représentation des familles dans les
conseils et organismes existant dans l’établissement, apporter
son concours à l’administration de l’établissement en vue d’amé-
liorer les conditions de la vie scolaire des élèves, promouvoir et
gérer (directement ou en participation) dans l’intérêt des élèves
et de leurs familles, tous organismes périscolaires de caractère
éducatif, festif, culturel et sportif. Siège social : 30, rue Comman-
dant L’Herminier, 62330 Isbergues. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

1076 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
KOSMOPOLITE ASSOS. Objet : organiser des concerts, créer
un label, des évènements artistiques et management de groupes
locaux. Siège social : 37, rue du Docteur Calmette, 62630 Étaples.
Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1077 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais.
SENTEURS EVASION. Objet : mutualisation des besoins afin
d’obtenir des fournisseurs des tarifs accessibles à tous les adhé-
rents quelque soit le volume de leur commande ; la mutualisa-
tion permet de réaliser des économies, de négocier les meil-
leures conditions tarifaires et commerciales ; exercice d’une
activité économique en offrant une large offre de produits et de
fournitures qui couvre une gamme alimentaire, non alimentaire,
des sorties culturelles et sportives, des voyages, de la billetterie.
Siège social : 28, rue Debeugny, 62128 Saint-Martin-sur-Cojeul.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1078 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ZUMBA
SOUCHEZ. Objet : initiation à la Zumba Fitness dans le but
d’organiser des manifestations. Siège social : 24, résidence Le
Rietz du Seigneur, 62153 Souchez. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

1079 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. LIEVIN
B.M.X. Objet : promouvoir, pratiquer et former les jeunes et
moins jeunes au B.M.X et à la pratique de toutes les disciplines
issues de la F.F.C. Siège social : 15, rue des Meuniers,
62223 Écurie. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1080 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ARTOIS
OFF ROAD. Objet : faire partager la passion des véhicules tout-
terrain à travers la participation de rallyes, raids, randonnées et
sorties amateurs en France et à l’étranger ; être le plus proche
possible de la nature à travers ces ballades et en promouvoir la
pratique à toute personne le souhaitant ainsi que toutes opéra-
tions désintéressées s’y rattachant. Siège social : 206, rue d’Arras,
62161 Agnez-lès-Duisans. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1081 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ARTS
MARTIAUX VIETNAMIENS BAILLEULMONT. Objet : ensei-
gnement et pratique des arts martiaux vietnamiens, cours
ouverts à toutes et tous (adultes et enfants à partir de 6 ans).
Siège social : 20, rue du Moulin, 62123 Berles-au-Bois. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1082 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES LE CARRE DES
ENFANTS. Objet : aider et soutenir les actions menées par les
enseignants de l’école de Rivière ; organiser des actions ou
manifestations au profit des enfants de l’école ; se positionner
publiquement sur des sujets qui concernent l’avenir des enfants
en général ou sur l’avenir de l’école, notamment sur des sujets
liés à la sécurité ou à la santé des enfants ou sur tout ce qui
pourrait amener à la suppression de classes dans l’école ; créer
un lien entre les parents d’élèves et impliquer les parents dans
la vie de l’école ; organiser et animer des activités périscolaires
et/ou extrascolaires ; relayer les informations auprès des
parents. Siège social : 53, rue de Grosville, 62173 Rivière. Date
de la déclaration : 2 octobre 2012.

1083 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. TEAM
MONTIGNY. Objet : favoriser, développer, promouvoir et parti-
ciper à différentes manifestations automobiles. Siège social : 12,
rue Haute, 62130 Humeroeuille. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1084 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ATE-
LIERS BOIS CUISINE VEGETAUX CREATION DE WAN-
COURT. Objet : partager et échanger nos connaissances dans les
domaines du bois (sculpture, modélisme, petit objet de décora-
tion...), cuisine ( e l’entrée au dessert), végétaux et création au
féminin de A à Z, mais surtout de passer bon moment entre
amis aux travaux manuels. Siège social : 3, rue d’Artois,
62128 Wancourt. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1085 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSO-
CIATION DES ETUDIANTS D’HISTOIRE ET DE GEO-
GRAPHIE DE L’UNIVERSITE D’ARTOIS. Objet : proposer
aux étudiants, dans le cadre de la faculté d’Histoire et de Géo-
graphie de l’Université d’Artois, des sorties culturelles régio-
nales, des voyages culturels nationaux, ainsi qu’ à l’étranger, des
évènements sportifs, des débats autour de sujets historiques et
d’autres évènements. Siège social : 9, rue du Temple, BP 10665,
62030 Arras. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1086 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. LES
ALYTES. Objet : promouvoir, développer l’art et la culture
populaire comme vecteur d’interaction et de mixité sociale ; pro-
mouvoir toutes les formes de créations artistiques, en utilisant
tous les moyens d’expression afin d’établir des échanges entre
les personnes avec une démarche d’ouverture et d’initiation.
Siège social : 2, impasse Bel Gazou, 62270 Rebreuve-sur-Canche.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1087 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. COM-
MENT TU FAIS ÇA ? Objet : promotion de la création artis-
tique contemporaine à travers l’organisation d’évènements,
expositions, stages et ateliers. Siège social : 149, rue du Temple,
62000 Arras. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1088 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASEGF
ARRAS TENNIS. Objet : pratique et promotion du tennis dans
le respect des règlements de la fédération française de tennis à
laquelle elle est affiliée. Siège social : complexe Marcel Paul, che-
min des Filatiers, 62223 Anzin-Saint-Aubin. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1089 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES AMIS
DE LA FOSSE 10 DE BILLY. Objet : conserver et réhabiliter la
salle des machines et le puits no10 des mines de Courrières à
Billy-Montigny ; protéger et valoriser le patrimoine minier
encore visible sur le site de l’ancienne fosse 10 des mines de
Courrières à Billy-Montigny, par des recherches archéologiques
sur le site, la collection d’archives et de matériel, le classement
aux monuments historiques et la collecte de ressources néces-
saires au projet. Siège social : 42, rue du Bois, 62420 Billy-
Montigny. Site internet : http://amis10billy.canalblog.com/. Date
de la déclaration : 7 octobre 2012.

1090 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. LA
CHOUETTE COMPAGNIE DE L’AA. Objet : promouvoir
l’accès à tous au théâtre, aux loisirs et à la culture ; favoriser



4668 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 octobre 2012

. .

l’expression artistique sous diverses formes : théâtre, contes,
expositions, conférences ; inscrire la troupe dans une dynamique
de réseaux, d’échanges et de partenariats ; fédérer autour de
valeurs partagées comme la laïcité et la mixité sociale ; organi-
ser, produire et créer toutes les activités en rapport avec ces
objectifs. Siège social : 17, rue Basse Boulogne, 62910 Houlle.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1091 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES FEES
FILLES. Objet : rassemblement autour de la femme et son quoti-
dien, organiser des manifestations (soirées à thème, journée
détente...) pour améliorer le bien vivre de la gente féminine.
Siège social : 2, impasse Bouthemy, 62440 Harnes. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1092 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. LES PETITS
PRINCES DE ST EXUPERY. Objet : développer des actions
pour les enfants de l’école St Exupéry de Méricourt ; mettre en
oeuvre tous les projets valorisant la parentalité ; s’investir dans
la vie de l’école et récolter des fonds afin de contribuer au déve-
loppement matériel et éducatif des enfants de l’école. Siège
social : Ecole maternelle et primaire St Exupéry, rue St Exupéry,
62680 Méricourt. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1093 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ASSOCIA-
TION KARATE SHOTOKAN DE VENDIN-LE-VIEIL. Objet :
pratique du karaté traditionnel. Siège social : 15, rue Benjamin
Franklin, 62880 Vendin-le-Vieil. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1094 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. LES
INNOCENTS DE GUINÉE. Objet : venir en aide au fonctionne-
ment de l’orphelinat ’les Innocents de Monde’. Siège social : 73
ter, route Nationale, 62260 Cauchy-à-la-Tour. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

1095 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE RUITZ. Objet : récol-
ter des fonds pour les écoles Maria Vandamme et Jacques Pré-
vert par le biais de diverses manifestations, l’argent récolté sera
majoritairement reversé au prorata du nombre de classe de
chaque école, sous condition détaillée dans le règlement inté-
rieur, elle soutiendra les diverses actions qui défendront et / ou
amélioreront le fonctionnement des deux écoles. Siège social : 3,
rue du Maréchal Juin, 62150 Houdain. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1096 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION AUTONOME DES PETITS LUTINS DE L’ÉCOLE
JULES ANDRIEU DE VERMELLES. Objet : aide à la défense
des intérêts des élèves de l’école, toutes classes confondues et de
leurs parents ; participation à la vie administrative de l’école ;
animation de la vie de l’école par l’animation ou l’aide à l’orga-
nisation de manifestations ; aide aux groupements d’élèves
(foyers, club...) internes à l’établissement sus nommé. Siège
social : 3 bis, rue Désiré Sénéchal, 62149 Annequin. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1097 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. SPIRIT
BIKER "ONLY THE ROAD". Objet : réunir des personnes
majeures, titulaires du permis catégorie A, qui ont en commun
le plaisir de la moto custom ; organiser des sorties et ballades
moto entre ses membres ; organiser des manifestations diverses
en rapport avec la moto custom. Siège social : 26 bis, rue Arthur
Lamendin, 62141 Évin-Malmaison. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1098 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. HATHOR
OU A RÊ. Objet : action sociale : solidarité, insertion et forma-
tion, développement de l’esprit citoyen et humain, promouvoir
les relations intergénérationnelles, la défense des droits de
l’homme et la laïcité ; action culturelle sous toutes ses formes,
organisation d’événements culturels, organisation de temps
d’échanges et de partage sur des thématiques diverses, tisser
des réseaux et développer les partenariats associatifs, publics et
privés ; organisation d’ateliers dans différents domaines,
communication extérieure et information des publics sur les

sujets intéressants l’association. Siège social : mairie, boulevard
Faidherbe, 62820 Libercourt. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1099 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens.
UNION/BLACK/BLANC/BEUR. Objet : faire diminuer le
racisme, pouvoir dénoncer les délits en promouvant le cadre
légal approprié en vue de le combattre de façon légale, animer
ou faire des actions de sensibilisation et de prévention,
démarche citoyenne pour la laïcité et la République. Siège
social : 10, rue Dreyfus, 62300 Lens. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1100 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. BLACK
BALL 8 POOL. Objet : organiser des actions commerciales, des
tournois et trouver des sponsors afin de financer notre saison
sportive. Siège social : 21, rue Laignel, 62138 Haisnes. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1101 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ASSOCIA-
TION POUR LE PERFECTIONNEMENT DU SERVICE
LENSOIS DE PATHOLOGIE. Objet : participer à la formation
continue de l’ensemble des personnels du service de pathologie
par l’organisation de réunions, enseignements, et par la mise à
disposition de documentations. Siège social : Centre Hospitalier
Dr Schaffner - Service de Pathologie, 99, route de La Bassée,
62300 Lens. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1102 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. DOMAINE
DE FLORINCTHUN (DF). Objet : société de chasse. Siège
social : 33, rue Pasteur, 62410 Meurchin. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1103 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. AÔF
FORMATION. Objet : mutualiser les formations des salariés des
structures adhérentes ; mutualiser les actions collectives des
structures adhérentes ; développer l’offre d’animation de groupe
d’usagers dans le cadre de l’insertion sociale ; développer l’offre
de formation de salariés des structures du secteur médico-
social ; développer l’offre de formation à destination des publics
et salariés du secteur médico-social ; développer le conseil dans
le cadre de veille juridique et de la formation à la jurisprudence
familiale. Siège social : 69, rue du Temple, 62000 Arras. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

1104 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. DANSE &
PLAISIR. Objet : enseigner la danse de société. Siège social : 7,
rue Mirabeau, 62410 Wingles. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1105 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. Z’AMA-
Z’ONES. Objet : promouvoir et soutenir le cercle de lutte du
Liévinois dans l’organisation des événements et le soutien des
athlètes, regroupement et déplacement de supporters. Siège
social : 4 bis, rue Thiers, 62800 Liévin. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1106 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. OSHU-
KAÏ NORD. Objet : pratique du Karaté Shorin Ryu et du
Kobudo d’Okinawa selon l’enseignement traditionnel dispensé
par Maître Kenyu Chinen. Siège social : 10 bis, rue de Sains,
62860 Inchy-en-Artois. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Rectificatifs relatifs aux créations

1107 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSO-
CIATION SPORTIVE DU SEUIL DE L’ARTOIS (ASSA).
Objet : gestion d’un club de compétition natation, natation loisir,
natation d’apprentissage seniors, adultes, enfants ; aquaforme,
aquacycle, aquaphobie ; nage avec palmes, stage multisports,
rencontres sportives, cours de natation, triathlon ; journées et
soirées évènementielles, organisation de vacances sportives.
Siège social : 9 Grand’Rue, 62159 Vaulx-Vraucourt. Date de la
déclaration : 24 septembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1001, parue au Journal
officiel no 40, du 06 octobre 2012, page 4403.)
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Modifications

1108 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. ASSO-
CIATION POUR LA CREATION ET LA GESTION D’ETA-
BLISSEMENTS ET SERVICES POUR LES SOURDS-
AVEUGLES DU NORD DE LA FRANCE. Nouvel objet : asso-
ciation pour la création et la gestion d’établissements et services
pour les personne SourdAveugles et pour les personnes
atteintes d’une maladie de l’intelligence d’origine génétique pré-
sentant des troubles de la communication. Siège social : c/o
F.A.M Quenehem, rue du Mont Saint-Eloi, 62470 Calonne-
Ricouart. Date de la déclaration : 12 septembre 2012.

1109 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
Ancien titre : ECOLE DE MUSIQUE DU CANTON DE FRUGES.
Nouveau titre : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE.
Siège social : 15, rue du Marais, 62310 Fruges. Date de la décla-
ration : 17 septembre 2012.

1110 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
MANQUE PAS D’AIRS. Siège social : résidence Lucille - apt 2,
chemin des Anglais, 62600 Berck. Transféré ; nouvelle adresse :
Maison des Associations, boulevard de Boulogne, 62600 Berck.
Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1111 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSO-
CIATION DES PELERINS DE LOURDES. Siège social : Pres-
bytère, 62150 La Comté. Transféré ; nouvelle adresse : 17, rue
Jules Elby, 62150 La Comté. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1112 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET
L’ INSERTION SOCIALE DE BILLY-MONTIGNY (A.D.P.I.S.).
Nouveau titre : DE FILS EN AIGUILLES ET AUX FOUR-
NEAUX. Siège social : 3, rue Florent Evrard, 62420 Billy-Mon-
tigny. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1113 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. Ancien titre :
ULTRA-VTT. Nouveau titre : ULTRA-VTT MERICOURT. Nou-
vel objet : pratiquer le vélo tout terrain (VTT) et participer à des
randonnées et compétitions organisées par d’autres associations
ou clubs ; organiser nos propres manifestations et faire décou-
vrir cette discipline. Siège social : 17, rue Henri Portier,
62680 Méricourt. Transféré ; nouvelle adresse : 11, rue Dulcie
September, 62680 Méricourt. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1114 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. Ancien
titre : ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE
FOLARD. Nouveau titre : O.G.E.C. DE L’ENSEMBLE SCO-
LAIRE CATHOLIQUE AUDOMAROIS POLYVALENT
(ESCAP). Nouvel objet : assumer juridiquement la gestion d’éta-
blissements d’enseignements fondés par l’autorité canonique
compétente et notamment : le Collège et Lycée Notre-Dame de
Sion, l’Ecole et Collège Saint-Bertin, le Lycée Saint-Denis à St-
Omer ; l’association pourra se livrer à toute activité se rappor-
tant directement ou indirectement, à l’éducation, l’enseignement,
la formation et la culture sous toutes leurs formes ; à cette fin
elle pourra réaliser toutes les activités parascolaires telles que
l’accueil, le transport, l’hébergement, la restauration, la mise à
disposition de locaux, et d’une manière générale se livrer à
toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son
objet principal ; elle pourra passer convention avec l’État, les
collectivités territoriales ainsi qu’avec tout organisme concourant
même partiellement à son objet ; elle pourra acquérir tous les
biens nécessaires à la réalisation de son objet ou en avoir la
jouissance. Siège social : 52, rue Courteville, 62500 Saint-Omer.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

1115 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
SAINT-HUBERT DE RUISSEAUVILLE. Siège social : mairie,
62310 Ruisseauville. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

1116 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer.
LE DESERT KETANOU. Siège social : 20, rue Nationale,
62170 Wailly-Beaucamp. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1117 – * Déclaration à la sous-préfecture de Béthune. L’ARTE-
SIENNE. Siège social : 127, rue Raoul Briquet, 62260 Auchel.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1118 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. ASSOCIA-
TION DU PERSONNEL DU SECTEUR OPERATIONNEL
D’ARRAS. Siège social : OGF 51, rond-point Van Pelt,
62300 Lens. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1119 – * Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. UNI-
VERS : UN CHEMIN VERS LA CONNAISSANCE. Siège
social : 2 Bis, rue Gambetta, 62121 Courcelles-le-Comte. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

1120 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lens. UN NOU-
VEAU REGARD. Siège social : 56, résidence des Acacias,
62320 Rouvroy. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1121 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
O.G.E.C. SAINT-BERTIN. Siège social : 51-57, rue Saint-Bertin,
62500 Saint-Omer. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1122 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer. ASSO-
CIATION FAMILIALE SCOLAIRE SAINT-DENIS. Siège
social : 8, place Saint-Jean, 62500 Saint-Omer. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

63 - PUY-DE-DÔME

Créations

1123 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. LE PETIT
THEATRE DE VICHEL. Objet : travailler à la promotion des
arts et de la culture sous toutes leurs formes. Siège social : 1,
impasse des Roitelets ,  63340 Vichel .  Site  internet :  
www.vichel.net.. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1124 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. CLUB DE
MINERALOGIE DE AUZAT-LA-COMBELLE. Objet : rassem-
bler toutes les personnes s’intéressant à la minéralogie ; per-
mettre à ses membres la pratique de la géologie et de la minéra-
logie à l’exclusion de tout but lucratif ; contribuer à l’éducation
du grand public dans la mesure de ses possibilités, organiser
des conférences, expositions, articles presse et veiller à la protec-
tion de la nature. Siège social : mairie, 12, place du Coudert,
63570 Auzat-la-Combelle. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1125 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. JPLVM (JE
PEINS LE VENDREDI MATIN). Objet : pratiquer la peinture et
des activités artistiques et culturelles. Siège social : Maison des
Associations, 20, rue du Palais, 63500 Issoire. Date de la déclara-
tion : 28 septembre 2012.

1126 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. MOTO
CLUB ZEUS CLUB DE FRANCE. Objet : faciliter l’utilisation
des sides car français de la marque "Side Bike" et d’en conserver
l’historique. Siège social : 6, hameau du Grand Verger,
63670 Orcet. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1127 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LES
AMIS DE SAINT JEAN LA DISCRETION. Objet : échanger
des idées et d’approfondir les connaissances personnelles par
l’organisation mensuelle de conférences, débats ouverts aux
seuls membres de l’association ; et plus généralement l’organisa-
tion de rencontres et manifestations culturelles. Siège social : 22,
rue des Salins, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1128 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ATOS
BASKET. Objet : participation au championnat entreprise du
Puy-de-Dôme ; accessible aux salariés en activité ; l’adhésion est
conditionnée par le règlement d’une cotisation annuelle dont le
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montant est fixé chaque année au cours de l’assemblée générale.
Siège social : bât A, 2, rue des Bouleaux, 63100 Clermont-
Ferrand. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1129 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LES
AMIS MOTS. Objet : pension - refuge pour donner une seconde
chance aux animaux : chats, NAC etc en les plaçant dans de
nouvelles familles d’accueil ; campagne d’informations concer-
nant les animaux et l’écologie par le biais de supports matériels
et immatériels : livres, brochures, blog. Siège social : 64, rue
Abbé Prévost, 63100 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1130 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ZUM-
BARTROISE. Objet : cours de zumba. Siège social : 7, impasse
de la Garenne, 63730 Les Martres-de-Veyre. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

1131 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES DE LA COMBELLE. Objet :
organisation de diverses manifestations au profit des élèves sco-
larisés aux écoles de la Combelle. Siège social : mairie, place du
coudert, 63570 Auzat-la-Combelle. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1132 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. CHAN-
TAIGUT "DES CHEVAUX ET DES HOMMES". Objet : organi-
ser des compétitions, sous toutes ses formes, dans le domaine
des activités équestres ; organiser des manifestations culturelles
et sociales ; apporter son concours aux opérations permettant de
faciliter l’accueil ou l’amélioration des conditions de séjour dans
le cadre de l’offre touristique "cheval" en Livradois-Forez. Siège
social : Chantaigut, 63520 Ceilloux. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1133 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. DEAD
SEED. Objet : promotion des courants musicaux du genre metal
et de ses dérivés (black metal, Death metal, Doom) par l’organi-
sation de concerts et autres évènements mais aussi par la pro-
duction, la diffusion et la distribution de produits et oeuvres liés
à cette culture (vinyle, CD, merchandising). Siège social : 29, rue
du Puy-de-Dôme, 63370 Lempdes. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1134 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. IMAGO.
Objet : regrouper des artistes et des professionnels de l’action
culturelle et artistique spécialisés dans la production de spec-
tacles vivants et l’ingénierie culturelle pour réaliser et dévelop-
per toutes activités se rapportant à ce secteur de production.
Siège social : 1 bis, rue des Bohêmes, 63000 Clermont-Ferrand.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1135 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. RAS-
SEMBLEMENT DEMOCRATE FRANÇAIS. Objet : concourir à
l’expression du suffrage universel, promouvoir la liberté de
conscience et la dignité de la personne, agir pour la France,
pour sa valorisation internationale ; rassembler toutes les Fran-
çaises et Français qui partagent les valeurs de la démocratie et
du centrisme. Siège social : 36, rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-
Ferrand. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1136 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSO-
CIATION AUVERNET. Objet : promouvoir l’utilisation et le
développement du réseau internet, c’est à dire le réseau public,
routé par le protocole IP (Internet Protocol), constitué des sys-
tèmes autonomes reconnus par l’IANA (Internet Assigned Num-
bers Authority) ; favoriser les utilisations de ce réseau à des fins
de recherche et d’éducation sans volonté commerciale et enfin,
défendre la neutralité de ce réseau. Siège social : 56, avenue
Charras, 63000 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1137 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ROCHE-
FORT FIESTA. Objet : organisation d’évènements et manifesta-
tions festives (bals, repas dansants, tournois sportif etc) ; appor-
ter une aide aux autres associations pour l’organisation de

manifestations qui ne seraient pas l’oeuvre de "Rochefort
Fiesta" ; maintenir une activité permettant de préserver la convi-
vialité et la bonne humeur sur la commune de Rochefort Mon-
tagne. Siège social : Mairie, 63210 Rochefort-Montagne. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

1138 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Issoire. LES
QUATRE SAISONS. Objet : promouvoir l’artisanat en organi-
sant des expositions-ventes de créateurs locaux, et ainsi favori-
ser les échanges entre créateurs et la population. Siège social :
rue de la Combe, 63570 Lamontgie. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1139 – * Déclaration à la sous-préfecture de Riom. LA TIRE-
LIRE (ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES). Objet : orga-
niser des manifestations dont les bénéfices ou excédents seront
reversés à la coopérative scolaire de l’école Champleboux de
Moulet-Marcenat (63530 Volvic). Siège social : 1 bis, rue du P.O,
63530 Volvic. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1140 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. Ancien
titre : EXCEL CENTRE. Nouveau titre : CONTACT INFO. Siège
social : 40, boulevard Pochet Lagaye, 63000 Clermont-Ferrand.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1141 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. LIGUE
D’AUVERGNE D’AIKIDO (FFAAA) FEDERATION FRAN-
ÇAISE D’AIKIDO AIKIBUDO ET AFFINITAIRES. Siège
social : 32, rue Baudelaire, 63000 Clermont-Ferrand. Transféré ;
nouvelle adresse : 23, rue des Bouleaux, 63100 Clermont-Ferrand.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1142 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSO-
CIATION COEURS DE CHATS CLERMONTOIS. Nouvel
objet : s’occuper des chats qu’elle détient, en leur apportant les
soins et nourritures nécessaires à leurs bien être ; pour ce faire,
elle fera de la vente commerciale pour en tirer des bénéfices
pour la survie de l’association uniquement sans partage de
bénéfices entre les membres, respectant le code des impôts.
Siège social : 59 bis, rue des Clos, 63100 Clermont-Ferrand. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

1143 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. COMPA-
GNIE SIMPLE INSTANT. Siège social : 169, avenue Jean Jau-
rès, 75019 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 13, rue des Chan-
diots, 63100 Clermont-Ferrand. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

Dissolutions

1144 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. ASSO-
CIATION ROYAT ENVIRONNEMENT. Siège social : 15, bou-
levard Jean Baptiste Romeuf, 63130 Royat. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1145 – * Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. GYM
ACTUELLE. Siège social : Commissariat Central, BP 128,
63033 Clermont-Ferrand Cédex. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Créations

1146 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. L’ATE-
LIER DES TOQUES. Objet : initier enfants et adolescents à des
techniques culinaires simples ; proposer une sensibilisation aux
différents produits utilisés dans les préparations. Siège social :
Maison Maldan, 24, rue Notre dame de Socorri, 64122 Urrugne.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1147 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. PAUSE
TRICOT. Objet : réunir des personnes qui pratiquent le tricot
et/ou le crochet de tous niveaux dans un esprit d’échange et de
convivialité. Siège social : Villa Saint Eloi, 2, rue de la Forge,
64600 Anglet. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.
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1148 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. "LES
VIEUX DE FRANCE" SECTION DE BAYONNE DE L’UNRPA.
Objet : lutter à l’amélioration constante des moyens d’existence
des retraités et personnes âgées ; créer un large mouvement
national en vue de la défense des droits sociaux, des intérêts des
retraités et personnes âgées ; revendiquer des mesures sociales,
médico-sociales ; lutter pour l’amélioration des textes existants
et exiger leur application ; informer ses adhérents de leurs
droits et devoirs, ainsi que de tout ce qui s’y rapporte ; promou-
voir toutes formes d’activités culturelles et de loisirs ; populari-
ser et généraliser l’abonnement à notre journal : l’écho de
l’union. Siège social : 17, avenue du Polo, 64100 Bayonne. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

1149 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. DIGITAL
64 PROD. Objet : enregistrer les artistes et les promotionner sur
la côte basque à travers divers événements musicaux. Siège
social : route d’Isturtiz, 64240 Ayherre. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1150 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ASSO-
CIATION FRANÇAISE DES PERSONNEL DE SANTE
ATTEINT DE LEUCEMIE AIGUE MALADIE PROFESSIO-
NELLE (AFPSALA, MP). Objet : proposer une étude épidémio-
logique de la maladie pour ainsi mieux informer les praticiens
en liaison avec tous les partenaires de la profession , en pro-
mouvoir la prévention, le traitement et l’économie de santé ;
l’assistance, l’aide au malade et à sa famille, le recours éventuel
au nom du salarié, afin de défendre ses confrères et personnels
auxiliaires ; aider à faire reconnaître la maladie comme étant
une maladie professionnelles ; animer, gérer, administrer et
représenter d’autres structures similaires ou apparentées ; la
possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation
d’autres structures de même objet. Siège social : 34, boulevard
Thiers, 64500 Saint-Jean-de-Luz. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1151 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. FU RIN
KA ZAN. Objet : la promotion, l’amélioration et le développe-
ment de la pratique de l’aito bâton self défense. Siège social :
Apt 27 Bât B2 - résidence Silabia, avenue Lahanchipia,
64500 Saint-Jean-de-Luz. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1152 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. CARRE
D’AS. Objet : jouer à la belote, l’initier, organiser des vide gre-
niers et différentes autres activités. Siège social : quartier Hiri-
berry, 64120 Amendeuix-Oneix. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1153 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. ZAREA.
Objet : gestion d’une épicerie sociale et solidaire pour les
familles en situation de précarité sur les cantons de baigorri et
saint jean pied de port ; la mise en oeuvre d’actions permettant
leur accompagnement budgétaire et leur insertion dans un
espace socio-éducatif. Siège social : Communauté des
Communes, Maison Alhasta, 64220 Ispoure. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

1154 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. GROU-
PEMENT PASTORAL DE L’ESTIVE D’ICHTERBEGUY.
Objet : exploiter les pâturages du secteur du même nom tel qu’il
est délimité sur le plan cadastral et que le syndicat de Baigorry
le met à sa disposition dans le cadre du droit de parcours. Siège
social : Maison Sanfermin, 64430 Urepel. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1155 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. GROU-
PEMENT PASTORAL DE L’ESTIVE DE KONTRASARO.
Objet : exploiter les pâturages de l’unité pastorale de Kontrasaro
telle qu’elle est délimitée sur le plan cadastral et que la commis-
sion syndicale du pays de Cize la met à sa disposition. Siège
social : Maison Etxeberrigaraia, 64220 Aincille. Date de la décla-
ration : 11 octobre 2012.

1156 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
DENETARIK. Objet : rassembler les amoureux des arts culi-
naires basques ; organisation de veillées autour de préparations

culinaires, dégustation de vin, fromage, agneaux, gâteaux. Siège
social : route de Haux, 64470 Montory. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Modifications

1157 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
ASSOCIATION MAULE BAITHA. Nouvel objet : exploitation
du cinéma Maule Baitha. Siège social : mairie, 64130 Mauléon-
Licharre. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Arnaud de May-
tie, 64130 Mauléon-Licharre. Date de la déclaration : 20 sep-
tembre 2012.

1158 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
LES 4 PATTES DU PIEMONT OLORONAIS. Siège social : 30
bis, rue des Oustalots, 64400 Oloron-Sainte-Marie. Transféré ;
nouvelle adresse : ancien Appartement Perception, place du
Séminaire, 64400 Oloron-Sainte-Marie. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1159 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie.
Ancien titre : LEHENOKOAK DU LYCEE DU PAYS DE SOULE.
Nouveau titre : LEHENEKOAK DU LYCEE DU PAYS DE
SOULE. Siège social : lycée du pays de Soule, avenue Jean Mon-
net, 64130 Chéraute. Site internet : www.lyceedupaysdesoule.fr.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

1160 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bayonne. AIMER
ANGLET, AGIR ENSEMBLE. Siège social : 11, rue de Salis,
64600 Anglet. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

Créations

1161 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. PARTIR (PYRÉNÉES ACCUEIL RÉSIDENCE TOU-
RISME INTÉGRATION RETOUR). Objet : offrir un lieu d’hé-
bergement touristique pour tous, en favorisant l’intégration et la
cohabitation de personnes handicapées au sein d’une structure
adaptée et créatrice d’emplois. Siège social : quartier Debat,
65250 Izaux. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1162 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre. GÉNÉRATIONS D’AVENIR. Objet : constituer un
groupe de réflexion, de travail et d’actions militantes conforme
aux valeurs humanistes, libérales et gaulliste ; contribuer à favo-
riser l’émergence de nouveaux talents, d’une nouvelle généra-
tion d’acteurs politiques, issus de la diversité territoriale, et
ancrés dans les terroirs ; organiser des réunions et produire des
publications. Siège social : 50, chemin Cami de Costallat,
65200 Labassère. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Créations

1163 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ANIMATION SCIENCES - TECHNIQUES - RECHERCHE -
OBSERVATION - LABORATOIRE (ASTRO - LAB). Objet :
promouvoir favoriser et vulgariser auprès du grand public : du
public scolaire et périscolaire, les Sciences telles que : l’Astrono-
mie, les Sciences de la Terre et les sciences qui s’y rattachent
ainsi que le développement culturel des Sciences et des Tech-
niques ; assurer la création et la gestion de l’Observatoire Astro-
nomique ; enseignement, formation, diffusion de ces sciences
auprès de tous les publics ; organisation et participation à des
manifestations en relation avec ces sciences. Siège social : 7,
place du Docteur Benet, 66720 Tautavel. Date de la déclaration :
4 septembre 2012.

1164 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
JEUNESSE SANS FRONTIÈRES "JSF". Objet : développer des
projets culturels et sportifs avec les jeunes du quartier Saint-
Martin et de la Ville de Perpignan ; animation festive, tenue
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d’un local associatif, organisation de voyages, mise en place
d’activités de loisirs, projets interculturels, inter-quartiers et
création d’échanges avec les jeunes des autres villes, d’autres
pays ; mettre en place des projets humanitaires en partenariat
avec des associations locales. Siège social : centre social Saint-
Martin, rue de la Briqueterie, 66000 Perpignan. Date de la décla-
ration : 26 septembre 2012.

1165 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. RIGAR-
D’ACCORD CONFLENTOIS. Objet : créer et organiser festivals
d’accordéons, des bals, thés dansants, repas dansants, lotos,
voyages et croisières. Siège social : 6 bis, route de Finestret,
66320 Rigarda. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1166 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ART I
CULTURA. Objet : promotion et enseignement de l’expression
de la création artistique actuelle. Siège social : 26, rue Jean Mou-
lin, 66130 Ille-sur-Têt. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1167 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. LE TRI-
COT TROP FACILE. Objet : activités à caractère éducatif, loisirs
créatifs : initiation cours, enseignement, et ateliers de tricot et de
crochet. Siège social : 4, boulevard St Martin du Canigou,
66820 Casteil. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1168 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
J’AIME PERPIGNAN. Objet : regrouper et fédérer toutes les
énergies pour accompagner le développement social, écono-
mique, culturel, touristique et sportif. Siège social : 39, boule-
vard Kennedy, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1169 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PHÉNIX HISTORIQUE. Objet : mise en œuvre de la devise de
la Fraternité à travers les échanges culturels, artistiques et philo-
sophiques entre ses membres ; ses moyens consistent dans tous
les modes de rencontres, débats, publications, voyages de
recherche et plus généralement toute opération mobilière ou
immobilière attenant à son objet. Siège social : 14, avenue John
Fitzgerald Kennedy, 66100 Perpignan. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1170 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
LES CHÉRUBINS. Objet : mettre en commun dans un même
lieu, les compétences et connaissances de trois assistantes mater-
nelles agréées, Savary Emilie, Torres Visitation et Torres Maria,
dans le but d’accueillir les enfants de 0 à 18 ans et contribuer à
leur éveil psychomoteur et à leur sociabilisation. Siège social :
50, boulevard Jean Bourrat, 66000 Perpignan. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

1171 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. PAYETA-
PROD STUDIO. Objet : réaliser et produire des médias en
images de synthèse pour des clients exerçant dans des secteurs
d’activités différents et variés (publicité, architecture, spectacle,
web, jeux vidéos, télévision, cinéma). Siège social : 12, rue des
lavandes, 66130 Ille-sur-Têt. Site internet : www.payetaprod.com.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1172 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU SITE PERCIER
(AESP). Objet : créer des évènements culturels, musicaux ou
sportifs et constituer un réseau professionnel afin d’aider les
étudiants à trouver des stages et faciliter l’insertion profes-
sionnelle en fin de cursus universitaire. Siège social : Site Percier
Département Tourisme, 1, rue Charles Percier, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1173 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. UNION
DES FRERES CATALANS. Objet : offrir au travers d’un groupe
amical la possibilité de recherches de traditions culturelles et
philosophiques ; louer des locaux nécessaires aux réunions des
loges, ateliers ou chapitre de la GLNF ; organiser des manifesta-
tions, des réunions et d’une manière générale tout ce qui se rap-
porte et peut se rattacher ultérieurement, directement ou indi-
rectement à l’objet social pouvant favoriser son extension ou son
développement. Siège social : 4, rue des Eperviers, 66700 Argelès-
sur-Mer. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1174 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. ASSOCIA-
TION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DES ANGLES.
Objet : représenter l’ensemble des acteurs économiques auprès
des administrations, collectivités locales, chambres consulaires et
organismes administratifs ou économiques ; défendre les intérêts
communs de ses adhérents et à ce titre est habilitée à engager
toutes les actions gracieuses ou contentieuses auprès des auto-
rités administratives ou judiciaires ; réaliser de la communica-
tion, des actions ou des animations communes, commerciales ou
non (caritatives, sportives, culturelles...) par secteur ou par acti-
vité et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leurs réa-
lisations ; promouvoir et animer le commerce, l’artisanat,
l’économie locale ; fédérer et promouvoir l’association auprès
des adhérents. Siège social : mairie, place du Coq d’Or, 66210 Les
Angles. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1175 – * Déclaration à la sous-préfecture de Prades. PENYA
BLAUGRANA DEL CONFLENT. Objet : supporter les équipes
du FC BARCELONE, dynamiser, structurer et agrandir le cercle
des supporters, organiser des déplacements des supporters à
l’occasion des rencontres tant en France qu’à Barcelone. Siège
social : hôtel Hexagone, Plaine Saint-Martin, 66500 Prades. Site
internet : www.penyadelconflent.e-monsite.com. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1176 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRI-
CULTURE PAYSANNE - DES LÉGUMES DANS LA VILLE
(AMAP - DES LÉGUMES DANS LA VILLE). Objet : promou-
voir une agriculture durable, socialement équitable et écolo-
giquement saine ; soutenir les agriculteurs de proximité désirant
s’engager dans une production respectueuse de l’environne-
ment ; mettre en relation les adhérents et les producteurs ;
l’association intervient dans l’organisation des relations entre les
partenaires et la distribution des produits dans le cadre d’une
gestion désintéressée ; elle ne participe pas à l’achat et la vente
des denrées ; créer un lien social entre le monde urbain et le
monde rural. Siège social : CI&RA 66, 15, rue Ferdinand Buis-
son, 66000 Perpignan. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1177 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
YOESALSA. Objet : promouvoir le développement de la danse
latine au travers de rencontres entre praticiens de diverses
formes et cultures et tout public intéressé par : rencontres évé-
nementielles, spectacles par et pour l’association, stages et cours,
formations des praticiens, diffusion d’objets relatifs à la disci-
pline et toutes activités connexes et annexes. Siège social : 8 bis,
rue des Corbières, 66430 Bompas. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1178 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
ART FUSION 66. Objet : identifier des artistes en arts plastiques
et organiser des expositions dans les différentes communes en
France et à l’étranger et toutes activités connexes et annexes.
Siège social : 20, rue Charles Cros, 66000 Perpignan. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1179 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CONFÉDÉRATION SUBLIME CONSEIL DU RITE
MODERNE POUR LA FRANCE. Objet : fédérer en son sein
d’autres associations ou fédérations d’associations dont l’objet
consiste dans la mise en oeuvre de la devise de fraternité uni-
verselle, à travers les échanges culturels, artistiques et philo-
sophiques entre les associations membres et plus largement
toutes les personnes physiques ou morales poursuivant un objet
similaire ; elle constitue ainsi une confédération. Siège social :
14, avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

1180 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
1.2.3. POUDRE DE FÉES. Objet : création, organisation et ges-
tion d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s, où exercent jus-
qu’à 4 professionnel(le)s de la petite enfance dans l’accueil
d’enfants de moins de 6 ans ; effectuer occasionnellement des
manifestations diverses pour financer une partie des charges de
la maison, des sorties éducatives et/ou ludiques pour les
enfants accueillis... ; répondre à des besoins d’horaires atypiques
des parents. Siège social : 2, rue Delaris, 66200 Elne. Date de la
déclaration : 12 octobre 2012.
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1181 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. SPORT
INDOOR 66. Objet : pratique en salle de cycling, gymnastique,
fitness et toute activité de loisirs telle que sorties pédestres.
Siège social : Les Pins Camping "le Congo", 66480 Maureillas-las-
Illas. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1182 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
SOUFFLE ET HARMONIE (S&H). Objet : formation en gestion
du stress destinée aux entreprises, formation de spécialisation en
sophrologie aux personnels soignants, cours collectifs de relaxa-
tion, Sophro-thérapie, Relaxation pneumo phonique, Coaching,
Aromathérapie, Chromothérapie, Acupressure, Ergothérapie.
Siège social : Mas Coste, avenue de Perpignan, 66470 Sainte-
Marie. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1183 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ancien titre : ATELIER DE DANSE SYNOPSIS. Nouveau titre :
SYNOPSIS DANSE PERPIGNAN. Siège social : studio Synop-
sis, 4, rue Francisco Ferrer, 66000 Perpignan. Date de la déclara-
tion : 24 août 2012.

1184 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. ARGELES
GOSPEL SINGERS (A.G.S.). Siège social : résidence d’Ambeille,
71, allée des Pins, 66190 Collioure. Transféré ; nouvelle adresse :
7, rue Albert Bausil, 66700 Argelès-sur-Mer. Date de la déclara-
tion : 27 septembre 2012.

1185 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON DES SPORTS DE
CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES. Nouvel objet :
organiser, enseigner, développer, promouvoir et encadrer la pra-
tique sur sa zone géographique les disciplines délégataires sui-
vantes : 1o Boxe Thaï - Muay Thaï et disciplines assimilées ; 2o

Kick Boxing et disciplines assimilées ; 3o Full Contact - Boxe
Américaine et disciplines assimilées ; 4o K-1 Rules et les disci-
plines associées (liste non limitative) : Pancrace, Lutte contact,
Contact défense, Boxe Bogi, Chauss’fight. Siège social : 19, ave-
nue Gisclard, 66210 La Cabanasse. Transféré ; nouvelle adresse :
31, rue du Four à Chaux, 66200 Elne. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1186 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
OH ! DELICES PAYSANS. Siège social : chemin d’Ortaffa,
66690 Palau-del-Vidre. Transféré ; nouvelle adresse : ZAE Sainte-
Eugénie, 8, avenue de Vienne, 66270 Le Soler. Site internet : 
http://www.ohdelicespaysans.fr. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

Dissolutions

1187 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. ASSOCIA-
TION DES PROPRIETAIRES DE PARKINGS ET GARAGES
DE LA RESIDENCE DES BORAMARS. Siège social : complexe
immobilier les Boramars, 66700 Argelès-sur-Mer. Date de la
déclaration : 20 septembre 2012.

1188 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. MOUVE-
MENT CITOYEN DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU
PATRIMOINE (MCDP). Siège social : 7, rue de La Marinade,
66740 Saint-Génis-des-Fontaines. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

1189 – * Déclaration à la sous-préfecture de Céret. ASSOCIA-
TION FLASH DANSE. Siège social : mairie, 66740 Saint-Génis-
des-Fontaines. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1190 – * Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
CERCLE FRANCO ESPAGNOL DE SAINT CYPRIEN. Siège
social : Mairie, rue Alexandre Dumas, 66750 Saint-Cyprien. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

69 - RHÔNE
Créations

1191 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. TARARE BADMINTON CLUB - T.B.C. Objet : pratique
sportive du badminton ainsi que toutes actions propres à la pro-

motion et à la valorisation de ce sport ; former et perfectionner
des animateurs dans le cadre des instances fédérales afin de
garantir la qualité de la pratique de badminton au sein du club.
Siège social : 8, rue Jean Moulin, 69170 Tarare. Site internet : 
www.tarare-badminton-club.fr. Date de la déclaration : 7 sep-
tembre 2012.

1192 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. CLASSE 2013 20 ANS. Objet : organiser diverses mani-
festations conformes à la réglementation en vigueur, tout en
perpétuant la tradition locale des conscrits, elle regroupe des
personnes nées en 1993 dans le cadre de la fête des Conscrits de
la ville de Tarare. Siège social : 16 bis, rue de la Chassagne,
69170 Tarare. Date de la déclaration : 9 septembre 2012.

1193 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. RESEAU SANTE DES MONTS DE TARARE. Objet :
création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Tarare et
d’un pôle de santé regroupant des professionnels médicaux et
para-médicaux de Tarare et ses environs ; favoriser l’accès aux
soins pour la population. Siège social : 14, rue Pêcherie,
69170 Tarare. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

1194 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. MELODY’SONG. Objet : la pratique du chant, de la
musique, du théâtre, de la danse et en général toutes activités
ayant un lien avec le spectacle présenté en public ou en privé.
Siège social : 16, avenue de la Libération, 69480 Anse. Date de la
déclaration : 19 septembre 2012.

1195 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS BEAUJOLAIS
VAL DE SAONE. Objet : promouvoir l’image des sapeurs pom-
piers ; assurer la communication entre l’ensemble de ses
membres ; organisation de fêtes et manifestations ; participer
aux différents évènements familiaux ; encourager la cohésion ;
amélioration du cadre de vie au sein du casernement. Siège
social : 10, rue du commandant Bianchetti, 69220 Belleville. Date
de la déclaration : 20 septembre 2012.

1196 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS "DES DEUX VAL-
LEES". Objet : mise à disposition auprès des membres du grou-
pement d’un ou plusieurs salariés liés au groupement par un
contrat de travail. Siège social : La Torelle, 69860 Ouroux. Date
de la déclaration : 21 septembre 2012.

1197 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. CANTO CRIOLLO. Objet : promotion de la culture sud-
américaine par des manifestations musicales, de l’animation ;
participation à la vie culturelle sous toutes ses formes. Siège
social : 66, rue du docteur Burdet, 69620 Le Bois-d’Oingt. Date
de la déclaration : 25 septembre 2012.

1198 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ASSOCIATION LES ZACOLYTES. Objet : créer, pro-
mouvoir et diffuser la musique barde rock, musique issue d’un
métissage entre la chanson française à texte et la musique rock ;
gérer et promouvoir le groupe Les ZaCoLyTeS. Siège social :
lieu-dit Le petit Peisselay, 69170 Valsonne. Site internet : 
h t t p : / / f r - f r . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / L e s - Z a C o -
LyTeS/255063511181884. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1199 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE BAGNOLS EN
BEAUJOLAIS. Objet : contrilbuer à la formation du jeune
citoyen par le développement de la responsabilité, du civisme et
de l’autonomie au travers de la pratique d’activités physiques,
sportives, socio culturelles. Siège social : Ecole de Bagnols, Che-
min de la pompe, 69620 Bagnols. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1200 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. UNE EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR LE
CANTON DE TARARE. Objet : préparer la mise en place d’une
épicerie sociale et solidaire sur le canton de Tarare et d’en assu-
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rer la gestion ; elle a pour but, dans une démarche solidaire, de
favoriser l’accès à une alimentation équilibrée à des personnes
en difficulté financière du canton de Tarare, d’avoir une utilité
sociale en réduisant les inégalités et en amenant à un mieux
vivre ; elle promeut la dignité et l’autonomie d’actions favori-
sant le lien social ; elle intervient en complément des dons pro-
posés par les associations caritatives locales et les aides de droit
commun ; pour ce faire, elle gère un espace de vente de pro-
duits (alimentaires, hygiène ...) destinés à ses membres adhé-
rents bénéficiaires (sous condtion de ressources) et solidaires
dont les bénéfices sont uniquement dédiés à l’objet propre de
l’association ; elle favorise une consommation responsable et
plus largement une démarche de développement durable. Siège
social : 7, lotissement les tilleuls, 69170 Saint-Vérand. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1201 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. UN DON POUR SAM. Objet : collecter des dons pour
aider la famille de Samuel Piret ; donner une aide par des dons
à la famille pour subvenir aux dépenses éventuelles pour des
frais hospitaliers et appareillages de ce garçon ; se présenter aux
plus grands nombres de personnes ; participer et créer des ras-
semblements et des manifestations (bals, arbres de Noël, bro-
cantes, animations avec restaurations et buvettes, marchés, etc ..
permettant l’expansion de l’association par le réinvestissement
des sommes perçues ; les aides sont ponctuelles et réduites à la
personne concernée. Siège social : Le Château, 69430 Les Ardil-
lats. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1202 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ZUMBA LANT’. Objet : cours de zumba et fitness. Siège
social : Appagnié, 69430 Lantignié. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1203 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ECOLE ROU-
MAINE A LYON (E.RO.L.). Objet : faciliter l’apprentissage et
l’approfondissement de la langue et de la culture roumaine aux
enfants et adultes vivant en France ; plus largement, promou-
voir la langue, la culture et les valeurs spirituelles roumaines
dans l’espace francophone, pour atteindre ces buts, l’école rou-
maine à Lyon développe les activités suivantes : organise des
cours de langue et civilisation roumaine pour les enfants et
adultes ; organise des spectacles, concerts, conférences, congrés,
symposiums, séminaires, expositions, concours, ateliers, etc ;
organise une bibliothèque et prêt de livres, de documents, des
albums, etc ; imprime et diffuse des publications ; facilite l’orga-
nisation des excursions, des voyages, des séjours et des stages
pratiques ; établit des coopérations avec des institutions d’Etat
et/ou privées françaises ou roumaines. Siège social : Consulat
de Roumanie, 29, rue de Bonnel, 69003 Lyon. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1204 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CONFRÉRIE
ORIGINALE ITINÉRANTE ET TEMPORAIRE (COIT). Objet :
organisation, pour ses membres, d’évènements ludiques, socio-
sportifs, et plus particulièrement golfiques, écologiques et convi-
viaux. Siège social : 37, rue Benoist Mary, 69005 Lyon. Date de
la déclaration : 4 octobre 2012.

1205 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ESDES ON THE
ROAD. Objet : participation à la 16 ème édition du raid 4L Tro-
phy afin de récolter des fonds pour l’organisation de soirées et
manifestations liées à l’événement. Siège social : 47, montée
Saint Barthélémy, 69005 Lyon. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1206 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. ELYONTRO RECORDS. Objet : diffusion et la promo-
tion de compositions musicales d’artistes sur des plateformes de
vente de musique sur internet (itunes, juno...), la promotion et le
management des artistes (qui le désirent) qui auront diffusés
une composition musicale par le biais de l’association, et l’orga-
nisation de soirées et évènements autour de la musique électro-
nique pour promouvoir l’association et les artistes. Siège social :
Chateau des bassieux, 310 chemin des hauts bassieux,
69480 Anse. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1207 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CE N’EST
QU’UN DEBUT. Objet : connaissance, développement et pra-
tique de l’enseignement, de la pédagogie et de la culture dans

tous domaines existants et pour tout type de public. Siège
social : 74, cours de la Liberté, 69003 Lyon. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

1208 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. B’SOUND
MUSIC. Objet : produire des artistes et créer des événements
musicaux. Siège social : 2, impasse des Iris, 69330 Meyzieu. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

1209 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. APANACHE.
Objet : management, promotion et développement d’artistes,
organisation d’événements, production de disques. Siège social :
13, rue Dumenge, 69004 Lyon. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1210 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ECOLE DE
KRAV OPERATIONNEL ET PROFESSIONNEL DE CHAPO-
NOST (EKOP 69630). Objet : développement, formation, pra-
tique et organisation de la self-défense krav opérationnel et pro-
fessionnel, du bâton à poignée latérale "tonfa ", du bâton de
défense, du bâton télescopique, des techniques d’intervention et
des disciplines assimilées, similaires, connexes ou complémen-
taires, du secourisme opérationnel et professionnel ; il es précisé
que l’enseignement des disciplines se fait conformément aux
textes régissant la légitime défense de soi-même ou d’autrui (
article 122/5 du code pénal) et à l’obligation civique de porter
assistance (article 223/6 du code pénal). Siège social : maison
des associations, 1, rue Louis Martel, 69630 Chaponost. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

1211 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MAZET PRAC.
Objet : découverte, sensibilisation et promotion de la restaura-
tion et des arts culinaires ; mise en valeur des produits du ter-
roir tant en France qu’à l’étranger. Siège social : 101, impasse
Les Poiriers, 69380 Marcilly-d’Azergues. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1212 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SPORTIVE CUNNINGHAM LYON. Objet : promouvoir la pra-
tique du football dans le cadre d’une activité loisir. Siège social :
17, rue Franklin, 69120 Vaulx-en-Velin. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1213 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA DANSE DU
TAO - ECOLE DE TAÏ CHI CHUAN. Objet : étude, diffusion,
enseignement et pratique du Taï Chi Chuan ainsi que toute dis-
cipline s’y rattachant directement ou indirectement. Siège social :
26, chemin de la Creuzette, 69270 Fontaines-sur-Saône. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

1214 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. RACING
CHARPENNES TONKIN XIII. Objet : développement de la
pratique du rugby à XIII au niveau du quartier délimité par le
conseil de quartier Charpennes Tonkin et des écoles présentes
dans son périmètre proche ou limitrophe; développement de
cette pratique en occupant l’espace public (squares, jardins
publics, terrains de sport publics) afin de développer la pratique
du rugby à XIII dans un concept appelé Street Rugby. Siège
social : 21, rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1215 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CONFERENCE
INTERNATIONALE DES DOYENS DES FACULTES DE
PHARMACIE D’EXPRESSION FRANÇAISE (CIDPHARMEF).
Objet : améliorer la formation pharmaceutique et en santé, pro-
mouvoir la recherche en sciences de la santé, renforcer la coopé-
ration pharmaceutique interuniversitaire entre les divers éta-
b l i ssements  d ’enseignement  supér ieur  en  sc iences
pharmaceutiques et de la santé, développer l’évaluation des
actions de formation et de recherche, renforcer les possibilités
logistiques permettant un usage plus grand de la langue fran-
çaise dans le strict respect de l’identité culturelle de chacun.
Siège social : Faculté de Pharmacie - Santé Publique, 8, avenue
Rockefeller, 69008 Lyon. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1216 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. LES JEUNES DE ST NAZ. Objet : participation au finan-
cement de la manifestation aux conscrits. Siège social : La Gare,
69870 Saint-Nizier-d’Azergues. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.
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1217 – * Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-
Saône. SAINT JEAN D’ARDIERES 2014. Objet : connaître, dif-
fuser des informations de tout type en relation avec la commune
de saint jean d’ardières 69220 sans en tirer une quelconque acti-
vité economique, promouvoir les idées et réflexions de nature à
donner un nouvel élan à la commune. Siège social : 8, impasse
Frederic Chopin, 69220 Saint-Jean-d’Ardières. Site internet : 
http://www.saintjeandardieres2014.fr. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1218 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
DES ANCIENS CAMUSARDS. Objet : faire vivre un réseau
d’anciens élèves en organisant tout type d’évènements permet-
tant la pérennisation de ce réseau ; faire vivre un lien de solida-
rité inter-générationnel, comme l’orientation, l’accompagnement
vers la réussite scolaire ; former les futurs anciens du Lycée
Albert Camus à l’investissement et à la citoyenneté par le biais
de l’engagement associatif. Siège social : 2179, avenue de
l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape. Date de la déclaration : 6 octo-
bre 2012.

1219 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. 28TH
RECORDS. Objet : promotion et composition d’œuvres musi-
cales de personnes physiques ou morales, organisation, gestion,
promotion et animation de spectacles, représentation et promo-
tion de personnes physiques ou morales. Siège social : 18, cours
d’Herbouville, 69004 Lyon. Site internet : www.28threcords.com.
Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

1220 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. 87 CHEMIN
DES TERRES. Objet : protéger le cadre de vie de Lentilly et
faire des propositions constructives auprès des administrations
et des tiers. Siège social : 87, chemin des terres, 69210 Lentilly.
Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1221 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. PISTIL PROD.
Objet : diffusion et production multiculturelles sur tout le terri-
toire national et international ; promotion des arts du spectacle
dans tous les domaines ; organisation d’évènements artistiques
de tous genres ; accueil de spectacles pour leurs productions.
Siège social : 25, rue Montesquieu, 69007 Lyon. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1222 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. L’IMPRO-
VISTE. Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et
toutes activités pouvant y être rattachées. Siège social : 70, rue
Montée des soldats, 69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

1223 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CRIART. Objet :
promotion, diffusion ainsi que la mise en valeur des formes plu-
ridisciplinaires des arts et des spectacles ; création d’un espace
dépôt-vente arts plastiques/design, soutien de projets évène-
mentiels ou artistiques (spectacles, concerts, etc.) afin de créer
une véritable entreprise culturelle ouverte à un très large public.
Siège social : 57 A, rue Chazière, 69004 Lyon. Date de la déclara-
tion : 8 octobre 2012.

1224 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. SERENGETI.
Objet : découverte et présentation des cultures africaines et d’en
assurer la continuité ; contribuer à la solidarité entre ses
membres afin de les aider à leur intégration dans la société fran-
çaise ; organisation d’activités autour des traditions africaines,
avec la danse, la cuisine, l’habillement, l’organisation de ren-
contres et de manifestations pour tout public adultes et enfants.
Siège social : 128, avenue Edouard Herriot, 69150 Décines-Char-
pieu. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1225 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GARIBALDI
TOUS SOLIDAIRES (GTS). Objet : défendre et faire valoir les
droits des locataires ; assister les personnes en difficulté ; sensi-
biliser les habitants sur les questions du quotidien : savoir-vivre,
entretien des parties communes etc.. ; rétablir le dialogue entre
les habitants ; entretenir les relations de bon voisinage ; pro-
mouvoir l’activité physique et culturelle des jeunes ; apporter un
soutien aux plus démunis : actions sociales, vacances pour tous ;
aide à la recherche d’emploi et formations et soutien scolaire ;

développer les connaissances culturelles et artistiques de tous à
travers la musique et le cinéma. Siège social : 27, rue Garibaldi,
69800 Saint-Priest. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1226 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. INKPRESS.
Objet : développement, promotion, innovation et transmission
de techniques en matière de création de supports visuels. Siège
social : 8-10, rue d’Aguesseau, 69007 Lyon. Site internet : 
www.inkpress.fr. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1227 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ATELIER
ANTHRACITE. Objet : création, développement, innovation et
promotion d’objets et d’activités à caractère culturel. Siège
social : 8-10, rue d’Aguesseau, 69007 Lyon. Site internet : 
www.atelier-anthracite.com. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1228 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRATERNITÉ
CITOYENNE. Objet : réunir toutes les personnes quelles que
soient leurs races ; être fraternelle et laïque ; rejeter toute forme
de racisme, xénophobie, discrimination, communautarisme,
sexisme. Siège social : 2, avenue Général Leclerc, 69140 Rillieux-
la-Pape. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1229 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. 3C CONCEPT.
Objet : favoriser les liens entre entendants, entendants et sourds,
devenus sourds ou malentendants dans les domaines de la vie
quotidienne, développement personnel, pédagogie de la
communication, animations, art, art-thérapie, relation d’aide et
tous domaines pouvant nécessiter une aide humaine ; ceci inclut
des ateliers de communication relationnelle en groupe et des ac-
compagnements individuels. Siège social : 6, rue de la Matafa-
nière, 69290 Saint-Genis-les-Ollières. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1230 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CLASSE EN 3
SAINTE FOY L’ARGENTIERE. Objet : promouvoir et rassem-
bler les conscrits des classes en 3 de Sainte Foy l’Argentière.
Siège social : 4, lotissement Planboeuf, 69610 Sainte-Foy-l’Argen-
tière. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1231 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ACPCC - ASSO-
CIATION CONTRE LE PLACEMENT JUDICIAIRE DE
CORENTIN ET CORALIE. Objet : lutter contre le placement
judiciaire abusif de Corentin et Coralie Cézard. Siège social : 8,
rue Bossuet, 69330 Meyzieu. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1232 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. G&G - GLOBA-
LISATION ET GOUVERNANCE. Objet : donner de la visibilité
à la spécialité Globalisation et Gouvernance de l’Institut
d’Études Politiques de Lyon ; créer un annuaire des anciens de
la spécialité, organiser des cafés-débats, des semaines à thèmes,
développer un réseau, mettre en place des partenariats avec les
autres associations de l’Institut d’Études Politiques de Lyon.
Siège social : 14, avenue Berthelot, 69365 Lyon Cedex 07. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1233 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CULTURE DU
MONDE ET LES ANCIENS DE L’INSTITUT DE LA LANGUE
ET DE CULTURE FRANÇAISE (ILCF). Objet : faire découvrir
et connaître la culture française aux étudiants à travers l’histoire
et la géographie, l’étude et la pratique des activités physiques et
sportives, loisirs, rencontre interculturelle entre les étudiants.
Siège social : 25, rue Imbert Colomès, 69001 Lyon. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1234 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AMITIE ET
PARTENARIAT FRANCO-TUNISIENNE (APFT). Objet :
contribution au maintien et au renforcement des relations
franco-tunisiennes à tous les niveaux et dans tous les domaines :
politique, économique, culturel, scientifique et social. Siège
social : 13, rue des 3 Rois, 69007 Lyon. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1235 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION DES
VOIX (UDV). Objet : concourir à l’expression du suffrage uni-
versel, promouvoir la liberté de conscience et la dignité de la
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personne. Siège social : 8, avenue Marcel Cachin, BP221,
69633 Vénissieux Cedex. Site internet : www.uniondesvoix.com.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1236 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TIPIK MIZIK.
Objet : promouvoir la musique antillaise dans la région Rhône-
Alpes et ses environs, bal-spectacle et aussi organiser des soirées
à thèmes. Siège social : 69, avenue Paul Santy, 69008 Lyon. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1237 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. HOPE AND
SMILE. Objet : venir en aide à des handicapés dans un orpheli-
nat au Cambodge. Siège social : 6, rue François Dauphin,
69002 Lyon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1238 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MAYATIKA.
Objet : collecter des biens de la vie tels que des vêtements, des
chaussures, du linge de maison, des vélos, jouets, des jeux, du
matériel scolaire, informatique en vue de les partager avec des
structures qui dans le monde en ont besoin. Siège social : 63,
montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1239 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. DORTOIR
LYON. Objet : faire partager les informations de préventions
liées aux activités fétiches ; faire de la prévention routière pour
les membres. Siège social : 2, cours d’Herbouville, 69004 Lyon.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1240 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. CAISSE DE
L’ÉCOLE MATERNELLE DES FOUGÈRES. Objet : gérer les
fonds destinés à développer la mise en œuvre des projets éduca-
tifs et améliorer la vie de l’école (excursions, fête de fin d’année,
petit matériel, avance sur frais de fonctionnements), renforcer
l’esprit d’initiative, de coopération et d’entraide. Siège social :
107, rue des Fougères, 69009 Lyon. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1241 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRANCE DE
L’OR. Objet : développement et promotion de la cuisine afri-
caine ; organisation de journées de dégustations au sein de notre
local ; participation à des foires, kermesses et marchés. Siège
social : 54, rue des Chevaucheurs, 69005 Lyon. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1242 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BALLET OSI-
POVA. Objet : création et organisation de spectacles ; formation
de jeunes danseurs. Siège social : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1243 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COMITÉ DE
SOUTIEN À JEAN MARIE BONNAFOUX ET PATRICK CAS-
CALES (C.S.J.M.B.P.C). Objet : prêter assistance et soutien à
Mrs Jean Marie Bonnafoux et Patrick Cascales dans la protection
de leurs intérêts, cela en respectant la procédure pénale en
cours; veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée à leur
dignité, leur honneur et leur réputation. Siège social : 101, route
des Mandrières, 69290 Pollionnay. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1244 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
RHONE IMMO SOCIALE (ARIS). Objet : accueil, information,
accompagnement social et formation aux personnes dans un
parcours d’insertion par des actions dans le domaine de l’immo-
bilier; association multiservices et de rénovation immobilière.
Siège social : 93, rue Montesquieu, 69007 Lyon. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1245 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA COMPA-
GNIE DU PHENIX. Objet : production de spectacles et promo-
tion de l’art sous toutes ses formes en France et à l’étranger.
Siège social : 160, rue de la Charrière, 69380 Civrieux-d’Azergues.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1246 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. UNION POUR
L’AVENIR DE VAUGNERAY. Objet : créer un lien d’informa-
tion réciproque entre la population de Vaugneray et les élus

municipaux de gauche, étudier les sujets se rapportant à notre
commune et élaborer des propositions novatrices ou alterna-
tives, promouvoir les comportements citoyens et les choix écolo-
giques dans un souci de démocratie, participation élargie et
d’auto-formation permanente à la vie locale. Siège social : 102,
chemin du Vallier,  69670 Vaugneray. Site internet :  
http://unionpourlavenir.unblog.fr/. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1247 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
UN PROJET D’AVENIR SOLIDAIRE (AUPAS). Objet : accom-
pagner au travers d’actions s’inscrivant dans le cadre de l’écono-
mie sociale et solidaire, l’insertion ou la réinsertion des per-
sonnes en grandes difficultés sociales ; proposer des ateliers, des
actions solidaires, des animations et des prestations culinaires à
un public en difficulté. Siège social : Espace Projets Inter-
associatifs, 13, chemin Auguste Renoir, 69120 Vaulx-en-Velin.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1248 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LA PÂTE À
BONHEUR. Objet : créer des événements nationaux ou inter-
nationaux à caractère sociaux, éducatifs culturels et/ou artis-
tiques ; ces actions sont à destination de tous mais plus parti-
culièrement à destination d’un public ayant des difficultés
d’accès (financières, physiques, psychiques, mentales...) à ces
événements. Siège social : 6, rue Ruplinger, 69004 Lyon. Date de
la déclaration : 10 octobre 2012.

1249 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COYOTE
GIRLS. Objet : monter des spectacles de danse en collaboration
avec d’autres artistes ; participer à des concours, compétitions ;
faire partie d’une fédération ; animer des ateliers de danse pour
tout public. Siège social : 9, rue Anatole France, 69100 Villeur-
banne. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1250 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
ÉCHANGE FRANCO-CHINOISE. Objet : lancer et développer
la communication de la science, la technologie, la culture et les
commerces entre la Chine et la France notamment pour la
région Rhône-Alpes ; faciliter et promouvoir l’échange, favoriser
et soutenir la coopération entre les deux pays dans ces
domaines ; afin de construire et renforcer une plate-forme qui
permet aux membres d’avoir les échanges approfondis et de
partager des informations concernées. Siège social : 5, rue des
Écoles, 69580 Sathonay-Camp. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

1251 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TAEGEUK MU
EULJIKWAN. Objet : promotion, découverte, initiation, pratique
et enseignement des arts martiaux en général et plus parti-
culièrement des arts martiaux coréens, dont le hapkido et le
taekkyon ; faire découvrir et initier à la culture coréenne et à la
culture inhérente aux arts martiaux ; favoriser la pratique des
jeunes (enfants et adolescents) et la pratique féminine (parité) ;
favoriser également l’intégration sociale (lutte contre le racisme
et la discrimination). Siège social : 30 bis, avenue Jean-François
Raclet, 69007 Lyon. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1252 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
MAILLON ET LIBERTE. Objet : recherche de la vérité, étude de
la morale et pratique de la solidarité. Siège social : 45, rue Gari-
baldi, 69006 Lyon. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1253 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. VERNATON
COUR. Objet : gestion et administration de tous sujets relatifs à
la cour commune et la cour commune elle même située entre les
parcelles cadastrées 114 et 118 sur le plan cadastral (feuille
000AP01-Commune de Saint Genis Laval 69230), ainsi que
l’administration et la gestion des relations concernant les pro-
priétaires des parcelles environnantes et ses adhérents. Siège
social : 26, rue François Vernaton, 69230 Saint-Genis-Laval. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

1254 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. I DEV
CONNEXION (IDC). Objet : fédérer les différents acteurs du jeu
vidéo indépendant de Lyon en mettant à leur disposition des
locaux, ainsi que des moyens techniques et humains aux
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diverses étapes de développement de leur projet. Siège social :
54, rue Jacquard, 69004 Lyon. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

1255 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. FRANCE PART-
NERS BUSINESS CLUB (FRANCE PBC). Objet : favoriser le
développement de la coopération économique à l’international ;
cela se traduira, entre autres, par : créer et animer un club d’af-
faires, développer la coopération économique en favorisant le
partenariat entre les entreprises adhérentes, accompagner les
entreprises adhérentes et leur personnel dans la mise en œuvre
et la réalisation de leurs projets de développement (conseil, coa-
ching, audit, formation..), concevoir des programmes de forma-
tion, organiser des activités événementielles (salons, foires,
congrès..), ouvrir, initier, soutenir toutes stratégies économiques
génératrices d’emplois durables, soutenir les actions solidaires
locales. Siège social : 41, chemin Croix Pivort, 69110 Sainte-Foy-
lès-Lyon. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1256 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. BUREAU
BUREAU. Objet : favoriser, diffuser et réaliser des initiatives
d’édition de publication et de diffusion dans les domaines de la
musique, des arts plastiques, de la littérature, de la poésie, de la
photographie et de toutes les formes d’art pluridisciplinaire.
Siège social : 12, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon. Date de la décla-
ration : 11 octobre 2012.

1257 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GALA ECE
LYON 2013. Objet : organiser le gala de l’école de commerce
européenne de Lyon (ECE) en 2013, promouvoir l’image de
l’école aux yeux des autres promotions d’étudiants mais aussi
des personnes extérieures ; l’association est chargée d’organiser
des soirées de divertissement, culturelles ainsi que des confé-
rences avec des entreprises au sein de l’établissement dans le
but de financer son événement majeur du gala. Siège social : 21,
rue d’Alsace Lorraine, 69001 Lyon. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1258 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MAISON DE
SANTÉ DE SAINT MARTIN EN HAUT. Objet : regrouper dif-
férents professionnels de santé au sein d’une même structure,
permettant de lutter contre la désertification médicale et para-
médicale, notamment dans les campagne ; faciliter l’accès aux
soins de populations éloignées des grands centres , en propo-
sant une prise en charge globale dans le cadre d’une action
coordonnée entre professionnels de santé ; mettre en place des
actions concertées de prévention et d’éducation thérapeutique ;
améliorer la qualité d’exercice des professionnels de santé enga-
gés dans le projet. Siège social : 1, rue du Sacré-Cœur,
69850 Saint-Martin-en-Haut. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1259 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. M’DANSES.
Objet : promouvoir et pratiquer la danse. Siège social : maison
des associations, 7, allée du Château, 69780 Mions. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

1260 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. LES APPREN-
TIS DE SAINT MARTIN. Objet : encourager et faciliter l’impli-
cation des apprentis dans la réalisation d’actions d’animations
sociales, culturelles et sportives ; essayer de satisfaire les projets
d’animations demandées par les apprentis ; permettre d’obtenir
des subventions diverses pour les différents projets ; apporter
assistance aux apprentis en difficultés ; créer et entretenir entre
ses membres des relations amicales, de solidarité et d’entraide.
Siège social : Les Charmattes, 69850 Saint-Martin-en-Haut. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

1261 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. TRIO ACROS-
TICHE. Objet : promouvoir et organiser la diffusion du Trio
Acrostiche constitué de mesdemoiselles Mathilde Monfray,
Claire Lapalu et monsieur Ismaël Armandola. Siège social : 13,
rue Terme, 69001 Lyon. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1262 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. GY RACING.
Objet : rassembler ses membres autour de la pratique du sport
automobile et leur en favoriser l’accès. Siège social : lieu-dit le
Calois, 69210 Sain-Bel. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1263 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. MUSICAL
PUZZLE. Objet : promotion de la culture urbaine par tous les
moyens jugés utiles (sensibilisation, ateliers, soirées, rencontres
entre artistes locaux et internationaux, collaboration avec
d’autres structures). Siège social : 27, quai Victor Augagneur,
69003 Lyon. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1264 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. KAYES PRO-
DUCTION. Objet : diffusion globale de projets émergents ou
confirmés, musicaux ou pluridisciplinaires, décalés et orientés
vers la culture hip hop. Siège social : 11, place Croix Paquet,
69001 Lyon. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1265 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
LYON URBAN TRUCK & BUS 2015. Nouveau titre : LUTB -
RAAC. Siège social : CCI Lyon, place de la Bourse, 69002 Lyon
2e Arrondissement. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1266 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre : LA
FACE C. Nouveau titre : 97 BATTEMENTS. Siège social : 25,
rue Clos Suiphon, 69003 Lyon. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1267 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
JUNIOR BTP LYON1. Nouveau titre : IMPULSION LYON 1.
Nouvel objet : offrir une possibilité complémentaire de forma-
tion aux étudiants de l’Université Lyon 1, promouvoir les for-
mations dispensées à l’Université Claude Bernard Lyon 1, pro-
poser divers services professionnalisés à vocation pédagogique
aux entreprises dont les activités correspondent aux domaines
de compétences de "IMPULSION LYON 1". Siège social : Junior
BTP Lyon1 - IUT A Genie Civil, 43, boulevard du 11 novembre
1918, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1268 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SPORTIVE DU CHARREARD VENISSIEUX (ASC VENIS-
SIEUX). Siège social : 35b, rue Parmentier, 69200 Vénissieux.
Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue Henry Luizet, Bâtiment 1,
69320 Feyzin. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1269 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. COURTSHIP.
Siège social : 9, rue Saint Hippolyte, 69008 Lyon. Transféré ;
nouvelle adresse : 21, rue de Flesselles, 69001 Lyon. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1270 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. Ancien titre :
CLUB FRANÇAIS DU SAINT-BERNARD. Nouveau titre : CLUB
FRANÇAIS DU SAINT-BERNARD ET DU DOGUE DU
TIBET. Nouvel objet : améliorer la race Saint-Bernard et la Race
Dogue du Tibet, d’en encourager leur élevage, de contribuer à
leur promotion et de développer leur utilisation. Siège social :
98, rue Emile Zola, 69210 L’ Arbresle. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

Dissolutions

1271 – * Déclaration à la préfecture du Rhône. AUTO FUN
TOUR. Siège social : 13, rue Godefroy, 69006 Lyon. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

70 - HAUTE-SAÔNE

Créations

1272 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône. SPORT
EVENEMENT 70. Objet : proposer des activités sportives à un
public large (personnes handicapées, âgées et familles) sous
forme d’initiation : marche, gym d’entretien et expression cor-
porelle, VTT et tandem ; proposer des évènements sportifs ou
non pour les entreprises, les communes et les collectivités terri-
toriales ; organiser des manifestations telles que bourses au
sport, bourses aux vélos, foires. Siège social : 12, allée de la Pro-
vidence, 70000 Échenoz-la-Méline. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.
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1273 – * Déclaration à la sous-préfecture de Lure. AMICALE
DES 1000 ETANGS. Objet : offrir des manifestations diverses au
personnel du collège des 1000 Etangs et à leur famille. Siège
social : Collège des 1000 Etangs, 32, route de Lure, 70270 Méli-
sey. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1274 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Saône.
VESOUL SÉRÉNITÉ. Objet : assurer la réprésentation et la ges-
tion des services d’intérêt commun du groupe local de Vesoul
qui applique les principes de Alcooliques Anonymes (A.A.) ;
permettre à ses membres de rester abstinents d’alcool et aider
d’autres alcooliques à le devenir. Siège social : 35 Grande Rue,
70240 Calmoutier. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

Créations

1275 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. CLUB
D’AFFAIRE FRANCO-TURC 71 - CAFT71. Objet : regrouper
les entreprises industrielles, commerciales, les prestataires de
services ainsi que tous professionnels spécialisés, français et
turcs, dans le but de développer les échanges économiques et
culturels au niveau local et national dans le respect des valeurs
partagées. Siège social : 92, route de Lyon, 71000 Mâcon. Date
de la déclaration : 21 septembre 2012.

1276 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. VOIX
SUR SCENE. Objet : promotion de la chanson française d’inter-
prétation dans tous lieux de spectacles pour le maintien de la
mémoire collective, la connaissance et/ou la découverte de notre
patrimoine culturel en ce domaine. Siège social : Plainchassagne,
71120 Viry. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1277 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. LES
JOUEURS DE RUGBY. Objet : a pour but de souder les liens
entre les joueurs en organisant des sorties et des manifestations
tout au long de l’année. Siège social : 56, avenue des platanes,
71160 Digoin. Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1278 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. DOMI-
NIQUE YOGA AND SO ON. Objet : enseignement et pratique
des différents yoga, activités pour le bien-être du corps et de
l’esprit. Siège social : Mairie, Le Bourg, 71220 Suin. Date de la
déclaration : 26 septembre 2012.

1279 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. DOC
MORLEY. Objet : enseignement et promotion de la culture
musicale et artistique ; organisation de manifestations artis-
tiques ; aide et soutien à la création et la diffusion artistique ;
création de spectacles et musicales. Siège social : restaurant le
Pont de Cotte, route de Cluny, 71250 Lournand. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

1280 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. VINI-
POLE SUD BOURGOGNE. Objet : soutenir par la recherche, le
transfert, la formation et le conseil, la profession vitivinicole en
matière de vitiviniculture durable. Siège social : Domaine(s)
Poncétys, Les Poncétys, 71960 Davayé. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.

1281 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. AUTO
MOTO RETRO PERRECYCOISE. Objet : organiser des mani-
festations autour des véhicules de collection et d’exception.
Siège social : 8, route de Sanvignes, 71420 Perrecy-les-Forges.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1282 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. LES RUBI’S.
Objet : faire de l’initiation aux majorettes. Siège social : 28, route
d’Epinac, 71400 Auxy. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1283 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Autun. CONTES ET
ATELIERS DE PERLANDRA. Objet : proposer et organiser des
ateliers, des contes, des manifestations pour des enfants à partir

de 15 mois à 12 ans ; exercer des missions ponctuelles ou régu-
lières chez des particuliers, des collectivités, des communes, des
quartiers, des entreprises, des hôpitaux, des associations, par
l’intermédiaire de personnes professionnelles ou bénévoles,
intervenantes en qualité d’animation pour jeune public. Siège
social : le Bois Lanlas, route de Dettey, 71190 Saint-Nizier-sur-
Arroux. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1284 – * Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.
ASSOCIATION DES CONSCRITS DE CRISSEY. Objet :
regrouper chaque année les habitants de Crissey d’une même
classe. Siège social : mairie, 1, rue de Saône, 71530 Crissey. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

1285 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. Ancien
titre : ASSOCIATION LOCALE A.D.M.R. DE MERVANS -
SIMARD ET LES COMMUNES ENVIRONNANTES. Nouveau
titre : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE A.D.M.R 71. Siège
social : Association ADMR de Mervans-Simard, 13, route de
Louhans, 71310 Mervans. Transféré ; nouvelle adresse : 16 bis,
avenue du clos Mouron, 71700 Tournus. Date de la déclaration :
14 novembre 2011.

1286 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. Ancien
titre : LA CLEPANNADE. Nouveau titre : BRINGAILLOU’Z.
Siège social : Le Bel Avenir, 71570 La Chapelle-de-Guinchay.
Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1287 – * Déclaration à la sous-préfecture de Charolles. RCM.
Siège social : lotissement La Fontoinon, 71340 Melay. Transféré ;
nouvelle adresse : route de Chenay, 71340 Melay. Date de la
déclaration : 28 septembre 2012.

Dissolutions

1288 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. ASSO-
CIATION ELECTRO 2003-2005. Siège social : 13, rue Paul
Langevin, 71000 Mâcon. Date de la déclaration : 21 sep-
tembre 2012.

1289 – * Déclaration à la préfecture de Saône-et-Loire. AMI-
CALE DES ANCIENS DE LA MAISON MOMMESSIN. Siège
social : Mairie, 71850 Charnay-lès-Mâcon. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

72 - SARTHE

Créations

1290 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. PRYTA-
NEE. Objet : travailler à l’amélioration intellectuelle et sociale de
l’homme, mettre en oeuvre un idéal de paix, d’amour, et de fra-
ternité, 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 ; elle ne
pourra, sous aucun prétexte, être détournée de ce but. Siège
social : 2, rue de la Promenade, 72200 Crosmières. Date de la
déclaration : 29 septembre 2012.

1291 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. POLE DE
SANTE LIBERAL AMBULATOIRE D’ECOMMOY. Objet :
regrouper un certain nombre de professionnels de santé
d’Ecommoy et de ses environs afin de créer un pôle de santé
commun et à cette fin d’obtenir une représentativité auprès des
interlocuteurs concernés. Siège social : BatC Residence la Croix
Herault, rue de Verdun, 72220 Écommoy. Date de la déclara-
tion : 7 octobre 2012.

1292 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. JUMEIRAH.
Objet : regrouper des amateurs de narguilé( ou chicha) de
France ; échanger des informations et s’entraider à la prépara-
tion ancestrale du narguilé ; défendre les intérêts des fumeurs
de narguilés ; faire connaître les narguilés ; informer des risques
pour la santé du narguilé ( classer comme tabac) ; déguster en
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fumoir privé des narguilés par et seulement nos adhérents ayant
connaissance des risques du tabac ; fabriquer nos propres
arômes du narguilé en mélangeant divers senteurs de tabac ;
vendre des narguilés et accessoires, des préparations pour nar-
guilés de différents arômes, vendre du thé sur place, des pâtis-
series ; vendre des collations sur place ou à emporter ainsi que
des sandwichs sur place ou à emporter. Siège social : 126, rue
Nationale, 72100 Le Mans. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1293 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. SARTHE
IMAGE. Objet : rassembler des photographes, des ingénieurs
son, des chefs opérateurs, des monteurs pour des échanges de
compétences audiovisuelles entre le Nord et le Sud pour le
développement du 7ème art en Afrique et en Ile de France ; for-
mer des techniciens de l’audiovisuel; produire et participer à la
réalisation des films ; organiser des ateliers sur les pratiques des
techniques de l’audiovisuel ; instaurer le festival du film du rire
dans la Sarthe. Siège social : 235, boulevard Jean-Jacques Rous-
seau, 72100 Le Mans. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1294 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. CUISINE
TROPICAL. Objet : rassembler les restauratrices et restaurateurs
de Seine et Marne pour des échanges de compétences ; encadrer
et former les jeunes restaurateurs ; développer les échanges et
pratiques culinaires entre le Nord et le Sud ; organiser des
voyages de découvertes pour une connaissance approfondie de
la cuisine exotique ; apporter de l’aide à ses adhérents ( tes)
financièrement sans intérêt et remboursable par l’emprunteur ;
organiser des diners galas pour faire connaitre d’avantage les
produits des membres ; installer des magasins exotiques à tra-
vers le pays de la Loire. Siège social : 235, boulevard Jean-
Jacques Rousseau, 72100 Le Mans. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1295 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. UN TEMPS
POUR SOI. Objet : organiser, mettre en place et encadrer des
activités physiques (niveau d’initiation, d’entretien, de décou-
verte et de loisirs), et de détente/relaxation/mieux-être, en favo-
risant la promotion et le développement du bien-être. Siège
social : 2, rue du Lac, 72100 Le Mans. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1296 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. GOLF-
&DONS. Objet : créer et organiser des évènements sportifs.
Siège social : Les Bourgeons, 72230 Ruaudin. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1297 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. COOPERA-
TIVE SCOLAIRE LOUIS BLERIOT 1. Objet : former à la res-
ponsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités
physiques, sportives et de pleine nature, d’activités socio-
culturelles, dans le cadre d’un fonctionnement démocratique ;
elle contribue à l’éducation globale des enfants. Siège social : 23,
boulevard Jean-Yves Chapalain, 72100 Le Mans. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1298 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. L’AR-
THEZANE. Objet : promouvoir la pratique d’activités manuelles
et créatives, en particulier dans le domaine du patchwork ; orga-
niser des expositions en rapport avec ces activités ; participer à
des manifestations locales pour la vulgarisation de ces activités.
Siège social : 24, rue Notre-Dame, 72270 Arthezé. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1299 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Flèche. TEAM
TRACTO CROSS DU LOIR 66. Objet : participer à des compé-
titions de sport mécanique ( tracto cross). Siège social : Le
Pigeon Blanc, 72800 Dissé-sous-le-Lude. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1300 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. KANGO-
MANS. Objet : promouvoir la pratique sportive et loisirs des
échasses urbaines, le prêt, la mise à disposition de matériel,
l’initiation et l’entraînement sportif et loisirs liés aux échasses
urbaines. Siège social : 62, avenue François Mitterrand, 72000 Le
Mans. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1301 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mamers. ASSO-
CIATION DE LA FERME DU GRENOUILLET. Objet : mettre
en valeur les cavaliers éthologues pour favoriser la culture col-
lective et multiple ; participer à une science contemporaine, en
privilégiant une pédagogie au développement de la capacité du
genre humain du monde animal, et en particulier du cheval,
dans tous les secteurs d’activité et dans son action durable : club
house, créations de tous ateliers, coin spa et esthétique. Siège
social : Le Grenouillet, 72390 Bouër. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1302 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. APE DES
P’TITS QUINTOIS ET LAVARDINOIS. Objet : organiser des
réunions, des sorties et des évènements autour du groupe des
parents d’élèves de Lavardin et de la Quinte,afin de recueillir
des fonds permettant de financer des sorties culturelles pour les
élèves des deux communes concernées. Siège social : Ecole de
Lavardin, rue des Vallées, 72240 Lavardin. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1303 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. COMITE DE
JUMELAGE DE RUAUDIN. Objet : favoriser, (dans le cadre des
engagements pris par les communes et consignés dans la
convention de jumelage signée par les Maires) l’établissement de
relations entre les habitants de la commune de Ruaudin avec
ceux de la (des) ville(s) jumelle(s), dans tous les domaines : sco-
laire, culturel, économique, etc; afin de permettre une meilleure
connaissance réciproque ; d’une manière générale, l’association a
également pour objet la sensibilisation des citoyens aux réalités
européennes et la diffusion d’informations sur la construction
européenne ; à cette fin, elle peut organiser toutes manifesta-
tions, échanges, rencontres, accueil de délégations de la (des)
ville(s) jumelle(s) utiles à la réalisation de son objet. Siège
social : 9, rue du petit plessis, 72230 Ruaudin. Date de la décla-
ration : 11 octobre 2012.

Modifications

1304 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. LES AMIS
DES PRINTEMPS POETIQUES. Siège social : Bibliothèque
municipale, Jardin des printemps poétiques, 72210 La Suze-sur-
Sarthe. Transféré ; nouvelle adresse : Médiathèque les mots pas-
sants, 6, rue des Tanneurs, 72210 La Suze-sur-Sarthe. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1305 – * Déclaration à la préfecture de la Sarthe. Ancien titre :
C.I.J.E.P.S FRANCE( COLLECTIF D’INTERVENTION POUR LA
JEUNESSE, L’EDUCATION POPULAIRE ET LE SPORT EN
FRANCE). Nouveau titre : C.I.J.E.P.S FRANCE-MAYOTTE.
Siège social : 4, rue Van Gogh, 72100 Le Mans. Transféré ; nou-
velle adresse : Apt 3003, 8, rue de l’Artois, 72100 Le Mans. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

73 - SAVOIE

Créations

1306 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LES
ROBINS DES BOIS DE LA PLAGNE. Objet : pratique du tir à
l’arc régie par la fédération française de tir à l’arc en loisir ou
compétition. Siège social : Immeuble Le Vargne no26, 441, rue
Albert Perrière, 73210 Mâcot-la-Plagne. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1307 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne. VIVRE AU NOIRAY. Objet : restaurer la chapelle
de Saint-Bernard de Menthon ; améliorer le cadre de vie et créer
tout événement ou action permettant le rassemblement des villa-
geois ou sympathisants. Siège social : Mairie, place de la Mairie,
73140 Saint-Michel-de-Maurienne. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1308 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne. CE QU’ON ENTEND SUR LA MONTAGNE.
Objet : organiser des spectacles et promouvoir des initiatives
artistiques, culturelles et pédagogiques. Siège social : 102, rue
Saint-Roch, 73500 Villarodin-Bourget. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.



4680 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 octobre 2012

. .

1309 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. GYM
TONIQUE DE PETIT COEUR. Objet : gymnastique sportive
pour adultes encadré par un professionnel. Siège social : 20,
lotissement sous ville, Petit Coeur, 73260 La Léchère. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1310 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. LE SOU-
RIRE D’EWAN. Objet : faciliter la vie et les loisirs d’Ewan
(enfant atteint d’autisme sévère) et permettre à ses proches de
s’informer sur les méthodes employées afin de lui faciliter le
quotidien. Siège social : le Culet, 73460 Notre-Dame-des-Mil-
lières. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

1311 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. ASSO-
CIATION SPORTIVE D’UGINE DE BADMINTON. Siège
social : 21, avenue Commandant Bulle, 73400 Ugine. Transféré ;
nouvelle adresse : bp 5, 73401 Ugine. Date de la déclaration :
25 septembre 2012.

1312 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. LA FIFTY
EMBUSKADE. Siège social : 176, rue Pierre Brasseur,
73000 Chambéry. Transféré ; nouvelle adresse : 427, quai des
Allobroges, 73000 Chambéry. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

Dissolutions

1313 – * Déclaration à la préfecture de la Savoie. LES COMPA-
GNONS DU SOLAIRE. Siège social : Savoie Technolac
Module B, 73370 Le Bourget-du-Lac. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

74 - HAUTE-SAVOIE

Créations

1314 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION DE COPROPRIETAIRES LES 3 PLATANES. Objet :
propriété et entretien des biens communs à tous les proprié-
taires de l’ensemble immobilier ; contrôle de l’application des
statuts ; gestion et police desdits biens communs ; répartition
des dépenses de gestion et d’entretien ; recouvrement des
sommes afférentes aux charges communes générales et aux
charges communes exceptionnelles ; gérer toutes prestations
financières. Siège social : 25, rue du Capitaine Anjot, 74570 Tho-
rens-Glières. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1315 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION DU GROUPEMENT PÔLE TRAVAUX. Objet : fédé-
rer les adhérents professionnels du bâtiment et de l’habitat en
vue d’assurer leur représentation commerciale et d’optimiser
leur rentabilité. Siège social : 27, route de Monthoux, 74330 Non-
glard. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1316 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. COUN-
TRY FORM JAZZ 74. Objet : différentes techniques de danses (
country, modern’ jazz...), de gym, d’expression corporelle, de
relaxation et de bien être sous toutes ses formes, soit en séance
collective ou individuelle, soit par stage ponctuel. Siège social : 9
Bis, rue du Pavé, 74150 Rumilly. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1317 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE VIUZ. Objet : ges-
tion de l’organisation et des finances des activités sportives et
culturelles engagées par l’école primaire de Viuz. Siège social :
Ecole de Viuz, 333, route de Viuz, 74210 Faverges. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1318 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
FOLONGOTO. Objet : faire partager la culture africaine à tra-
vers danses, musiques et chants entre l’Afrique et l’Europe ;
permettre aux artistes africains et européens d’avoir des
échanges culturels. Siège social : La Meythésanne, 4, rue de L’
Aérodrome, 74960 Meythet. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1319 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
EHMEDÊ XANÎ CENTRE CULTUREL DES KURDES. Objet :
développer la culture kurde, danse, folklore, kermesse, collecti-
vité, racine du Kurdistan, musique, organisation culturelle
kurde, cuisine kurde, chanteurs kurdes Ahmet Kaya et Yilmar
Güney. Siège social : 7, avenue des 3 Fontaines, 74600 Seynod.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1320 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LES
AMIS DU FOUR À PAIN. Objet : rénover, mettre en valeur,
entretenir et exploiter à des fins festives et associatives la mai-
son-four de Chambert; apporter une pérennisation du patri-
moine du Parc Naturel Régional des Bauges ; permettre une
convivialité et une vie de hameau de la commune de Quintal ;
l’association peut envisager tout type d’action correspondant à
son objet dans le cadre de la loi. Siège social : mairie, 120, route
du Semnoz, 74600 Quintal. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1321 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
JEREMY SOCHI 2014. Objet : mise en œuvre et organisation de
moyens matériels, immatériels, financiers et humains nécessaires
au développement et au soutien de la carrière sportive de
Jérémy Pancras, avec pour premier objectif à court terme la par-
ticipation aux Jeux Olympiques de Sochi. Siège social : 5, chemin
de la Fruitière, 74960 Meythet. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1322 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION POUR L’INTEGRATION DE L’OSTEOPATHIE EN
CENTRE HOSPITALIER. Objet : développer la pratique de l’os-
téopathie exclusive en dehors des cabinets libéraux, en propo-
sant des consultations au sein des centres hospitaliers de haute-
savoie, (domaine public ou privé). Siège social : 103, rue des
Fontaines, 74210 Doussard. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1323 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie.
HAKAA (HARMONIEUSE ASSOCIATION DES KINES ET
AUTRES AMIS). Objet : permettre d’entretenir et resserrer des
relations entre confrères et/ou consœurs afin de partager leurs
expériences et enrichir leurs connaissances professionnelles ; les
moyens envisagés pour atteindre l’objet sont des réunions, des
colloques, des week-ends de séminaires au cours desquels pour-
ront également être organisées des activités de loisirs, et ce, tou-
jours afin d’atteindre le but engagé par l’association. Siège
social : 980, route du Pont d’Onnex, 74370 Villaz. Date de la
déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1324 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. CLUB
ALPIN FRANÇAIS DES ARAVIS (CAF ARAVIS). Siège
social : 1, place Avet, 74230 Thônes. Transféré ; nouvelle
adresse : 5, rue Jean Jacques Rousseau, 74230 Thônes. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1325 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. Ancien
titre : COMPAGNIE RÊVES ET VEILLÉES. Nouveau titre :
COMPAGNIE RÊVES D’ELLES. Siège social : 2 Les Fraises
Sauvages, 74330 La Balme-de-Sillingy. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

Dissolutions

1326 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION DES MEDECINS GENERALISTES DE LA MAN-
DALLAZ. Siège social : Chef Lieu, 74330 La Balme-de-Sillingy.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1327 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. HIS-
TOIRE DE... Siège social : 10, rue du Pré Longé, 74940 Annecy-
le-Vieux. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1328 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION D’AIDE AUX ENFANTS LESES CEREBRAUX
D’ANNECY. Siège social : 159, rue Victor Hugo, 74210 Faverges.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.
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Créations

1329 – * Déclaration à la préfecture de police. ESPACE DE
SOLIDARITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MADAGAS-
CAR OU ETO SEHATRY NY DAHOLOBE (ESD MADAGAS-
CAR). Objet : ensemble solidaire, humanitaire, et œuvres
sociales. Siège social : 36, boulevard Picpus, 75012 Paris. Date de
la déclaration : 11 septembre 2012.

1330 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE DEFENSE DES LOCATAIRES DU 40 RUE DES
ABBESSES PARIS. Objet : représenter et organiser les locataires
du 40 rue des Abbesses Paris 18ème dans la défense de leurs
intérêts, leurs droits et leur droit au logement ; l’action de cette
association vise à intervenir aux fins de protéger les intérêts des
locataires en menant toutes actions nécessaires contre toutes
formes de dégradation, actuelles ou futures, matérielles ou
financières, des conditions d’exécution du contrat de location
par le bailleur ; elle interviendra d’autre part aux fins d’obtenir
une solution de logement convenable pour chacun de ses
membres en s’assurant de la pérennité du renouvellement des
baux de location des appartement ou de la présentation d’une
offre d’achat d’un montant raisonnable permettant au locataire
de se porter acquéreur de son logement ; cette action sera orga-
nisée principalement pour faire face au bailleur actuel, à toute
nouvelle société propriétaire, à tout autre opérateur immobilier
ou acquéreur de logements occupés ; l’association s’adressera
également, en cas de besoin, aux pouvoirs publics pour qu’ils
prennent leurs responsabilités pour garantir une solution pour
l’ensemble des locataires ; pour la défense des intérêts de ses
adhérents, l’association est autorisée à adhérer à une ou plu-
sieurs associations ou à une ou plusieurs confédérations d’asso-
ciations de défense des locataires ; elle est également autorisée à
ester en justice ; l’association est constituée en dehors de tout
esprit corporatif, politique ou religieux. Siège social : 40, rue des
Abbesses, 75018 Paris. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

1331 – * Déclaration à la préfecture de police. LIONS CLUB
DE PARIS PALAIS ROYAL. Objet : unir par des liens de soli-
darité et d’amitié des hommes et des femmes représentatifs et
qualifiés de la communauté, en leur donnant l’occasion de servir
en toutes circonstances, l’intérêt général ; participer activement à
la recherche des moyens et actions tendant à soulager les
misères humaines ; améliorer les relations entre les hommes ;
contribuer au développement de la communauté et au bien être
du pays ; favoriser le développement des relations et de la
compétence 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 cli-
mat 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 ; les buts sont
purement philanthropiques, altruistes et culturels, sa neutralité
est absolue sur les pl. Siège social : 196, rue de Rivoli,
75001 Paris. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1332 – * Déclaration à la préfecture de police. OLYMPIQUE
PARIS-NATATION (O.P.N). Objet : pratique de la natation
sportive, de toute activité physique propre à améliorer la pra-
tique de la natation, la pratique du sauvetage et de toute activité
aquatique. Siège social : 16, rue du Cambodge, 75020 Paris. Date
de la déclaration : 1er octobre 2012.

1333 – * Déclaration à la préfecture de police. INITIATIVE DE
PROSPECTIVE ET DE DEVELOPPEMENT EDITORIAL EN
INTELLIGENCE STRATEGIQUE - IPDEIS. Objet : favoriser les
publications par tout vecteur sur les problématiques d’intel-
ligence stratégique. Siège social : 41, rue Frémicourt, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1334 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
PLANTEFOL. Objet : promotion des plantes aromatiques, médi-
cinales et à parfum par le développement d’ateliers, de confé-
rence, d’animations, de stages, de formations, de sorties, par
tout moyen de communication et d’échange, et auprès de
publics divers. Siège social : Bâtiment E, 17, rue des Marguettes,
75012 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1335 – * Déclaration à la préfecture de police. LA PEGRE
DOUCE. Objet : promouvoir la musique sous toutes ses formes
par l’intermédiaire d’un orchestre pouvant donner des concerts
dans tout lieu approprié y compris en plein air. Siège social : 8,
rue Boucry, 75018 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1336 – * Déclaration à la préfecture de police. SURFER POUR
LA PAIX. Objet : promotion de la paix par le développement de
tous efforts destinés à créer ou recréer du lien affectif, sportif et
culturel entre jeunes de tous pays, de toutes cultures et de
toutes confessions en particulier au Moyen Orient et sur le
pourtour méditerranéen ; à cet effet, est appelée à organiser tout
type d’évènements, de nature culturelle, sportive, éducative ou
autre ; tels que des manifestations sportives, concerts, ren-
contres, conférences et à favoriser la diffusion de ces évène-
ments sur tout type de média ; aura pour premier objectif d’or-
ganiser la première manifestation sportive exclusivement dédiée
aux pays et surfeurs de la Méditerranée pour la paix, à Mar-
seille ou tout autre ville du pourtour méditerranéen ; pourra
nouer tout partenariat utile et travailler en collaboration avec
des associations poursuivant le même objectif, telles que
« sufrin4Peace » ou « ExploreCorps ». Siège social : 16, boulevard
de Reuilly, 75012 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1337 – * Déclaration à la préfecture de police. ETABLISSE-
MENT BANCAL. Objet : réaliser la mise en oeuvre d’installa-
tions, l’occupation et l’organisation de lieux en rapport avec
l’idée de citoyenneté, du design à la construction; viser l’amélio-
ration des relations sociales, notamment dans le contexte urbain,
la mise en relations des idées et des personnes dans un but par-
ticipatif, social et culturel; travailler sur la médiation culturelle
et la médiatisation, ayant pour but un meilleur partage et une
meilleure diffusion des informations, qu’elles soient politiques,
sociales ou culturelles; réaliser des expérimentations et des
recherches sur les nouveaux médias et leurs liens avec les
usages contemporains, notamment dans le contexte des nou-
velles technologies, l’idée de virtualité et de numérique; et plus
généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développement. Siège social : 4,
rue René Villermé, 75011 Paris. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1338 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ENSEIGNEMENT DES
MUSIQUES ACTUELLES (ADEMA). Objet : développer les
musiques actuelles en les mettant à la portée de tous, notam-
ment par la création de cours d’enseignement musical, d’anima-
tions de spectacles ou de toutes autres formes d’activités dans
l’esprit de l’association ; aider à la formation de groupe de
musiciens et leur développement grâce à l’animation d’ateliers
musicaux, d’aide à la recherche de date de concert et de toute
autre façon pouvant être utile au développement de leurs pro-
jets musicaux ; développer la collaboration avec toutes struc-
tures souhaitant mettre en place des ateliers musicaux afin de
promouvoir auprès du plus grand nombre les musiques
actuelles. Siège social : 19 ter, rue Tournefort, 75005 Paris 5e.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1339 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ROUES-
KEEN POUR LA CHAINE DE L’ESPOIR. Objet : récolter des
fonds nécessaires à notre participation à des évènements sportifs
ou culturels. Siège social : 6, boulevard Edgar Quinet,
75014 Paris. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1340 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
CONGRATS. Objet : réalisation, édition, distribution d’une
revue destinée aux jeunes hommes. Siège social : 5, rue Maillard,
75011 Paris. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1341 – * Déclaration à la préfecture de police. JPL HENRY
CORBIN 180. Objet : travailler à l’amélioration intellectuelle et
sociale de l’homme ; de mettre en œuvre un idéal de paix,
d’amour et de fraternité ; oeuvrer à la constitution, la conserva-
tion et l’exploitation d’un patrimoine commun à tous ses
membres ; protéger en toutes circonstances les intérêts moraux
de ses membres ; elle ne pourra sous aucun prétexte, être
détournée de ce but. Siège social : 23, rue Poussin, 75016 Paris.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.
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1342 – * Déclaration à la préfecture de police. LES PRINCES
DE LA VILLE (PDLV). Objet : divertir et cultiver autour du
football. Siège social : 22, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1343 – * Déclaration à la préfecture de police. LE TEMPS IMA-
GINAIRE. Objet : gérer la revue éponyme « Le Temps Imagi-
naire ». Siège social : 46, rue de Crimée, 75019 Paris. Site inter-
net : www.le-temps-imaginaire.fr. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

1344 – * Déclaration à la préfecture de police. MINIAM
(MINIAM). Objet : soutenir les jeunes filles, femmes des villages
africains à réaliser leurs projets ; scolarisation, auto entrepreneu-
riat, toute autre activité commerciale, culturelle pour leur assu-
rer autonomie, sécurité et liberté. Siège social : 111, rue des
Pyrénées, 75020 Paris. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1345 – * Déclaration à la préfecture de police. PEROU - PÔLE
D’EXPLORATION DES RESSOURCES URBAINES. Objet :
promouvoir le développement de recherches et de projets d’ar-
chitecture, de design, et de toutes formes de création conçue
pour améliorer la situation de personnes mal logées ou margina-
lisées ; agir à travers une démarche résolument expérimentale et
prospective, et notamment les méthodes de la recherche-action ;
peut intervenir à titre de concepteur, de producteur, ou de par-
tenaire de projets expérimentaux ; son champ d’action peut être
local, national et international. Siège social : 3, rue Jules César,
75012 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1346 – * Déclaration à la préfecture de police. ECONOM-
HICKS. Objet : promouvoir la circulation d’informations écono-
miques, financières, politiques, philosophiques et culturelles.
Siège social : 3ème étage, escalier B, 22-24, rue de la Terrasse,
75017 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1347 – * Déclaration à la préfecture de police. BRENNICK.
Objet : développement d’activités culturelles en milieu carcéral
ainsi qu’auprès de publics exclus ou en difficulté ; promotion de
la culture en favorisant sa diffusion. Siège social : 13, rue Keller,
75011 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1348 – * Déclaration à la préfecture de police. TERRE DE
COLIBRIS. Objet : ouverture à une nouvelle conscience, pro-
mouvoir, diffuser et défendre l’interdépendance des êtres
vivants avec leur milieu naturel et leur environnement par dif-
férentes actions (environnement, humanitaire, rencontres, par-
tages...). Siège social : 87, rue Boileau, 75016 Paris. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1349 – * Déclaration à la préfecture de police. NOUVELLE
ASSOCIATION RENDEZ-VOUS MARSOULAN. Objet : dyna-
miser le quartier par l’organisation d’animation, d’évènements
ainsi que par la décoration et l’illumination des fêtes de fin
d’année. Siège social : 3, rue Marsoulan, 75012 Paris. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1350 – * Déclaration à la préfecture de police. ASMAHAN.
Objet : promouvoir les cultures arabes au sein de l’INALCO,
ancrer les études d’arabes à l’INALCO dans l’actualité culturelle
des pays arabophones, rendre plus abordables les sorties cultu-
relles aux étudiants de la filière d’arabe ; créer, renforcer et
entretenir des liens entre les étudiants différents niveaux et
groupes de la filière. Siège social : 65, rue des Grands Moulins,
75013 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1351 – * Déclaration à la préfecture de police. CROSSFIGHT
FRANCE. Objet : enseigner et promouvoir les activités phy-
siques et sportives, y compris les pratiques de haut niveau,
organisées par l’Association, ainsi que vendre occasionnellement
des produits et services nécessaires aux activités sportives prati-
quées. Siège social : 132, rue de Picpus, 75012 Paris 12e. Date de
la déclaration : 3 octobre 2012.

1352 – * Déclaration à la préfecture de police. INNOVER-
ENTREPRENDRE. Objet : promotion de l’entrepreneuriat et de
l’innovation auprès des étudiants de tous horizons et des popu-

lations actives, et le soutien à l’éducation sur ces mêmes thèmes,
en particulier dans l’enseignement supérieur. Siège social : 104,
rue Réaumur, 75002 Paris 2e. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

1353 – * Déclaration à la préfecture de police. BERCY FOOT-
BALL CLUB (BFC). Objet : pratiquer le futsal (football en salle)
par catégorie et par l’intermédiaire d’entrainement et de compé-
tition (matchs amicaux et officiels, tournois divers, toute compé-
tition organisée par la Fédération Française de Football), pro-
mouvoir le futsal en organisant des tournois, des séances
d’initiation à la pratique de ce sport, avec les clubs de foot ou
les écoles, collèges, lycées d’Ile de France. Siège social : 3, rue
George Gershwin, 75012 Paris 12e. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1354 – * Déclaration à la préfecture de police. MOINS DEUX.
Objet : regroupe des artistes créateurs et favorise les échanges
entre eux, et qui a pour but la création, la promotion et la vente
d’oeuvres artistiques dans les domaines de la photographie, la
vidéo, le cinéma, le design graphique, le dessin, la performance,
l’installation, l’illustration, la peinture, la sculpture. Siège social :
25, rue de Bretagne, 75003 Paris 3e. Site internet : 
www.moinsdeux.com. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1355 – * Déclaration à la préfecture de police. GAMES LINES
INSTITUTE. Objet : promouvoir les jeux vidéo à travers des
évènements. Siège social : 100, rue saint-lazare, 75009 Paris 9e.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1356 – * Déclaration à la préfecture de police. ATELIER 44-DE
L’ESPRIT ET DU GESTE. Objet : promouvoir les formes d’ini-
tiatives qui favorisent, par l’articulation des activités intellec-
tuelles et manuelles sans les opposer, la créativité humaine et sa
complexité. Siège social : 44, rue rue de la Villette, 75019 Paris
19e. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1357 – * Déclaration à la préfecture de police. LEARNING
SANTE. Objet : assurer une veille technologie et pédagogique
sur les technologies de l’information et de la communication
(TIC) ; faire de la recherche sur les modalités de formations liées
à la santé ; promouvoir l’utilisation des TIC pour les formations
des médicaux, paramédicaux, pharmaciens, industriels de la
santé, structures d’enseignements et pour l’éducation thérapeu-
tique des patients. Siège social : 3, rue Sainte Apolline,
75003 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1358 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
CORPS UTOPIQUES. Objet : respect dans des accords passés
avec les autorités de tutelle, de rencontrer des enfants, adoles-
cents, ou adultes évoluant à l’intérieur de structures médico-
éducatives, d’hôpitaux ou encore de milieux socioculturels
divers pour leur proposer de s’exprimer à travers de multiples
formes d’art vivant (théâtre, musique, danse... l’association aura
à coeur d’écouter les propositions corporelles, d’encourager les
instincts scéniques de chaque individu, dans la douceur et la
bienveillance ; notre action se portera alors sur la recherche col-
lective de nouvelles émotions, des représentations scéniques et à
d’autres types d’actions artistiques. Siège social : 3ème étage,
esc 4, 074 Bât AB, 37, rue Victor Massé, 75009 Paris. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1359 – * Déclaration à la préfecture de police. GOKO LAB.
Objet : mise en relation entrepreneuriale d’artistes et de
marques. Siège social : 56, rue du Château Landon, 75010 Paris.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1360 – * Déclaration à la préfecture de police. MISSION DES
ELUS DE DIEU AU SERVICE DU ROYAUME - M.E.D.S.R.
Objet : exercice du culte évangélique, d’enseigner le message et
la pratique de l’évangile de Jésus Christ, pourvoir aux frais et
besoin du culte, dans le respect de la confession de foi ; accueil-
lir toutes les personnes qui recherchent le secours et un soutien
dans la prière ; aider spirituellement les chrétiens découragés et
démunies dans la foi en Jésus Christ. Siège social : Escalier 49, 4,
rue de Crimée, 75019 Paris. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.
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1361 – * Déclaration à la préfecture de police. AVE MARIA
INFOS PARENTS (AMIP). Objet : participer sans aucune filia-
tion notamment politique, syndicale, idéologique et religieuse, à
la vie institutionnelle de l’école; représenter l’ensemble des
parents d’élèves de l’école publique auprès des établissements
scolaires, du corps enseignant, des autorités académiques, du
rectorat, des collectivités locales, des pouvoirs publics et de tout
autre organisme concerné; créer une dynamique commune pour
notre école et fédérer le maximum de parents; favoriser les
échanges entre les parents de l’école, le partage d’informations
autour de la vie scolaire des enfants de l’école, des projets péda-
gogiques en cours ; contribuer à la mise en place de tous pro-
jets, favorisant le bien être des enfants de l’école par une aide
matérielle, financière, opérationnelle ; soutenir et défendre les
conditions d’enseignement au sein de l’école. Siège social :
22, rue de l’Ave Maria, 75004 Paris 4e. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1362 – * Déclaration à la préfecture de police. JEUX ENTRE
FILLES. Objet : promouvoir les rencontres, principalement entre
filles, autour de différentes activités proposées, sportives ou non
promouvoir la reconnaissance de l’identité et des libertés des
lesbiennes et de lutter contre toute discrimination sexuelle ou de
genre, raciste, politique, religieuse participer à différents évène-
ments en France et à l’étranger également dans le domaine gay,
lesbienne, bi et trans. Siège social : 18, rue Leibniz, 75018 Paris
18e. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1363 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
SAINT LOUIS PARIS 9E. Objet : favoriser les liens d’entraide,
d’amitié et de partager entre l’ensemble des individus (dont
professeurs, élèves, personnel administratif, parents etc) ayant
fréquenté le collège lycée privé Saint Louis ; elle est fondée suite
à sa fermeture en juin 2012 et oeuvrer a au rayonnement, à la
renommée et à la mémoire du lycée collège privé Saint Louis,
anciennement situé 50 rue de Clichy à 75009 Paris ; elle se veut
aussi de faire perdurer autrement cette école. Siège social : 8, rue
de Parme, 75009 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1364 – * Déclaration à la préfecture de police. THE FRENCH
KISS RADIO. Objet : diffusion de podcasts (chroniques audio et
vidéo) portant sur la culture française en langue anglaise via un
site internet. Siège social : Bâtiment Cour, 38, rue Oberkampf,
75011 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1365 – * Déclaration à la préfecture de police. WOOFER PRO-
DUCTION. Objet : accompagnement de projets musicaux , cette
activité passe par trois pôles distincts : production, booking,
communication, dans le domaine du spectacle vivant. Siège
social : bâtiment A, 19, avenue Secrétan, 75019 Paris. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1366 – * Déclaration à la préfecture de police. TAWBA. Objet :
promouvoir aux musulmans du quartier de la Glacière (Paris
13ème) le respect des droits et des devoirs envers la République
française dans la pratique de leur culte. Siège social : 48, rue de
la Glacière, 75013 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1367 – * Déclaration à la préfecture de police. GUELFE NOIR
EDITIONS. Objet : publication de textes, sur support papier ou
numérique (livre, revue périodique, e-book), à caractère pluri-
disciplinaire, a pour objet le triple héritage : humaniste, culturel
et religieux, consacré dans le Traité de Lisbonne ; à but lucratif,
l’association favorisera en priorité les auteurs n’ayant encore
jamais publié, leur offrant une visibilité au sein du réseau
d’adhérents et par les différents voies de diffusion/distribution
traditionnelles (librairies, bibliothèques, et autres lieux à visée
culturelle, etc) ; plus généralement, l’association pourra réaliser,
effectuer ou promouvoir toutes opérations connexes, accessoires,
ou favorisant la réalisation de son objet ci-avant, en France ou
au sien de l’Union Européenne, notamment dans le cadre de
coéditions ; la mise en ligne du site internet www.guelfenoiredi-
tions.com et son actualisation régulière permettra aux adhérents
et à tout public intéressé de se tenir informé des activités de
l’association. Siège social : 74, rue Max Dormoy, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1368 – * Déclaration à la préfecture de police. LE COMITÉ DE
L’ART POUR L’ENFANCE. Objet : amélioration des conditions
de l’enfance à l’aide de galas organisés autour de l’art de la

table et des diverses formes d’expression de l’art. Siège social :
39, rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1369 – * Déclaration à la préfecture de police. NOTRE MANNE
QUOTIDIENNE PRIERE MONTAGNE ASSOCIATION
(N.M.Q.P.M.A). Objet : association chrétienne pour l’automatisa-
tion, responsabilisation et habilitation des jeunes ; pour renfor-
cer les capacités des jeunes moins favorisés et privilégies ; pour
inculquer aux jeunes les vertus et les qualités de la crainte de
dieu ; pour réintégrer les jeunes dans le secteur du développe-
ment socio-économique en générale. Siège social : escalier 3001,
23, allée de Fontainebleau, 75019 Paris. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1370 – * Déclaration à la préfecture de police. AUTOY OVO
TOTA. Objet : promouvoir un regard nouveau sur le handicap,
à travers divers événements, par exemple ; des actions spor-
tives ; des activités artistiques et sociales ; des voyages ; des
découvertes de nouvelles cultures. Siège social : 45, rue Bichat,
75010 Paris 10e. Site internet : www.autoyovotota.fr. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1371 – * Déclaration à la préfecture de police. BS-INITIATIVE.
Objet : promouvoir l’analyse économique et le développement
d’un réseau professionnel d’économistes partageant leurs ana-
lyses et leurs travaux de recherches. Siège social : 17, rue
Dunois, 75013 Paris 13e. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1372 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CLUB D’IN-
VESTISSEMENT DE L’INSTITUT COMMERCIAL SUPE-
RIEUR BEGUÉ. Objet : permettre aux étudiants membres de
faire leurs premiers pas en bourse et acquérir des connaissances
en matière d’investissements financiers. Siège social : 27, rue
Lucien Sampaix, 75010 Paris. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1373 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
FRANÇAISE DE YOGA. Objet : diffusion du yoga intégral en
France et en Europe. Siège social : 69, rue de Seine, 75006 Paris.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1374 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
HISTORIQUE DU LYCEE JULES FERRY (PARIS 9E ARRDT).
Objet : contribuer à la conservation, la protection, au classement
et à la mise en valeur des archives et de tout fonds, mobilier,
décor, peinture et autres éléments ayant une valeur patrimoniale
au lycée Jules Ferry ; participer au rayonnement de l’établisse-
ment par un travail de recherche sur son histoire et communi-
quer par la publication et de sources documentaires à cette fin ;
favoriser les échanges intergénérationnels en organisant ou
contribuant à l’organisation et à la réalisation d’évènements de
projets et de publications liées à l’établissement. Siège social :
77, boulevard de Clichy, 75009 Paris. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1375 – * Déclaration à la préfecture de police. AL ANDALUS,
ASSOCIATION DE MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE. Objet :
enseignement, diffusion et promotion de la musique arabo-
andalouse et toutes autres activités en lien avec cet objet ; laïque
et apolitique, ses fondements sont l’engagement, le respect et la
convivialité. Siège social : 37, rue Emile Desveaux, 75019 Paris.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1376 – * Déclaration à la préfecture de police. ANIMALIN-
GUA. Objet : développement de l’autonomie linguistique et
culturelle afin d’oeuvrer à la réussite professionnelle et
citoyenne de chacun, elle agit en particulier dans la formation à
l’inter-culturalité, la lutte contre l’illettrisme, la réduction de la
fracture numérique sous toutes ses formes en portant attention à
la santé et à la protection de l’environnement. Siège social :
18, rue Feutrier, 75018 Paris. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1377 – * Déclaration à la préfecture de police. ALPINE. Objet :
promouvoir l’alpinisme auprès des étudiants et des jeunes ;
encadrer et informer les jeunes qui souhaiteraient pratiquer cette
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activité ; regrouper les étudiants/les jeunes qui partagent cette
activité ; organiser des excursions en montagne et l’ascension
d’un sommet symbolique en fin de saison. Siège social : 4ème
étage escalier A, 22, rue de Chateaudun, 75009 Paris. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1378 – * Déclaration à la préfecture de police. LA BOTA-
NIQUE MUSICALE. Objet : promouvoir et diffuser des oeuvres
artistiques des ses membres, notamment par la voie de spec-
tacles vivants et l’enregistrement d’oeuvres audiovisuelles ou
musicales. Siège social : 43, rue Pétion, 75011 Paris 11e. Date de
la déclaration : 4 octobre 2012.

1379 – * Déclaration à la préfecture de police. MUSIC’HALL 19.
Objet : promouvoir la culture hip-hop de 7 à 77 ans, dans le
19ème arrondissement de Paris et au-delà, au niveau national et
international - et d’apporter un soutien aux projets d’action
sociale en faveur des enfants et personnes en difficultés sociale,
personnes malades, en France et dans le monde. Siège social :
4ème étage, 26, rue du Maroc, 75019 Paris. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1380 – * Déclaration à la préfecture de police. SUDANZARE.
Objet : vocation à but culturel et à pour objet de développer la
transmission, la diffusion et la connaissance de danses tradi-
tionnelles italiennes avec l’emploi de toutes disciplines associées
telles que musique, théâtre, anthropologie. Siège social : 3e étage,
342, rue des Pyrénées, 75020 Paris. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1381 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
TMZ. Objet : permettre à tous ses membres de pratiquer la
danse contemporaine sous la forme d’un atelier chorégrapique,
quelque soit leur niveau. Siège social : 193, rue Championnet,
75018 Paris. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1382 – * Déclaration à la préfecture de police. CRÉER & PAR-
TAGER. Objet : accompagnement socioprofessionnel des per-
sonnes, notamment celles vieillissantes et celles touchées par le
VIH - Elle fait suite à l’association atelier2000 - valorisation d’un
llieu, création d’activité, création d’emploi , création artistique -
organisation d’évènements, accompagnement socioprofession-
nel - Eco-citoyenne, elle se positionne dans le champ de l’écono-
mie sociale et solidaire. Siège social : 4, rue Gaston Darboux,
75018 Paris 18e. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1383 – * Déclaration à la préfecture de police. BLACK
BYZANCE. Objet : promotion de l’art vivant et musical. Siège
social : 22, rue Saint Lazare, Paris, 75009 Paris 9e. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1384 – * Déclaration à la préfecture de police. AMIMOND
(AMITIÉ DU MONDE). Objet : développer l’amitié, toute forme
de coopération et d’entraide entre les citoyens des autres pays et
les citoyens des pays d’accueil ; ainsi, promouvoir toutes activi-
tés sociales, culturelles, humanitaires sportives, juridiques,
économiques... et assurer la solidarité entre les peuples. Siège
social : 3ème étage escalier B appartement 37, 9-11, avenue Sté-
phen Pichon, 75013 Paris. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1385 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES POLONAIS DES GRANDES ECOLES FRANÇAISES -
APGEF. Objet : animer un réseau de membres et développer,
dans un esprit d’ouverture, les liens d’amitié et de solidarité qui
le traversent, d’être un point de rencontre et de contact pour les
acteurs culturels, économiques, les recruteurs, les associations et
les institutions publiques en France et en Pologne et de promou-
voir les partenariats et les échanges culturels, économiques et
technologiques entre la Pologne et la France. Siège social : 22, rue
du Moulin des Prés, 75013 Paris 13e. Site internet : 
www.apgef.com. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1386 – * Déclaration à la préfecture de police. SOLI-BUZZ -
LE BUZZ SOLIDAIRE. Objet : aider tout organisme, adminis-
tration ou association à défendre une cause d’intérêt collectif par
l’organisation d’événements courts et marquants suivis de la dif-

fusion rapide et ciblée (TV, sites internet, réseaux sociaux) des
vidéos tournées pour l’occasion. Siège social : 191, avenue du
Maine, 75014 Paris 14e. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1387 – * Déclaration à la préfecture de police. XV DES
FAMILLES. Objet : pratique du rugby amateur en compétition,
notamment au sein du championnat FFSE. Siège social : 8, pas-
sage Cardinet, 75017 Paris 17e. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1388 – * Déclaration à la préfecture de police. SAUVONS
TO.PA.ZA. Objet : aide à la reconstruction du bâtiment qui s’est
effondré à Antananarivo (Madagascar). aide à la sauvegarde et à
la prise en charge des enfants du centre d’accueil TO.PA.ZA.,
notamment en favorisant leur insertion sociale, éventuellement
en contribuant à leur parrainage ; aide à l’écolage pour tous les
enfants à partir de 3 ans, au soutien si nécessaire. Siège social :
79, rue Vieille du Temple, 75003 Paris. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1389 – * Déclaration à la préfecture de police. INSTITUT DU
SERVICE CIVIQUE (ISC). Objet : repérer, pendant leur service
civique des jeunes dotés de compétences remarquables ; aider
ces jeunes à mener à bien un projet académique, professionnel
ou de création d’activité ; organiser des séminaires de formation
et de mettre en oeuvre un programme pédagogique qui permet-
tra à ces jeunes de mieux appréhender les enjeux du monde
contemporain ; accompagner ces jeunes dans leur orientation et
leur insertion dans la vie active par des entretiens, des forma-
tions (préparation aux entretiens d’embauche, formations à visée
professionnalisantes) et des rencontres avec des responsables du
monde associatif, des entrepreneurs, des politiques ; délivrer, au
cas par cas, des bourses d’études ou de projets afin d’aider les
jeunes à financer leurs projets de formation ou professionnels ;
mettre ces jeunes en lien avec un réseau de partenaires afin de
faciliter leur insertion dans des parcours de formation ou des
parcours professionnels ; mettre en place des parrainages pour
favoriser la transmission d’expérience et l’intégration de ces
jeune dans les réseaux professionnels. Siège social : 22, rue de la
F o l i e  M é r i c o u r t ,  7 5 0 1 1  P a r i s  1 1 e .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.institut-service-civique.fr. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1390 – * Déclaration à la préfecture de police. LUTECE
RANDO. Objet : découverte et la pratique de la randonnée
pédestre, ainsi que la découverte et la sauvegarde de l’envi-
ronnement. Siège social : 35, rue Piat, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1391 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
ENFANTS D’AFGHANISTAN ET D’AILLEURS. Objet : lutter
contre l’illettrisme et aider à la scolarisation des enfants afghans
garçons et filles en Afghanistan tant sur le plan matériel (fourni-
tures, livres, frais de transport etc...) que sur le soutien aux
enseignants (locaux, équipements) ; promouvoir la culture afg-
hane à l’étranger ; aider les enfants des rues à sortir de cette
condition et de cette précarité ; soutenir les programmes de
soins pour assurer aux enfants le meilleur état de santé pos-
sible ; informer de leurs droits les demandeurs d’asile et les
réfugiés afghans sur le territoire français ; participer à toute
action mettant en réseau les associations en Afghanistan et à
l’étranger pour promouvoir ces objectifs ; inciter à l’application
de la convention internationale des droits de l’enfant ; mener
des programmes d’aide(européens) en partenariat avec d’autres
associations ; ester en justice et représenter les intérêts des
enfants ; être un lieu de dialogue pour les associations défen-
dant les mêmes intérêts. Siège social : 15, rue Bouchardon,
75010 Paris. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1392 – * Déclaration à la préfecture de police. ORCAST. Objet :
soutenir et promouvoir l’autoproduction musicale, promouvoir
les musiques actuelles ; produire des oeuvres phonographiques ;
organiser des évènements culturels, artistiques ou promotion-
nels ; manager des artistes, créer produire et réaliser des sup-
ports (vidéo, photo, graphique, web, multimédia, sonore) pour
la promotion d’artistes ; soutenir la pratique musicale, Créer un
réseau pour promouvoir la musique. Siège social : 30, passage
Gambetta, 75020 Paris 20e. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.
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1393 – * Déclaration à la préfecture de police. 4L MEDECINE
PARIS 5. Objet : participation à une ou plusieurs éditions du
raid humanitaire 4 L Trophy ayant pour but l’acheminement de
matériel scolaire à des enfants défavorisés du sud du Maroc.
Siège social : 3 bis, avenue des Chalets, 75016 Paris. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1394 – * Déclaration à la préfecture de police. RED ROCK
THEATRE INTERNATIONAL. Objet : échange culturel entre la
France, la Chine et aussi d’autres pays du monde ; création de
spectacles ; formation dans les métiers du spectacle. Siège
social : 67, boulevard de Courcelles, 75008 Paris. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1395 – * Déclaration à la préfecture de police. METOKHIA.
Objet : échange créatif entre l’occident et les balkans ; cela se tra-
duit par la publication de livres et leur traduction, la création de
divers supports média (cd, dvd, vidéo, films, sites internet, gra-
phismes etc) promotion et présentation des produits divers,
agricoles et artisanaux (vins, herbes médicinales, chandelles
etc) ; organisation d’expositions de pièces de théâtre, de projec-
tions de films et de concerts ; organisation de voyages touris-
tiques, éducatifs et culturels et d’évènements sportifs et récréa-
tifs. Siège social : Saint Sava, 23, rue du Simplon, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1396 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB FINANCE
ESCP EUROPE. Objet : rédaction d’un guide de préparation aux
entretiens d’embauche en banque d’affaire. Siège social : 79, ave-
nue de la République, 75011 Paris 11e. Date de la déclaration :
6 octobre 2012.

1397 – * Déclaration à la préfecture de police. MEMOIRES DU
PATRIMOINE. Objet : soutenir matériellement et de promou-
voir scientifiquement le patrimoine détruit ou menacé de
destruction ; elle réunit des élèves, anciens élèves ou auditeurs
de l’Ecole du Louvre, ainsi que toute personne sensibilisée à
cette cause. Siège social : 137, rue de Rome, 75017 Paris 17e.
Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1398 – * Déclaration à la préfecture de police. MUSICA FICTA
FRANCE. Objet : étudier les cultures musicales du monde afin
de constituer une méthode d’apprentissage de la musique acces-
sible au plus grand nombre. Siège social : 7, rue Bertin Poirée,
75001 Paris 1er. Site internet : www.musicafictafrance.com. Date
de la déclaration : 7 octobre 2012.

1399 – * Déclaration à la préfecture de police. LES BRADES.
Objet : promouvoir l’improvisation théâtrale à travers des spec-
tacles de qualité, en permettant aux membres d’atteindre ce but
dans les meilleures conditions possibles. Siège social : 43, avenue
Simon Bolivar, 75019 Paris 19e. Date de la déclaration : 7 octo-
bre 2012.

1400 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCEROLO-
GIE (A.R.T.C). Objet : contribuer à l’avancement de la recherche
translationnelle en cancérologie et des techniques qui s’y rap-
portent, favoriser par tous les moyens l’enseignement théorique
et pratique de cette discipline, établir et entretenir avec ses
membres des relations suivies et des liens de solidarité, favori-
ser l’application en pratique clinique des techniques et des tests
biologiques, génomiques, ou autres issus de la recherche transla-
tionnelle. Siège social : Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine,
75020 Paris 20e. Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1401 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTUALITÉ LOCALE
(ADAL). Objet : favoriser le développement et l’offre d’informa-
tions de caractère local sous toutes les formes et par tous
moyens et l’accès pour les citoyens à ces informations. Siège
social : 5, rue Docteur Paquelin, 75020 Paris 20e. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1402 – * Déclaration à la préfecture de police. PVC - PERS-
HING VOETBAL CLUB. Objet : promouvoir la pratique du
football en salle en région parisienne ; louer ou réserver des

horaires dans des salles de sport ou des gymnases auprès de
mairies ou collectivités territoriales ; réunir du matériel (ballons,
maillots, survêtements, etc) relatif à la pratique du football en
salle. Siège social : 29, rue Tandou, 75019 Paris. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1403 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES AMIS DE LA REGION BEIRA INTERIOR EN FRANCE
(BEIROES DE FRANCE). Objet : renforcer et développer les
échanges entre la région de la Beira Interior (beira baixa et beira
alta) au Portugal et en France au niveau social, culturel, sportif,
gastronomique et économique. Siège social : 34, avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1404 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ALLUMETTE.
Objet : promotion de la musique ancienne, des projets associant
musiques anciennes et musiques actuelles, arts anciens et arts
contemporains. Siège social : 3, rue du Crussol, 75011 Paris. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1405 – * Déclaration à la préfecture de police. ACT (S) TANCE
COMPAGNIE. Objet : promouvoir et développer la création
artistique par la réalisation, la production, la diffusion de projets
culturels et d’oeuvres, principalement, scéniques, plastiques,
performatives ; proposer des interventions et des rencontres
dans différentes structures (écoles, collèges, lycées, universités,
entreprises, théâtres,...)afin de développer une action pédago-
gique à l’image de l’association axée sur une pratique artistique
corporelle et plurielle permettant un questionnement de l’objet
théâtral et de notre rapport aux mots et à l’espace scénique.
Siège social : boîte à lettre no34, 49, rue de la Goutte d’Or,
75018 Paris. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1406 – * Déclaration à la préfecture de police. LES PRIN-
CESSES DU PSG. Objet : association « les princesses du psg »
aura pour but d’encourager et de supporter l’équipe féminine
première de football du psg à domicile et en déplacement ; elle
aura aussi pour but de se rapprocher des clubs de supporters
des autres équipes de division 1 féminine. Siège social : 5ème
étage Bâtiment B, 32, rue Pouchet, 75017 Paris. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1407 – * Déclaration à la préfecture de police. TABLE ET GAS-
TRONOMIE. Objet : aider au développement de la gastronomie
française et des arts de la table notamment à travers l’organisa-
tion de foires, de colloques ou publications et toutes manifesta-
tions appropriées. Siège social : 58, rue de la Faisanderie,
75116 Paris. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1408 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
ENSEMBLE LYRIQUE DA PONTE (E.L.D.P). Objet : contri-
buer, sans but lucratif , au développement et à la diffusion des
oeuvres lyriques qui ont été composées par Emmanuel Da Ponte
dans le cadre de sa collaboration avec Mozart ; l’Association
peut également soutenir la diffusion de toutes les oeuvres
Lyriques ou Instrumentales de son choix qu’elle juge digne d’in-
térêt, notamment lorsque l’action qu’elle soutient permet de
faire connaitre son existence et ses objectifs ; l’association inter-
vient habituellement en soutenant les contributions artistiques
de toutes formes pouvant contribuer au développement de son
objet. Siège social : 4, rue Chalgrin, 75116 Paris 16e. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1409 – * Déclaration à la préfecture de police. DROIT À TOUS.
Objet : adopter des mesures juridiques et techniques et de
mettre en uvre des procédures et institutions visant une amélio-
ration de la protection de l’usager. Siège social : 111, avenue
Victor Hugo, 75784 Paris. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1410 – * Déclaration à la préfecture de police. WHAT’S NEXT !
Objet : promouvoir à sri Lanka et en France, l’échange intellec-
tuel et l’entente multiculturelle en vue d’une paix durable à Sri
Lanka ; ceci à la fois en matière de réconciliation et de déve-
loppement socio-économique ; cette association est composée
d’étudiants et de jeunes professionnels d’origine sri-lankaises
résidant principalement en France. Siège social : 16, rue Jobbé
Duval, 75015 Paris. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.
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1411 – * Déclaration à la préfecture de police. S.H.E. FRANCE.
Objet : aide et solidarité à l’attention principalement des femmes
et des enfants en situation précaire afin de les soutenir et de
leur apporter une formation et un encadrement professionnel, et
ce par toutes activités socio-économiques de réinsertion, tant en
France qu’à l’étranger ; ses actions s’inscrivent dans le respect
des droits de la femme, de la déclaration universelle des droits
de l’homme, et de la déclaration des droits de l’enfant ; elle
s’adressent à l’ensemble de la population sans discrimination
aucune, notamment de sexe, de religion, ou d’origine ; l’associa-
tion pourra faire valoir les intérêts qu’elle défend en engageant
toute action amiable ou contentieuse qui s’impose. Siège social :
21, rue des Martyrs, 75009 Paris. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1412 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES JURISTES EN AFFAIRES INTERNATIONALES (AJAI).
Objet : défense et représentation des intérêts matériels et moraux
tant individuels que collectifs des étudiants français de la forma-
tion Master de Droit des Affaires Internationales de l’Université
Paris-II Panthéon-Assas, de l’Université d’Economie et de Droit
d’Ho Chi Minh Ville et de Université Royal de Droit et de
Sciences Economiques de Pnhom Penh (Cambodge), auprès des
administrations des établissements d’enseignement susvisés et
de toutes autres structures ; faire connaître la formation auprès
d’étudiants français, vietnamiens, cambodgiens et de toutes
autres nationalités, ainsi que de les informer de toutes les évolu-
tions et nouveautés de celle-ci ; accompagner et de faciliter l’in-
sertion professionnelle des étudiants français en Asie et en
Europe ; créer un réseau d’anciens étudiants de la formation
suivis dans leurs activités et mis à la disposition des étudiants
de la promotion. Siège social : Université Paris-II Panthéon-
Assas, 92, rue d’Assas, 75006 Paris 6e. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1413 – * Déclaration à la préfecture de police. LE PARIS DE
L’INSERTION. Objet : mettre en place des actions (en partena-
riat avec le secteur économique, social, culturel et des orga-
nismes de formation) visant à faciliter l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes qu’elle accueille : aide à la recherche
d’emploi, remise à niveau scolaire, préparation à une formation
qualifiante, permanences d’insertions généralistes, organisation
de manifestations culturelles. Siège social : 66, rue Julien Lacroix,
75020 Paris. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1414 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE D’OR-
GANISATION DES 30 ANS DE LA FNSIP - FNSIP, LES 30
ANS ! Objet : organiser l’anniversaire des 30 ans de la création
de la Fédération Nationale des syndicats des Internes en Phar-
macie, (FNSIP), rassemblement et festif. Siège social : 6, rue
Rémy Dumoncel, 75014 Paris. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1415 – * Déclaration à la préfecture de police. AMOUR &
FIDELITE. Objet : réunir les ressortissants camerounais et sym-
pathisants ; mobilisation de l’action sociale et culturelle en
faveur de l’entraide et le rayonnement du Cameroun ; susciter
en chacun des membres le sens du dévouement de l’économie et
de l’épargne ; développer en chacun l’esprit d’entraide, d’assis-
tance et de tolérance. Siège social : Le Kamer, 15, rue Saint
Quentin, 75010 Paris. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1416 – * Déclaration à la préfecture de police. MARIES-
MOUVEMENT D’AUTONOMISATION ET DE REVALORI-
SATION INTERNATIONALE ECOLOGIQUES ECONO-
MIQUES ET SOCIALES. Objet : entreprendre des actions parte-
nariales de développement, entre le sud et le nord et de
solidarité internationale, promouvoir les échanges culturels et
éducatifs entre Madagascar, les pays africains et européens, en
valorisant la notion de genre et de citoyenneté, dans le respect
des droits de l’homme et de l’environnement. Siège social : 2, rue
Georges de Porto Riche, 75014 Paris. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1417 – * Déclaration à la préfecture de police. CORAZON DE
LA AMAZONIA FRANCE. Objet : faire connaître et appuyer le
travail de l’association Corazon de la Amazonia au Pérou qui
travaille depuis un an et demi sur site, dont les objectifs sont :
faire connaître l’histoire et la culture Shipibo, rendre sa place à

la médecine ancestrale des Shipibo et la partager ; développer
des centres de soins en alliant médecine moderne et médecine
ancestrale, pour l’association, ces deux médecines ne s’opposent
pas, mais se complètent ; faire reconnaître la médecine tradi-
tionnelle Shipibo et développer des partenariats avec les dif-
férentes fédérations de médecine traditionnelle ; assurer un
développement économique durable qui concerne plus d’une
vingtaine de communautés Shipibo ; créer des centres d’événe-
ments culturels ; aider à la mise en place de formations et de
centre d’éducation ; développer l’accès aux énergies et à l’eau ;
créer des coopératives agricoles et artisanales afin de mettre en
place un développement économique d’autosuffisance ; soutenir
les instances représentatives des Shipibo, Corazon de la Amazo-
nia France a aussi pour objectifs de : promouvoir la culture Shi-
pibo et le travail de l’association Corazon de la Amazonia
Pérou ; récolter et gérer des fonds afin de soutenir toutes les
actions cités ci-dessus ; mener toutes actions permettant le déve-
loppement économique de la région Ucayali au Pérou. Siège
social : 184, quai de Jemmapes, 75010 Paris 10e. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1418 – * Déclaration à la préfecture de police. LA SOURCE IN-
TERIEURE. Objet : activité de bien-être et de développement
personnel (yoga, yoga du son, relaxation, médiation, soins éner-
gétiques) et des activités (contes, chant, musique) sous forme de
cours, ateliers et stages. Siège social : 70, rue d’Aubervilliers,
75019 Paris. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1419 – * Déclaration à la préfecture de police. UNCLE PICKLE
PRODUCTIONS. Objet : réaliser, produire, promouvoir et diffu-
ser les vidéoclips, courts métrages et reportages avec un traite-
ment humoristique ainsi que assister les auteurs, réalisateurs et
vidéastes d’humour. Siège social : 88, rue Duhesme, 75018 Paris
18e. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1420 – * Déclaration à la préfecture de police. TSG SPORTS.
Objet : pratique du tennis et pratique d’activités sportives
diverses. Siège social : bâtiment c, 7ème étage, appartement 98,
29, boulevard Victor, 75015 Paris. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1421 – * Déclaration à la préfecture de police. MOUVEMENT
DES ETUDIANTS DE L’ECOLE DU LOUVRE. Objet : servir de
relais entre les élèves et l’administration, faire entendre la voix
des élèves auprès de l’administration et des professeurs ;
défendre les droits des étudiants de l’école ; garantir la démo-
cratie dans le fonctionnement de l’école ; améliorer la réussite
des étudiants, leurs conditions de vie et d’étude encourager la
participation des étudiants dans les instances décisionnaires de
l’école. Siège social : 108 bis, rue de Rennes, 75006 Paris. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

1422 – * Déclaration à la préfecture de police. FASHION &
TECHNOLOGY LAB. Objet : accompagner le développement
d’entrepreneurs de la filière mode et luxe, que ce soit des créa-
teurs de mode engagés dans la construction d’une marque
visionnaire et profitable, des start-up technologiques élaborant
des produits ou services destinés à optimiser le fonctionnement
de l’industrie de la mode et du luxe ; fédérer des projets créatifs
et innovants pour créer une dynamique entrepreneuriale dans
un cadre d’échange et de partage des savoirs ; mobiliser et sou-
tenir les talents de ce secteur pour les inscrire dans une réussite
durable ; encourager le développement de ces entreprises dans
l’excellence du savoir-faire local (made in) ; aider de nouvelles
marques visionnaires à se doter d’une structure propice à leur
développement en France et à l’international, permettant un
rayonnement de Paris sur les plans créatifs et innovants ; contri-
buer à la création d’emploi en favorisant le développement de
ces structures créatives et innovantes ; renforcer les liens des
petites structures de ce secteur avec la communauté financière ;
proposer des actions de formation et de professionnalisation des
personnels de ces sociétés ; promouvoir ses membres et leurs
activités ; favoriser la collaboration entre les entreprises et les
acteurs clés de ce secteur ; concourir au rayonnement de la
filière mode et luxe en France et à l’étranger ; proposer un cadre
de travail collaboratif favorisant la créativité et l’innovation ;
organiser des évènements, formations, manifestations, opéra-
tions de promotion, rencontres professionnelles en France et à
l’étranger en lien avec cet objet ; constituer un écosystème accé-
lérateur de processus, dans une démarche de partage des
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savoirs et compétences ; et plus généralement entreprendre
toute action susceptible d’y concourir ou d’en faciliter la réalisa-
tion. Siège social : 88, rue de Courcelles, 75008 Paris. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1423 – * Déclaration à la préfecture de police. HORIZON.
Objet : faciliter les échanges et commerciaux entre les différents
pays. Siège social : 139, rue Nationale, 75013 Paris. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1424 – * Déclaration à la préfecture de police. BRISTOL PRO-
DUCTIONS. Objet : distribution en France et dans les pays
francophones des spectacles issus pour la plupart des théâtres
privés parisiens ; exercer également une activité de producteurs ;
apporter son soutien artistique et financier aux grands théâtres
parisiens ; produire aussi à part entière des spectacles qui font
l’objet de tournées avant et après leur exploitation parisienne ;
promouvoir, diffuser, produire, développer des activités de
théâtre menées en direction des populations , par la mise en
place de manifestations, animations, activités de formation ou
d’interventions locales, nationale ou internationale, publications,
stages ou spectacles, ou toutes autres activités qui permettraient
d’atteindre son but. Siège social : 17, rue Emile Duclaux,
75015 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1425 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES AMIS DE L’OEUVRE DE VASSILIKI TSEKOURA.
Objet : faire connaître par des publications ou toute autre initia-
tive, l’oeuvre de Vassiliki Tsekoura ; aider à la conservation des
archives sur son travail ; susciter le soutien de personnes phy-
siques et morales désireuses ; contribuer à la réalisation de cet
objectif. Siège social : Hall G, 67, rue Vergniaud, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1426 – * Déclaration à la préfecture de police. L’ASSOCIA-
TION POUR LE DEVELOPPEMENT DE SANDUGU DARSI-
LAMEH. Objet : association à but non lucratif, créée dans le but
de contribuer au développement des ressources économiques,
matérielles, sanitaires et éducatives du village de Sandugu-
darsilameh en Gambie dont sont originaires la plupart de ses
membres. Siège social : 4ème étage hall-10, 6, rue Auguste Cain,
75014 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1427 – * Déclaration à la préfecture de police. SAUVONS
NOTRE STADE. Objet : agir pour la défense du quartier situé
entre la basilique n.d du perpétuel-secours, la rue René-Villermé
et le passage de la folie-regnault, à Paris 11ème (vie du quartier,
urbanisme, architecture, cadre de vie, etc).l’action s’a articulera
notamment autour des points suivants : maintenir l’intégrité du
terrain d’éducation physique situé 49-53 boulevard de ménil-
montant dans sa vocation sportive et sociale (conserver les sur-
faces et fonctions existantes ainsi que l’ouverture sur l’exté-
rieur) ; préserver les parcelles attenantes, notamment le terrain
sis 7 à 13 passage de la folie-regnault utilisé comme jardin par-
tagé ; combattre tout projet d’aménagement en sous-sol pouvant
créer des nuisances. Siège social : 66-68, rue de la Folie Regnault,
75011 Paris. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1428 – * Déclaration à la préfecture de police. SUPERBE ET
THESEE : MEMOIRE DE LA ROYALE. Objet : mise en
commun des études, compétences, moyens techniques, adminis-
tratifs, financiers et juridiques en vue de renflouer les épaves
des deux vaisseaux dénommés Le Superbe et Le Thesee qui ont
sombré lors de la bataille des cardinaux en 1759 ; mettre en
oeuvre les actions appropriées pour recueillir, restaurer et expo-
ser tout ou partie de ces vaisseaux ainsi que tout objet se trou-
vant à bord et d’ériger un musée dont la vocation sera exclu-
sivement réservées à ces vaisseaux, afin d’en faire un lieu de
mémoire de la marine royale des XVIIème et XVIIIème siècles ;
soutenir les actions de recherche et de formation concernant
l’archéologie sous marine et toute mise en oeuvre de techniques
d’investigation, de conservation, de communication et de mise
en valeur pouvant se rattacher aux dites actions. Siège social :
18, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1429 – * Déclaration à la préfecture de police. AMERICA
LATINA LENGUA Y CULTURA. Objet : promouvoir et trans-
mettre la langue et culture latino américaines ; transmettre un

héritage culturel et linguistique de la culture latino américaine à
des enfants bilingues franco latino américains ; enfants adoptés
d’origine latino américains ; enfants nés au sein des familles
latino américaines ou latino américains installées en France ;
contribuer au développement biculturel de ces enfants ; dispen-
ser des cours d’espagnol général à finalité professionnelle en
conformité avec le cadre européen commun de référence pour
les langues ; mettre en place des actions de formations de
langue et culture latino américaines ainsi que de l’espagnol spé-
cialisé (affaires et juridique) ; assistance, interprétariat et support
aux échanges culturels et ou professionnels. Siège social : 102,
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1430 – * Déclaration à la préfecture de police. VISUELDREAM.
Objet : rassembler, encourager, le développement d’activité free-
lances et auto entrepreneures ; soutenir et organiser la compré-
hension et le développement de toute activité, coopératif en rap-
port à l’activité freelance et auto entrepreneurs ; rassembler le
plus largement possible de secteur professionnel ; elle aura éga-
lement compétence dans l’exercice d’activités économiques ;
portée principalement par des acteurs professionnels, l’associa-
tion concerne et s’adresse sur le plan international à une popu-
lation large directement ou indirectement concernée par la créa-
t ion  e t  le  développement  d’act iv i té  f ree lances  e t
auto-entrepreneurs. Siège social : 32, rue Piat, 75020 Paris. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

1431 – * Déclaration à la préfecture de police. CULTURAMAT.
Objet : faire découvrir l’histoire de l’art, l’archéologie et
l’architecture ; elle est laïque, sans but politique, syndical ou
religieux. Siège social : 34, rue de la Glacière, 75013 Paris. Date
de la déclaration : 11 octobre 2012.

1432 – * Déclaration à la préfecture de police. FORUM DE
TALENTS. Objet : favoriser l’ouverture d’esprit, attiser la curio-
sité, donner à chacun les outils pour se réaliser et s’épanouir en
facilitant l’accès à la connaissance par le partage. Siège social :
84, avenue Mozart, 75016 Paris. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

1433 – * Déclaration à la préfecture de police. LUTTONS
ENSEMBLE À BELLEVILLE (L.E.B.). Objet : lutter contre la
précarité, en favorisant l’accès aux droits sociaux auprès des
populations défavorisées ; revendication de nouveaux droits et
renforcement de ceux déjà existants afin d’améliorer la situation
des chômeurs et salariés précaires ; les moyens sont l’informa-
tion sur les droits sociaux, l’intervention auprès des administra-
tions et représentants disposant du pouvoir décisionnel en cas
de litige, d’incompréhension ou de revendication. Siège social :
Escalier J, 156, rue Raymond Losserand, 75014 Paris. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

1434 – * Déclaration à la préfecture de police. POSEÏDON
2012. Objet : travailler à l’amélioration intellectuelle et sociale de
l’homme ; mettre en œuvre un idéal de paix, d’amour et de fra-
ternité ; œuvrer à la constitution, la conservation et l’exploita-
tion d’un patrimoine commun à tous les membres ; protéger en
toute circonstances les intérêts moraux de ses membres ; elle ne
pourra, sous aucun prétexte, être détournée de ce but. Siège
social : Chez ODI, 18, rue Pierre Guérin, 75016 Paris. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

Rectificatifs relatifs aux créations

1435 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
REGARDS DU MONDE (ASSIREM). Objet : créer des partena-
riats avec des associations de la rive de la méditerranée et plus
particulièrement en Algérie, avec l’association bénévolat de
Tizamourine « imghan », aider cette dernière à réaliser des pro-
jets culturels, socio-éducatifs, environnementaux et sanitaires et
contribuer à l’émancipation de la jeunesse par le développement
de la connaissance et du savoir ; l’association se veut une passe-
relle d’amitié et d’échanges entre les deux rives de la méditerra-
née ; et encouragerait la coopération entre les associations euro-
méditerranée ; l’association réalisera des projets d’utilité
publique et d’intérêt général, développera et participera à des
actions diverses : sensibilisation et prévention en matière de
santé publique, le sens civique et la place de l’individu dans la
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société, la promotion de la culture et échanges inter-culturels,
activités sportives, sensibilisation à la protection de l’environne-
ment, des actions de partenariat entre associations respectueuses
des valeurs défendues par l’association et conformes au présent
statut, des actions de soutien scolaire, soutien logistique dans la
mesure du possible d’autres projets associatifs, humanitaires ;
lutter contre l’exclusion et favoriser, un tant soit peu, la cohé-
sion sociale et l’intégration des immigrants, tendre la main aux
étudiants et autres citoyens par des conseils, des orientations
pour réussir l’intégration, au besoin aide financière. Siège
social : 2, rue Henri Chevreau, 75020 Paris. Date de la déclara-
tion : 10 septembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1208, parue au Journal
officiel no 38, du 22 septembre 2012, page 4181.)

Modifications

1436 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
OMNI SPORTS XVI. Nouveau titre : OMNISPORTS XVI. Siège
social : 119, avenue de Malakoff, 75016 Paris. Transféré ; nou-
velle adresse : 19, rue du Général Malleterre, 75016 Paris. Date
de la déclaration : 30 mai 2012.

1437 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
SPORTIVE ULTRA-MARINE (ASUM). Siège social : 17, avenue
Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine. Transféré ; nouvelle
adresse : 2, rue Michel Breal, 75013 Paris. Date de la déclaration :
7 juin 2012.

1438 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION NATIONALE DES AUDITEURS DE L’INSTI-
TUT DES HAUTES ETUDES DE SECURITE (ANA-INHES).
Nouveau titre : ASSOCIATION NATIONALE DES AUDI-
TEURS DE L’INHESJ (ANA INHESJ). Siège social : Les Bor-
rommées -, 3, avenue du Stade de France, 93200 Saint-Denis.
Transféré ; nouvelle adresse : Ecole Militaire, 1, place Joffre, Case
no 39 SP 07, 75007 Paris. Date de la déclaration : 18 sep-
tembre 2012.

1439 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : LES
RENCONTRES DU MONT-BLANC - FORUM INTERNATIO-
NAL DE L’ECONOMIE SOCIALE / THE MONT-BLANC MEE-
TINGS - INTERNATIONAL FORUM OF THE SOCIAL
ECONOMY. Nouveau titre : FORUM INTERNATIONAL DES
DIRIGEANT-E-S DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLI-
DAIRE - LES RENCONTRES DU MONT-BLANC (RMB-
FIDESS). Nouvel objet : faire se rencontrer de façon régulière et
durable des dirigeant-e-s de l’économie sociale et solidaire pour
mettre en œuvre les finalités d’écrites dans son préambule. Siège
social : Groupe Chèque Déjeuner, 1, allée des Pierres Mayettes-
Parc des Barbaniers, 92230 Gennevilliers. Transféré ; nouvelle
adresse : 1, rue Vernier, 75017 Paris. Date de la déclaration :
18 septembre 2012.

1440 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION DES AMIS DU CONSERVATOIRE GABRIEL
FAURE. Nouveau titre : ASSOCIATION MUSICALE GABRIEL
FAURE. Siège social : 12, rue de Pontoise, 75005 Paris. Date de
la déclaration : 24 septembre 2012.

1441 – * Déclaration à la préfecture de police. AGENCE POUR
LA PROTECTION DES PROGRAMMES APP ORGANISA-
TION EUROPEENNE DES AUTEURS DE LOGICIELS ET
CONCEPTEURS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION.
Siège social : 249, rue de Crimée, 75019 Paris. Transféré ; nou-
velle adresse : 54, rue de Paradis, 75010 Paris. Date de la décla-
ration : 24 septembre 2012.

1442 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
AIDEZ POUR AIDER (APA). Nouveau titre : AFRIQUE
PLEINE D’ AVENIR APA. Nouvel objet : favoriser l’accès à
l’éducation à travers le continent africain ; elle est indépendante
de toute idéologie tant politique que religieuse. Siège social : 15,
rue de la Nativité, 75012 Paris. Date de la déclaration : 24 sep-
tembre 2012.

1443 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : BDE
MC FLY ISEG PARIS 2012 2013. Nouveau titre : BDE ISEG
GROUP CAMPUS DE PARIS 2012-2013. Siège social : 90, ave-

nue de la Convention, 94110 Arcueil. Transféré ; nouvelle
adresse : 28, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris. Date de la
déclaration : 24 septembre 2012.

1444 – * Déclaration à la préfecture de police. CENTRE INTER-
NATIONAL POUR LES THEATRES ITINERANTS (CITI).
Siège social : annexe mairie, place Saint Pons, 30400 Villeneuve-
lès-Avignon. Transféré ; nouvelle adresse : Maison des Réseaux
artistiques et culturels, 221, rue de Belleville, 75019 Paris. Date
de la déclaration : 26 septembre 2012.

1445 – * Déclaration à la préfecture de police. DABAZZ PRO-
DUCTIONS. Siège social : 32, avenue de la Porte de Clignan-
court, 75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 72, rue Pierre
Rebière, 75017 Paris. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1446 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
CLUB-ROLAND GARROS-SPORTS AERIENS. Nouveau titre :
CERCLE AERIEN HEC - ROLAND GARROS. Siège social : 9,
avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

1447 – * Déclaration à la préfecture de police. LES AMIS DE
CHARLOTTE DELBO. Nouvel objet : mettre en oeuvre, suivre
et coordonner tous les projets liés au centenaire de la naissance
de Charlotte Delbo en 2013, initiés par l’association, et contri-
buer au rayonnement de son oeuvre, à l’échelle nationale et
internationale par toutes les actions susceptibles d’en favoriser
l’accès et la porter à la connaissance du plan grand nombre.
Siège social : 33, rue Lacépède, 75005 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison des associations, 4, rue des Arènes, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1448 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE
ET DE FRANCE TELECOM. Nouveau titre : ASSOCIATION
NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE, DE FRANCE
TELECOM ET DE LEURS FILIALES ANR. Siège social : 13, rue
des Immeubles Industriels, 75011 Paris. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

1449 – * Déclaration à la préfecture de police. ANTRE2. Siège
social : 204, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 206, quai de Valmy, 75010 Paris. Date de
la déclaration : 27 septembre 2012.

1450 – * Déclaration à la préfecture de police. LA FRONDE.
Siège social : 46, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 10, rue Richard Lenoir, 75011 Paris. Date
de la déclaration : 27 septembre 2012.

1451 – * Déclaration à la préfecture de police. D.TERMINE.
Siège social : 163, rue de Charonne, 75011 Paris. Transféré ; nou-
velle adresse : 33, rue De la Sablière, 75014 Paris. Date de la
déclaration : 27 septembre 2012.

1452 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION ESCAPADE NAUTIQUE. Nouveau titre :
ASSOCIATION PASSESPORTS. Nouvel objet : organisation de
voyages à travers la pratique des sports ; l’association PasseS-
ports reprend les dénominations précédentes pour les attribuer
à ses deux nouvelles sections qui ont un objet distinct ; l’AMA-
TRAM (ancien nom de l’association publié au Journal Officiel le
27 février 2010) est la branche de l’association chargée de pro-
mouvoir les arts martiaux à travers le monde ; Escapade Nau-
tique (ancien nom de l’association publié au Journal Officiel le
18 février 2012) est la branche de l’association chargée de pro-
mouvoir les sports nautiques. Siège social : 15, rue Commines,
75003 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 18, rue Taine,
75012 Paris. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1453 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN DES ETRANGERS EN
FRANCE. Nouvel objet : promouvoir le soutien moral, spirituel
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et matériel des migrants en France, en particulier des aumône-
ries et de leurs aumôniers nommés conformément à la procé-
dure décrite dans le règlement intérieur ; veiller à ce que soit
assurée la place des migrants dans la société française avec une
dynamique de participation à part entière de chacun à la vie de
la société. Siège social : 269 Bis, rue du Faubourg Saint Antoine,
75011 Paris. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1454 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE SCIEN-
TIFIQUE CHARGE DES PROBLEMES DE L’ENVIRONNE-
MENT SCIENTIFIC COMMITTEE ON PROBLEMS OF THE
ENVIRONMENT - SCOPE. Siège social : 5, rue Auguste Vac-
querie, 75016 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 1, rue Miollis,
75015 Paris. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1455 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
PARISIENNE D’AMBULANCES (APA 75). Siège social :
Ambulances Saint Julien, 1, rue Montempoivre, 75012 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Ambulances Saint Julien, 23, rue
Louis Braille, 75012 Paris. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1456 – * Déclaration à la préfecture de police. NO STOP
DANCE. Siège social : 3, rue de Valence, 75005 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 13, rue Saint Germain de l’Auxerrois,
75001 Paris. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1457 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
LES ARCHETS À BABORD. Siège social : 22, boulevard de Bel-
leville, 75020 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 140, rue de Pic-
pus, 75012 Paris. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1458 – * Déclaration à la préfecture de police. LES META-
MORPHOSES SINGULIERES. Siège social : 57, rue du Fau-
bourg poissonnière, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse :
17, rue Henry Monnier, 75009 Paris. Date de la déclaration :
28 septembre 2012.

1459 – * Déclaration à la préfecture de police. LINK CARE
TECHNOLOGIES. Siège social : 49, rue de Ponthieu,
75008 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 15, rue des Beaux
Arts, 75006 Paris. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1460 – * Déclaration à la préfecture de police. LES MUSI ’
TERRIENS. Nouvel objet : promouvoir l’ensemble des musiques
actuelles, par la création de spectacles et leur diffusion par
l’accompagnement dans le montage de projets d’artistes musi-
ciens mais également par la formation et l’enseignement de ces
musiques à des amateurs comme des professionnels ; d’autre
part l’association se donne pour mission d’aller au devant de
tout public et de lui faire partager l’enthousiasme des artistes et
les richesses des répertoires mêlant les différentes cultures d’au-
jourd’hui. Siège social : 82, rue Jean-PierreTimbaud, 75011 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 7, passage du Chemin Vert,
75011 Paris. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1461 – * Déclaration à la préfecture de police. ERMAILLONE.
Siège social : 65, rue Danton, 92300 Levallois-Perret. Transféré ;
nouvelle adresse : 8, rue du Colonel Oudot, 75012 Paris. Date de
la déclaration : 28 septembre 2012.

1462 – * Déclaration à la préfecture de police. « INTERFORUM
» FORUM INTERNATIONAL CONTRE LES CRIMES
INDUSTRIELS. Siège social : 5, rue Saint Germain l’Auxerrois,
75001 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 29, rue des Pyramides,
75001 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1463 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
RESEARCH IN ARCHITECTURAL DOMAIN-PARIS Ú½ RAD
PARIS. Nouveau titre : RAD PARIS. Siège social : 30, rue de
Patay, 75013 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 24, rue de l’Er-
mitage, 75020 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1464 – * Déclaration à la préfecture de police. CONCORDE ET
SINCERITE 661. Nouvel objet : rechercher dans le domaine phi-
losophique, le rapprochement entre les cultures, et la solidarité

entre les personnes ; réfléchir voire contribuer à des actions et
au renforcement du lien social particulièrement en direction des
publics les plus vulnérables ; développer en lien avec les asso-
ciations du réseau des initiatives humanitaires en France et dans
le monde. Siège social : 8, rue Puteaux, 75017 Paris. Date de la
déclaration : 1er octobre 2012.

1465 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
POUR LA FORMATION AUX MUSIQUES NOUVELLES
(AFMN). Nouvel objet : organisation de stages de formation,
effectués par Monsieur Antoine Hervé ainsi que tout autre for-
mateur mandaté par l’association AFMN, aux musiques nou-
velles dans les domaines de l’écriture musicale, de la musique
assistée par ordinateur (MAO) et de l’interprétation d’œuvres en
orchestre ; production, coproduction, participation, réalisation,
édition et distribution, seule ou en association avec des tiers de
toutes œuvres musicales, et de toutes œuvres audiovisuelles,
artistiques, littéraires sous toutes leurs formes ; promotion des
spectacles, créations musicales, productions ou coproductions de
toutes œuvres audiovisuelles, artistiques, littéraires sous toutes
leurs formes de Monsieur Antoine Hervé, compositeur inter-
prète, ainsi que de tout autre artiste mandaté par l’association
AFMN ; création, conception, organisation, animation, prépara-
tion, réalisation et la vente de tous programmes, spectacles de
tout genre. Siège social : 71, rue du Cherche Midi, 75006 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 35, rue de Turbigo, 75003 Paris.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1466 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CERCLE DU
PATRIMOINE. Siège social : 74, rue des Archives, 75003 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 24, avenue de la Boudonnais,
75007 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1467 – * Déclaration à la préfecture de police. SALLE SAINT
BRUNO. Nouvel objet : promouvoir, conduire et soutenir toute
initiative collective ayant pour but de favoriser le "Vivre
ensemble" et le développement global du quartier de la Goutte
d’Or ; mobiliser les différents acteurs intervenant sur le terri-
toire, la Salle Saint Bruno se réfère aux principes républicains
d’égalité, de solidarité et de laïcité. Siège social : 9, rue Saint
Bruno, 75018 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1468 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE PEDIATRIQUE ET NUTRITIONNELLE A L’HO-
PITAL TROUSSEAU. Nouveau titre : ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE PEDIATRIQUE ET
NUTRITIONNELLE A L’HOPITAL A.TROUSSEAU. Nouvel
objet : promouvoir les méthodes de recherche médicale cliniques
thérapeutiques et scientifiques, ayant trait à la nutrition pédia-
trique. Siège social : 26, avenue du Docteur Arnold Netter,
75012 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1469 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE DE KINESITHERAPIE ET
DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE L’ADERF. Nouveau
titre : BUREAU DES ETUDIANTS DE L’ECOLE DE KINESI-
THERAPIE DE PARIS. Nouvel objet : faciliter l’accès aux four-
nitures scolaires; assurer la cohésion et l’intégration des adhé-
rents à travers la mise en place de divers services ou
évènements; permettre l’accès aux évènements à destination des
étudiants en kinésithérapie, et organisés par toute autre struc-
ture que l’association; représenter les étudiants auprès de la
Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie FNEK;
mener des actions de prévention et de solidarité. Siège social :
107, rue de Reuilly, 75012 Paris. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1470 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
FEDERATION NATIONALE DU FOLKLORE FRANÇAIS. Nou-
veau titre : FEDERATION NATIONALE DU FOLKLORE
FRANÇAIS ET SA SECTION EUROPEENNE. Nouvel objet :
établir et resserrer les liens entre tous les dirigeants et les
membres des groupes qui adhéreront. Harmoniser, protéger et
stimuler l’action menée par les groupes folkloriques européens
résident en France, dans les territoires et départements français
d’Outre mer, ainsi que dans les pays étrangers en s’attachant
particulièrement à l’authenticité folklorique des manifestations
organisées ; contribuer à promouvoir la valeur culturelle de ces
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groupes et à participer avec leur concours au rayonnement de la
France à l’étranger et au développement des échanges culturels
d’un pays à l’autre ; apporter aux membres, dans le cadre de
l’éducation populaire, un enseignement culturel et une aide
matérielle et morale par la pratique des activités des Arts et tra-
ditions populaires. Siège social : 2, rue Achille Luchaire,
75014 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1471 – * Déclaration à la préfecture de police. MAISON DE
L’AZERBAIDJAN. Nouvel objet : développer les relations et les
échanges culturels, économiques, scientifiques entre la commu-
nauté Azerbaïdjanaise et le peuple français ; organiser des col-
loques, des expositions, des concerts et d’autres manifestations ;
participer également à des publications ; favoriser et faciliter la
circulation de l’information sur les réalités historiques et cultu-
relles, sur la diffusion des connaissances et contribue à la coopé-
ration entre les Azerbaïdjanais et les français ; de ce fait l’asso-
ciation prend part à la vie de la collectivité locale et territoriale ;
participer aux actions et aux activités professionnelles, dans les
domaines artistiques, culturels, éducatifs, sportifs et sociaux; par
ce biais elle contribue à la formation des hommes et des
femmes. Siège social : 112, avenue de Suffren, 75015 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 3, square de la Guyenne,
75020 Paris. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1472 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
CLUB GENERATION ENTREPRISE. Nouveau titre : GENERA-
TION ENTREPRISE - ENTREPRENEURS ASSOCIES. Nouvel
objet : construire des ponts entre le monde de l’entreprise et le
monde politique ; faire comprendre aux citoyens l’entreprise et
sa contribution vitale à la croissance et à l’emploi ; réduire la
fracture culturelle entre le sphères économiques et administra-
tives ; faire de la pédagogie de l’économie à travers l’organisa-
tion d’évènements publics et la diffusion de toutes publications
entrant dans son champ de réflexion ; promouvoir l’innovation,
la création, le goût d’entreprendre et la prise de risque ; contri-
buer à une réflexion scientifique autour des enjeux de la crois-
sance et du rayonnement international de la France ; rassembler
le plus grand nombre de personnalités extérieures concernées
par ses objectifs ; collaborer étroitement avec les pouvoirs
publics et les associations, françaises ou étrangères, ayant un
objet similaire ; l’objet de l’association est à la fois culturel, édu-
catif, scientifique et social. Siège social : 28, rue de la Richarde-
rie, 78760 Pontchartrain. Transféré ; nouvelle adresse : 53, rue du
Cardinal Lemoine, 75005 Paris. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1473 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : AYE
CHE CHE. Nouveau titre : K’ RAMBOL. Siège social : 89, boule-
vard Diderot, 75012 Paris. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1474 – * Déclaration à la préfecture de police. VIES AGES.
Siège social : 9, rue Riquet, 75019 Paris. Transféré ; nouvelle
adresse : Bâtiment C-boite no33, 9, rue Riquet, 75019 Paris. Date
de la déclaration : 2 octobre 2012.

1475 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
DIVINE PRODUCTION ALO BRASIL. Nouveau titre : DIVINE
ACADEMIE FRANÇAISE DES ARTS, LETTRES ET
CULTURE. Nouvel objet : encourager, de récompenser par des
diplômes d’honneur et médailles des "Arts, Lettres et Culture",
prix ou médailles, trophées, objets d’art ou prix spéciaux offerts
par les donateurs, les artistes, savants, littérateurs, compositeurs,
musiciens, docteurs, professeurs, inventeurs, novateurs, artisans,
en un mot tous ceux qui, tant en France que dans le monde
entier, travaillent et se dévouent pour le développement de "
Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture",
récompensé et signalé également à l’attention publique tous
ceux qui glorifient le travail ; décerner aussi des prix à titre pos-
thume aux grands bienfaiteurs de l’humanité ; si les ressources
de la Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture le
permettent, des prix, des secours, des bourses pourront être dis-
tribués. Des mentions honorables (lettres de félicitations) pour-
ront récompenser les jeunes lauréats mineurs ou élèves des
écoles professionnelles de la ville de Paris ou des autres écoles
qui auront fait des progrès dans les arts, les lettres et culture ;
les distinctions honorifiques privées décernées par la Société ne
seront portées que conformément à la législation en vigueur ;
contribuer à la formation et à la promotion culturelle par l’orga-

nisation d’exposition d’art, visites de musées, d’écoles, d’usines
et par des conférences, concours littéraires, par l’édition de
livres, par l’organisation de cours artistiques, scientifiques ou lit-
téraires, ainsi qu’associer en France et dans le monde aux
actions publiques ou privées poursuivant des buts identiques.
Siège social : 40, avenue de Saint mande, 75012 Paris. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1476 – * Déclaration à la préfecture de police. ARS LONGA.
Siège social : 67, avenue Parmentier, 75011 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 104, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris. Date de
la déclaration : 2 octobre 2012.

1477 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
SOCIETE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET CHER-
CHEURS EN INFORMATIQUE DE FRANCE. Nouveau titre :
SOCIETE INFORMATIQUE DE FRANCE (SIF). Nouvel objet :
favoriser le développement de l’enseignement et de la
recherche ; développer les échanges entre l’enseignement de l’in-
formatique les organismes et laboratoires de recherche et le
monde socio-économique, favoriser, par la formation tout au
long de la vie et la recherche, l’évolution professionnelles des
acteurs publics ou privés, du secteur, oeuvrer à ce que l’infor-
matique et les sciences du numérique contribuent au développe-
ment économique et social. Siège social : 11, rue Pierre et Marie
Curie, 75005 Paris. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1478 – * Déclaration à la préfecture de police. COMITE
DEPARTEMENTAL EPMM SPORT POUR TOUS DE PARIS.
Siège social : 119, rue Léon Maurice Nordmann, 75013 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 9, rue de Lille, 75007 Paris. Date
de la déclaration : 2 octobre 2012.

1479 – * Déclaration à la préfecture de police. LE CLUB DE
MUSIQUE. Siège social : 7-9, rue de Bellefond, 75009 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 1/3, rue d’Enghien, 75010 Paris.
Site internet : www.leclubdemusiquecom. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

1480 – * Déclaration à la préfecture de police. SPORT
QUILLES ROUERGATS CLUB DE BELLEVILLE. Siège social :
60, rue de Richelieu, 75002 Paris. Transféré ; nouvelle adresse :
brasserie le Central, 57, rue d’Avron, 75020 Paris. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1481 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
FRATERNITE JUDEO NOIRE FJN. Nouveau titre : FEDERA-
TION DES JUIFS NOIRS (FJN). Nouvel objet : regroupement
des juifs de la diaspora africaine de France, d’Afrique au sud de
Sahara et de toutes personnes soutenant ce regroupement et
l’animation de la vie communautaire juive. Siège social : 20, rue
Cadet, 75009 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 33, rue Henri
Duvernois, 75020 Paris. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1482 – * Déclaration à la préfecture de police. REVOLUTION’
AIR. Siège social : 59, rue Traversière, 75012 Paris. Transféré ;
nouvelle adresse : 41, rue de Reuilly, 75012 Paris. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1483 – * Déclaration à la préfecture de police. CLUB DES
CHASSEURS DE TETES. Siège social : 2, rue Robert Plan-
quette, 75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 139, boulevard
Haussmann, 75008 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1484 – * Déclaration à la préfecture de police. LES ALLU-
METTES ASSOCIEES. Siège social : 93, rue de la Chapelle,
75018 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 29, rue Bouchardon,
75010 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1485 – * Déclaration à la préfecture de police. CREA UNIVER-
SITE. Siège social : 36, boulevard de Sebastopol, 75004 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 56, rue Dombasle, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1486 – * Déclaration à la préfecture de police. LES
BILINGUES. Siège social : 1, rue des Dardanelles, 75017 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 8, rue des Colonels Renard,
75017 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.
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1487 – * Déclaration à la préfecture de police. COMPAGNIE
LES PIETONS. Nouvel objet : promouvoir et réunir des artistes
par des manifestations artistiques et créer et diffuser des spec-
tacles vivants. Siège social : 13, avenue de Saint Mandé,
75012 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1488 – * Déclaration à la préfecture de police. AGENCE POUR
LA RECHERCHE ET L’INFORMATION EN FRUITS ET
LEGUMES FRAIS APRIFEL. Siège social : 60, rue du Faubourg
Poissonnière, 75010 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 19, rue
de la Pépinière, 75008 Paris. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

1489 – * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
@LLI’AGE. Siège social : 86, avenue de Saint Ouen, 75018 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 52, boulevard Sébastopol,
75003 Paris. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1490 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
PLANET MUSICMIX. Nouveau titre : PLANET MIX. Nouvel
objet : favoriser et développer le lien social, associatif, inter-
culturel et inter-générationnel, tant au niveau local, national,
qu’international au travers d’actions culturelles, artistiques, de
formation et d’organisation d’événements, de conseil pour
d’autres associations ; favoriser la promotion de toutes les
musiques, la diffusion d’artistes et la transmission des patri-
moines. Siège social : 29, rue André Gide, 75015 Paris. Date de
la déclaration : 4 octobre 2012.

1491 – * Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre :
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNE-
MENT EN COMMUNICATIONS (ARECOM). Nouveau titre :
ASSOCIATION CONCOURS COMMUN MINES-PONTS.
Siège social : 37-39, rue Dareau, 75014 Paris. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

Dissolutions

1492 – * Déclaration à la préfecture de police. VACANCES ET
EPANOUISSEMENT (V&E). Siège social : 3, square de Clignan-
court, 75018 Paris. Date de la déclaration : 19 juin 2012.

1493 – * Déclaration à la préfecture de police. AUMONERIE
DU COLLEGE PAUL VERLAINE. Siège social : 48, rue Traver-
sière, 75012 Paris. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

1494 – * Déclaration à la préfecture de police. EQUITY BUSI-
NESS CONSULTING. Siège social : 277, rue des Pyrénées,
75020 Paris. Date de la déclaration : 27 septembre 2012.

76 - SEINE-MARITIME
Créations

1495 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
AMORCE. Objet : créer et développer des projets artistiques
et/ou culturels, toute discipline confondue, visant à la promo-
tion et la valorisation de l’art contemporain. Siège social : 119,
rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen. Date de la déclaration : 6 octo-
bre 2012.

1496 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION DES RIVERAINS CLOAREC - MADRILLET.
Objet : défense des intérêts et protection du cadre de vie des
habitants du quartier Cloarec - Madrillet et de ses environs à
Sotteville Lès Rouen ; veiller notamment au respect des règles
d’urbanisme, à la défense de l’environnement, à la préservation
et à l’amélioration des conditions de vie ; lutte contre les nui-
sances et risques auxquels sont ou pourraient être exposés les
habitants du quartier Cloarec - Madrillet et de ses environs à
Sotteville Lès Rouen : bruits, pollutions, projets immobiliers
impactants, incivilités, dégradations, dangers, etc. Siège social :
9, rue Robert Cloarec, 76300 Sotteville-lès-Rouen. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1497 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. HANDI-
MAT. Objet : apporter une aide matérielle, éducative et profes-
sionnelle. Siège social : 71, rue de Pimont, 76630 Intraville. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1498 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. FORTY-
SIX MOTORSPORTS. Objet : aider, dans le domaine de la pra-
tique moto en compétition, les pilotes par des conseils tech-
niques au pilotage selon obtention et toutes questions reliant la
discipline. Siège social : 34, rue de la Grande Vallée, 76340 Guer-
ville. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1499 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION SYMCURE. Objet : contribuer à la création de
la société coopérative SymCure ; établir des demandes d’aide et
réalisation des démarches qui s’avéreront nécessaires en vue de
cet objectif. Siège social : 70-75, route de Lyons, 76000 Rouen.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1500 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. LES OUR-
SONS DE LA COTE NORMANDE. Objet : travail (entraîne-
ment et compétition) des chiens de sauvetage en mer ; organisa-
tion de concours beauté-travail ; démonstrations de sauvetage ;
organisation de diverses manifestations canines ou non au profit
de l’association. Siège social : 5, cité Ledun, 76400 Saint-Léonard.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1501 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. LES
PASSE-TEMPS D’ALEXANDRINE. Objet : échange d’idées, de
techniques et de savoir-faire, liés au scrapbooking et ses déri-
vés : carterie, home déco et tout loisir créatif lié au papier, au
travers d’ateliers libres ou à thème, afin de rassembler un large
public. Siège social : 32, rue de l’Ancien Puits, 76550 Tourville-
sur-Arques. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1502 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
OBJECTIF DUNES 76. Objet : organiser, participer à des évène-
ments sportifs, rallye, culturels comportant au moins un volet
humanitaire. Siège social : 12 résidence les Myosotis, rue du Cal-
vaire, 76190 Auzebosc. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1503 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. L’ATELIER
MOSESU. Objet : mener des actions associatives culturelles et
solidaires à but non lucratif autour du livre, de la littérature, de
l’écriture et de la lecture ; conduire, initier, participer à toutes
actions, quelle que soit leur nature, favorisant l’objet de l’asso-
ciation. Siège social : 51, rue Georges Grimm, 76430 Saint-
Romain-de-Colbosc. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1504 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. YELLOW
HELICOPTER. Objet : aider et promouvoir des groupes de
musiciens. Siège social : 455, chemin de Grénesé, 76430 Sainne-
ville. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1505 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe.
ORCHESTRE UKULÉLÉ POPULAIRE ET SYMPATHIQUE
(OUPS). Objet : faire découvrir et assurer la promotion de l’uku-
lélé à travers des concerts et des animations. Siège social : 3, fau-
bourg des Fontaines, 76270 Neufchâtel-en-Bray. Site internet : 
http://o.u.p.s.free.fr. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1506 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. PLAINE 2
VIE. Objet : favoriser le développement des pratiques sportives
et culturelles en milieu rural. Siège social : 553, rue de la Cha-
pelle, Grattenoix, 76870 Beaussault. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1507 – * Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe. ISOSEN-
TIS ATHLETIC CENTER-I.A.C. Objet : diffusion pédagogique
de la méthode de stimulation musculaire iso-sensitive d’amplifi-
cation des qualités conditionnelles et de l’acuité neuro-mus-
culaire des athlètes d’anaérobie, élaborée par M. Piwnica Bruno,
ainsi que l’exploration théorique et empirique de ses consé-
quences physiologiques et anatomiques. Siège social : 26, rue
André Gide, 76550 Offranville. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

Modifications

1508 – * Déclaration à la sous-préfecture du Havre. Ancien titre :
COMITÉ RÉGIONAL ENTRAINEMENT PHYSIQUE DANS LE
MONDE MODERNE (E.P.M.M.) SPORTS POUR TOUS NOR-
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MANDIE. Nouveau titre : COMITÉ RÉGIONAL ENTRAINE-
MENT PHYSIQUE DANS LE MONDE MODERNE SPORTS
POUR TOUS NORMANDIE. Siège social : 6, impasse Gabriel
Péri, 76700 Harfleur. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue Gabriel
Péri, 76700 Harfleur. Date de la déclaration : 18 septembre 2012.

1509 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
Ancien titre : REGIE NOUVELLE 76. Nouveau titre : A.I.V.S.
OBJECTIF LOGEMENT. Siège social : 100, rue Maurice Mail-
leau, 76140 Le Petit-Quevilly. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1510 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. LE
KARREC. Siège social : 76350 Oissel. Transféré ; nouvelle
adresse : 421, rue du Clos du Mouchel, 76520 Les Authieux-sur-
le-Port-Saint-Ouen. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

1511 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION SPORTIVE DES CAVALIERS DES POMME-
ROLLES. Siège social : 11, rue du Général Patton, 76360 Barentin.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1512 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
SPORT ÉDUCATION ET LOISIRS. Siège social : 30, allée Hec-
tor Berlioz, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1513 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
ASSOCIATION AMITIE ET SOLIDARITE POUR MADA-
GASCAR. Siège social : 76140 Le Petit-Quevilly. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1514 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
CEPAGE MAJEUR. Siège social : 76130 Mont-Saint-Aignan.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1515 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime.
JUDO TO BUNKA KORYU. Siège social : université de Rouen,
faculté des sciences du sport, 76130 Mont-Saint-Aignan. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

77 - SEINE-ET-MARNE

Créations

1516 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION DE PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS VIC-
TOR HUGO. Objet : accompagner les enseignants dans le finan-
cement ou l’organisation de manifestations et projets
pédagogiques, assurer un lien entre les équipes et les parents,
de grouper et de représenter les parents et autres personnes
ayant la charge d’élèves inscrit au groupe scolaire Victor Hugo
de Gretz Armainvilliers, de transmettre aux autorités scolaires,
les suggestions de ses membres, de stimuler la participation
active des parents à la vie du groupe scolaire Victor Hugo de
Gretz Armainvilliers, de favoriser les échanges d’idées et les
rapports entre parents et les autorités scolaires. Siège social :
43, allée Racine, 77220 Gretz-Armainvilliers. Date de la déclara-
tion : 24 septembre 2012.

1517 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. ASSO-
CIATION CULTURELLE ET SOCIALE ADVENTISTE (ACSA)
DE PROVINS. Objet : promouvoir les activités culturelles et
religieuses, sociales et humanitaires, les activités de jeunesse et
sportives, ayant pour objet l’éducation, la santé ou tout autre
objet licite, conformément aux principes adventistes. Siège
social : 3, rue du Pré Fossard, 77160 Provins. Date de la déclara-
tion : 25 septembre 2012.

1518 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. LES ASS’
MAT’ DE LA BRIE. Objet : offrir aux enfants confiés le bénéfice
de diverses activités d’éveil, physiques et culturelles ; permettre
aux assistantes maternelles de se retrouver régulièrement afin

de mettre en place des ateliers ; promouvoir la profession d’as-
sistante maternelle ; faire reconnaître les assistantes maternelles
comme de véritables professionnelles de la petite enfance ; valo-
riser les relations avec les parents ; préparer les enfants à la vie
collective tout en tenant compte du rythme de chacun ; faire
découvrir des activités collectives avec des enfants du même
âge. Siège social : 1 ter, rue de Jouarre, 77169 Chauffry. Date de
la déclaration : 28 septembre 2012.

1519 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. 119
EME PROMOTION DE L’E.O.G.N. Objet : promouvoir l’esprit
de promotion, d’en assurer le ryonnement et le prestige, d’hon-
norer la mémoire des anciens, de forger une identité propre aux
officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), en créant de nou-
velles traditions dans l’esprit militaire et en les transmettant aux
futurs officiers du II ème groupement. Siège social : hôtel de la
maréchaussé-Eogn, avenue 13 ème Dragons, 77000 Melun. Date
de la déclaration : 28 septembre 2012.

1520 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
CONSEIL NATIONAL POUR LA RENAISSANCE - SECTION
EUROPE. Objet : défendre les intérêts matériels et moraux de
ses membres; soutenir matériellement et moralement le CNRC
implanté en République Centrafricaine; promouvoir la conver-
gence de réflexion et d’action en faveur de la bonne gouver-
nance en République Centrafricaine; 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; les moyens d’actions
sont notamment : l’organisation de séminaires, conférences,
sessions de formation, camps, expositions, spectacles; édition et
vente de publications, livres, audio et vidéogrammes, pro-
grammes de radio et de télévision. Siège social : 33, rue de la
Robinerie, 77710 Chevry-en-Sereine. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1521 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION TERRE ET COULEURS. Objet : proposer l’enseigne-
ment des arts plastiques à destination des adultes ; l’association
a vocation à intégrer toute forme d’enseignement artistique dans
son activité: le dessin et la peinture, la sculpture, la céramique.
Siège social : mairie, 69, avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-
Fargeau-Ponthierry. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1522 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE LA PIERRE BLANCHE. Objet : auto-
nomie à la pratique d’activités physiques. Siège social : 13, rue
du Paradis, 77720 Aubepierre-Ozouer-le-Repos. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1523 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ACTION
DE DEMAIN (A2D). Objet : développer, promouvoir et favori-
ser des activités à caractères culturel, pédagogique, sportive, for-
mer, insérer, conseil en entreprise, aider des jeunes en difficulté
scolaire, organiser, participer, intervenir lors de manifestation,
aider aux devoirs, service à la personne, recherche de stage, de
formation, d’établissement scolaire ou d’emploi. Siège social :
72, avenue Cassini, 77500 Chelles. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1524 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. LES
CHATS DE QUARTIERS. Objet : s’occuper des chats errants.
Siège social : 14, rue de Verdun, 77000 Melun. Date de la décla-
ration : 6 octobre 2012.

1525 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LA
COMPAGNIE DU GRAND WANAPI. Objet : mettre en oeuvre
des projets de création et de production artistique. Siège social :
65, sentier des Reddons, 77450 Esbly. Date de la déclaration :
6 octobre 2012.

1526 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. HARAS
PONEY CLUB DES MAGES. Objet : promouvoir l’équitation ;
dispenser des cours d’équitation ; louer des équidés ; organiser
de smanifestations sur le thème du cheval. Siège social : 41, ave-
nue Champabon, 77520 Donnemarie-Dontilly. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.
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1527 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins.
TI’GOUAIX. Objet : représenter les parents d’enfants d’une
façon plus officielle et reconnue qu’un simple représentant de
parents d’élèves, en nous présentant aux élections de parents
d’élèves sur les écoles de Gouaix et alentours ; création d’évène-
ments ou redonner vie à des animations qui se sont perdues au
fil des années telles que Téléthon, carnaval, marché de Noël.
Siège social : 11, route d’Everly, 77114 Gouaix. Site internet : 
http://www.perso-ftp.orange.fr/ecole-maternelle. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1528 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. SMILEY
AND CO - PRODUCTION/ORGANISATION EVENEMEN-
TIEL. Objet : développer la création artistique sous toutes ses
formes et promouvoir les talents dans les champs artistiques
suivants : art, visuel, humour, sosie, imitation, audiovisuel, mul-
timédia, vidéo ou photo, cinéma, DVD, iPPV, PPV, clip vidéo,
théâtre, magazine, journal, expo, danse, comédie musicale,
décors, infographie, graphisme, dessin animé, mise en scène,
réalisation, couture, script, musique, production, direction, tour-
neur, administratif, publicité, communication, marketing, régie,
son, lumière ; écriture, création, production et représentation de
spectacles vivants (théâtre, chant, danse, gala, concert, etc)
d’évènements culturels et artistiques (arts plastiques, photo-
graphie, cinéma, audiovisuel, etc) ainsi que l’organisation d’ate-
liers théâtre, chant, expression scénique et bien, d’évènements
sportifs (démonstrations de gala, stages de catch, encadrement;
entraînement sportif dans la discipline du catch) ; mener des
manifestations en matière éducative, culturelle, économique ;
organisation de manifestations : gala, concert, festival,foire, fête,
marché, forum, soirée à thèmes etc. participation à diverses
manifestations, suscitées en proposant nos services sous forme
de démonstrations, spectacle, gala, entrainement, découverte,
sous toutes formes, sur site WEB, réseaux sociaux, etc. vente de
produits sur tout type de support (stand, vente sur internet, etc).
Siège social : 1, rue des Eloys, 77520 Gurcy-le-Châtel. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1529 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne.
YAMBA. Objet : regrouper les descendants de Yamba, village de
naissance des arrières grands-mères des membres, situé en
République Démocratique du Congo, pratiquer la solidarité
pour les familles et les proches de ses membres dans les évène-
ments douloureux tels que maladies, décès, et dans les projets d’
évolution tels que les études scolaires, formation professionnelle,
démarrage d’une entreprise. Siège social : Résidence Chopin,
171, rue Noyer Perrot, 77550 Moissy-Cramayel. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1530 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
ULTRA-VIOLET, MUSIQUE ROCK. Objet : réunir les per-
sonnes désirant jouer de la musique et la faire partager. Siège
social : 12 bis, rue des Cerisiers, 77620 Égreville. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1531 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. LE
JARDIN MUSICAL. Objet : promotion de toute action ou évé-
nement visant à développer le goût de la musique et des arts et
à favoriser leur connaissance; à ce titre, elle peut organiser tout
concert, spectacle ou exposition, doit directement, soit dans le
cadre de partenariats. Siège social : 11, place d’Armes, 77300 Fon-
tainebleau. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1532 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CIE (E)
MOTION. Objet : promouvoir la danse jazz et moderne par la
pratique et la diffusion de spectacles, de stages, d’échanges
culturels. Siège social : bâtiment A, 1, passage du Four,
77700 Chessy. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1533 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. VIZO CIE.
Objet : produire des spectacles vivants, promouvoir le théâtre
auprès de la population locale. Siège social : 8, hameau du Pin,
77185 Lognes. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1534 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES AMIS
DE L’ÉGLISE DE TANCROU. Objet : mise en valeur de l’église.
Siège social : 6, rue de l’Eglise, 77440 Tancrou. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1535 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AIRSOFT
SPECTRES TEAM. Objet : promouvoir la pratique de l’airsoft,
en se consacrant à encourager par tous les moyens utiles le
développement de manifestations liées à cette activité et en ras-
semblant autant que possible tous types de partenaires suscep-
tibles de concourir à la réalisation de son objet. Siège social :
appartement 201B, résidence 2, 40, rue Saint Fiacre, 77100 Meaux.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1536 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau. 4
AILES DES SABLES. Objet : participer au 4L Trophy 2013 : raid
entre France et Maroc, (aventure sportive, humanitaire et éduca-
tive, sponsorisée par les entreprises et les collectivités locales).
Siège social : 36, rue des Sablonnières, 77670 Saint-Mammès.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1537 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. VAL
D’EUROPE OXYGENE (VO2). Objet : promouvoir les activités
physiques et sportives pour tous sans distinctions d’âge, de
sexe, d’origine, les activités proposées sont : le nordic walking,
entretien physique, remise en forme et accompagnement run-
ning, d’autre part, sont proposées les activités de sauts, de
lancers et de courses dans le cadre de l’athlétisme. Siège social :
100h, rue des Labours, 77700 Magny-le-Hongre. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1538 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AÏKI-
BUDO KAJO YOSEIKAN ASSOCIATION OU AÏKYKAN
ASSOCIATION. Objet : permettre à ses membres d’approfondir
leurs connaissances et leur culture des arts martiaux et affini-
taires, et plus particulièrement l’Aïkibudo et le Kobudo, ainsi
que leur pratique ; établir des relations avec les associations affi-
nitaires et leurs adhérents et plus particulièrement avec la fédé-
ration française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA) ;
aider, par tous les moyens appropriés, les membres de l’associa-
tion dans la pratique des arts martiaux et plus particulièrement
à la pratique de l’Aïkibudo et le Kobudo ; procurer les moyens
matériels, techniques et en personnel spécialisé nécessaires au
fonctionnement de l’association ; réaliser des études, dans tous
les domaines, pour le développement et l’avenir de l’association.
Siège social : 25, allée des Gassets, 77700 Serris. Date de la décla-
ration : 10 octobre 2012.

1539 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. EGLISE
DU CHRISTIANISME, PAROISSE NOUVELLE JERUSALEM.
Objet : exercice public du culte chrétien. Siège social : 22, rue du
Général de Gaulle, 77200 Torcy. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

1540 – * Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau.
DEFI RACING COMPETITION. Objet : pratique de sports
mécaniques. Siège social : 55 bis, rue Gambetta, 77670 Saint-
Mammès. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1541 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. PARAZITE
PRODUCTIONS. Objet : promotion et production de musiques
et cultures urbaines, production d’artistes, organisation et pro-
motion de concerts, manifestations culturelles. Siège social :
4, avenue François Trinquand, 77500 Chelles. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1542 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. DPS -
DEPARTEMENT PROTECTION ET SECURITE. Objet : aide,
secours, intervention, urgences, humanitaire, soutien psycho-
logique. Siège social : 13, avenue Boursières, 77290 Mitry-Mory.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1543 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LA
BOUÉE-GRÂCE. Objet : aider les personnes physiques et les
familles dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne par
une assistance personnelle à leur domicile et de tous services
autorisés par la loi, ainsi que tout objet proche ou s’y rattachant.
Siège social : 14, allée Chateaubriand, 77186 Noisiel. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

1544 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. FOYER
SOCIO EDUCATIF DU COLLÈGE JACQUELINE DE
ROMILLY. Objet : but essentiellement éducatif, assurer un accès
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à diverses activités : sports, plein air, tourisme, vacances, activi-
tés artistiques, manuelles, scientifiques, activités sociales, de coo-
pération, d’entraide, de solidarité, etc, relation avec les associa-
tions culturelles, favoriser les sorties pédagogiques, il prépare à
la vie civique et sociale et contribue à l’épanouissement de la
personnalité, à l’apprentissage de liberté et de la responsabilité,
il aide les relations harmonieuses entre les adultes et les élèves
en renfonçant l’esprit de coopération dans la classe et dans l’Eta-
blissement. Siège social : 65, rue des Labours, BP 114 Magny-le-
Hongre, 77700 Marne-la-Vallée Cédex 4. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Rectificatifs relatifs aux créations

1545 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION CULTURELLE DAR-ALBARAKA. Objet : propager
l’enseignement à travers divers moyen pédagogique et éducatif.
Siège social : 87, chemin des Montenailles, 77190 Dammarie-les-
Lys. Date de la déclaration : 7 septembre 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1353, parue au Journal
officiel no 38, du 22 septembre 2012, page 4190.)

Annulations relatives aux créations

1546 – ASSOCIATION CULTURELLE DAR-ALBARAKA.
Annulation de l’insertion no 1442, parue au Journal officiel no 39,
du 29 septembre 2012, page 4305.

Modifications

1547 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. Ancien
titre : O’TANTIK. Nouveau titre : DEF’MOVE. Siège social :
195, avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys. Date
de la déclaration : 21 septembre 2012.

1548 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. AURORE
BOREALE. Siège social : mairie de Noisy-le-Grand, service vie
associative, 93160 Noisy-le-Grand. Transféré ; nouvelle adresse :
1 Le Grand Mont, 77169 Saint-Siméon. Date de la déclaration :
28 septembre 2012.

1549 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. Ancien
titre : CHORALE DU MONTOIS ET DU PROVINOIS. Nouveau
titre : CHOEUR DU MONTOIS ET DU PROVINOIS. Siège
social : mairie, 77520 Donnemarie-Dontilly. Date de la déclara-
tion : 28 septembre 2012.

1550 – * Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. ASSO-
CIATION DES ANCIENS SALARIES DE L’HOPITAL DE
JUVISY "A.A.S.H.J.". Siège social : 7, avenue du 8 mai 1945,
91100 Villabé. Transféré ; nouvelle adresse : 380, rue Jean Mou-
lin, 77630 Arbonne-la-Forêt. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1551 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION DES FEMMES CONGOLAISES AFCO. Siège social :
7, rue Louis Blériot, 77400 Lagny-sur-Marne. Transféré ; nouvelle
adresse : 49, rue Raymond Poincaré, 77400 Thorigny-sur-Marne.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

1552 – * Déclaration à la sous-préfecture de Provins. KARATE
CLUB DE PROVINS. Siège social : mairie, 77160 Provins. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.

1553 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. CAP’PA-
MAOC CENTRE D’EVEIL ET DE THERAPIE PSYCHOMO-
TRICE, D’AIDE PSYCHOPEDAGOGIQUE ASSISTES PAR
LA MEDIATION ANIMALE DE L’OURCQ ET DU CLI-
GNON. Siège social : 15, place du Marché, 77840 Crouy-sur-
Ourcq. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1554 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. ASSOCIA-
TION GALLERIA CONTINUA/LE MOULIN. Siège social :
46, route de la Ferté Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1555 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. UNION
POUR LES ENTREPRISES DE SEINE-ET-MARNE. Siège
social : 11, rue des Cornouillers, 77450 Trilbardou. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1556 – * Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. AMICALE
DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA FERTE-SOUS-
JOUARRE. Siège social : mairie, 77260 La Ferté-sous-Jouarre.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

78 - YVELINES

Créations

1557 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIA-
TION DES LOCATAIRES LEO LAGRANGE. Objet : cette asso-
ciation a pour but d’améliorer la vie des locataires, de résoudre
les problèmes liés aux augmentations abusives des loyers, de
nous faire entendre par le bailleur. Siège social : 37, square Léo
Lagrange, 78190 Trappes. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1558 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIA-
TION ASSU’CARDIO. Objet : amélioration de l’accès à l’assu-
rance pour les personnes en situation de risque de santé
aggravé, et à pour buts : de mettre au point et souscrire, au pro-
fit de ses adhérents, des régimes de prévoyance, notamment
dans les domaines de l’assurance emprunteur, de l’assurance
dépendance, de l’assurance santé ainsi que des régimes de
retraite ; d’étudier et de négocier avec les organismes compé-
tents, toute formule susceptible d’améliorer l’accès à l’assurance
de ses membres ; de faire bénéficier ses membres d’études sur
les régimes de prévoyance et de retraite mis en place. Siège
social : 13, rue Delaunay, 78000 Versailles. Date de la déclara-
tion : 1er octobre 2012.

1559 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT LOUIS. Objet :
faire pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves
volontaires en vue d’intégrer à leur formation le fait culturel
que constitue le sport, par la connaissance de sa nature, de ses
caractéristiques officiellement établies, de sa diversité d’expres-
sion et des conditions de sa pratique ; permettre un apprentis-
sage de la vie associative par l’exercice de responsabilités et par
l’engagement des élèves dans l’organisation des activités de
l’association. Siège social : 23, rue Georges Herrewynn,
78270 Bonnières-sur-Seine. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1560 – * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIA-
TION PROFESSIONNELLE DES CONSEILS EN COMMUNI-
CATION INDEPENDANTS DE LA REGION PARISIENNE
(APCCIRP). Objet : étude et défense des intérêts matériels et
moraux de ses membres, lesquels sont des personnes exerçant la
profession libérale de conseil en communication. Siège social :
5, clos Ambroise Paré, 78280 Guyancourt. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

1561 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
MANTES EN ACTION. Objet : promouvoir et défendre les
valeurs et principes portés par ses fondateurs sur le territoire
des Yvelines: tels la promotion de l’action citoyenne, des idéaux
et des valeurs de notre République et des principes fonda-
mentaux consacrés par la Constitution Française du 04/10/1958
modifiée ; l’action visant à faire respect le Droit des adminis-
trés ; le lobbying auprès des pouvoirs publics pour amender
l’Etat de Droit ; l’organisation de débats de société et d’évène-
ments afin d’éveiller les consciences, encourager à l’action, aux
devoirs citoyens, et toutes les formes d’expression non vio-
lentes ; la communication et mise en oeuvre de propositions
concrètes dans tous les domaines de la vie publique et notam-
ment famille, éducation, logement, transport, économie, finance,
environnement, urbanisme, égalité des chances, agriculture, troi-
sième âge, sécurité, etc ; fédérer de toutes personnes physique
et/ou morale souhaitant participer à la promotion de l’objet de
l’association ; l’action de défense d’intérêts individuels ou collec-
tifs, permet à l’association d’oeuvrer dans des domaines divers ;
l’association se donne le droit d’ester en justice, conformément à
la législation en vigueur. Siège social : 10, rue du Moulin,
78200 Mantes-la-Jolie. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.
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1562 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
GLOBE SOLIDARITE. Objet : solidaire ayant pour projets la
rénovation, l’aménagement, la création ou le fonctionnement de
lieux ou locaux de types scolaires, médicales, culturels ou asso-
ciatifs, ainsi que le suivi des différents projets après réalisation à
travers le monde. Siège social : 23, route de Choisel, 78460 Che-
vreuse. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1563 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
HEVA CONSEIL. Objet : conseil en relations humaines, favori-
ser, développer et promouvoir toutes actions et initiatives en
faveur des demandeurs d’emploi visant à les mettre en relation
avec les entreprises susceptibles de les recruter et ce au travers
de soirées et /ou journées évèvementielles. Siège social : 22, rue
Marcel Rivière, 78320 Verrière. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1564 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. LES ENFANTS D’ANGKOR WAT. Objet : venir en aide
aux enfants orphelins du Cambodge parmi les plus pauvres
grâce à une prise en charge à tous les niveaux ( hébergement ,
habillement , nourriture , soins médicaux etc ) à laquelle s’ajoute
un accompagnement à long terme sous forme de programme de
scolarisation et/ou d’apprentissage et d’insertion profession-
nelle; cette association est apolitique , non confessionnelle , à but
non lucratif. Siège social : 3, avenue de la Faisanderie, 78400 Cha-
tou. Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1565 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
NOMADES EN SEINE. Objet : promouvoir la solidaité sous
toutes ses formes, agir pour l’environnement et le développe-
ment durable, rapprocher les hommes et les cultures autour de
valeurs communes, organiser et soutenir des actions à caractère
social, humanitaire, cullturel et sportif. Siège social : 5, rue des
Bougimonts, 78130 Les Mureaux. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1566 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
BLACK SHADOW UNIT (BSU). Objet : promouvoir la pratique
de l’airsoft, en se consacrant à encourager par tous les moyens
utiles le développement de manifestations liées à cette activité et
en rassemblant autant que possible tous types de partenaires
susceptibles de concourir à la réalisation de son objet. Siège
social : 1, place de la Mairie, 78124 Montainville. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1567 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMO-
CRATIE LOCALE A MEZIERES SUR SEINE ET SUR LE TER-
RITOIRE DE LA CAMY. Objet : faire participer les citoyens de
la vie politique et publique sur le territoire de la CAMY et sur le
département des Yvelines. Siège social : 25, rue de la Villeneuve,
78970 Mézières-sur-Seine. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1568 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. ET
POURTANT ILS TOURNENT - EPIT. Objet : créer, participer
ou accompagner le développement de tous projets, audiovisuels
de ses membres particulièrement dans les régions Ile de France
et Centre. Siège social : 8, square du Patis, 78120 Rambouillet.
Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1569 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
COMPAGNIE 1-0-1. Objet : la création, la production et la pro-
motion d’installations plastiques, d’évènements, ou de spec-
tacles, basés sur les nouvelles technologies, la promotion de
nouvelles formes d’expressions artistique, le partage des expé-
riences, la diffusion de la connaissance, la promotion des écri-
tures logicielles innovantes et créatives et dans ces buts la colla-
boration avec d’autres structures déjà existantes. Siège social :
Résidence Gabriel d’Estrée, 54, rue Nationale, 78200 Mantes-la-
Jolie. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1570 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. LA
FAMILLE SAMBA CIRE - SAMBA DIOM. Objet : organiser la
solidarité entre ses membres, venir en aide aux segments de la
famille en Mauritanie et au Sénégal, apporter également son
concours aux projets de développement et d’amélioration des

conditions de vie des populations des villages d’origine des
membres, au Sénégal et en Mauritanie, promouvoir la participa-
tion des ses membres à la vie sociale en France. Siège social :
11, rue Dumont d’Urville, 78200 Mantes-la-Jolie. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1571 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
LES AIGLES 27. Objet : réaliser des jeux de rôle en plein air.
Siège social : 29 Grande Rue, 78520 Saint-Martin-la-Garenne.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1572 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. VIVRE VILLEPREUX. Objet : constituer un espace de
réflexion citoyenne sur le "vivre ensemble" dans la commune de
Villepreux, afin de promouvoir le débat entre ses habitants sur
leurs conditions de vie et les améliorations qu’ils souhaitent
pour leur commune ; les membres de l’association partagent la
volonté d’éclairer par la participation citoyenne les prises de
décisions au niveau de la commune ; se positionnant comme un
acteur de la commune dans une finalité de propositions et de
création d’un lien de confiance entre la ville et ses habitants,
l’association vise à favoriser une interactivité entre les Villeu-
preusiens et leurs élus dans un esprit de convivialité et
d’écoute ; elle inscrit son projet dans une dimension d’intérêt
général, en s’ouvrant à tous les publics, en préservant à ses acti-
vités un caractère non lucratif, laïque et non partisan. Siège
social : 2, impasse de la Forêt, 78450 Villepreux. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1573 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. POUR UNE NOUVELLE VIE’LA. Objet : regrouper les
propriétaires désirant conserver la rue Villa de Chennevières en
voie privée ouverte à la circulation. Siège social : 26, villa de
Chennevières, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1574 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. ENTREMET CONSULTING INTERNATIONAL. Objet :
intervenir dans les domaines de l’événementiel, de l’immobilier,
d’aide shopping, ainsi que l’aide aux loisirs de l’enfance et de la
jeunesse ; promouvoir l’art ethnique : revente des produits
importés des pays pauvres du Sud, contribuant ainsi à nourrir
et à scolariser des enfants sans ressources dans le reste du
monde. Siège social : 20, rue du Président Kennedy, 78230 Le
Pecq. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1575 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. LA JARRE DE SAREPTA. Objet : contribuer à subvenir
aux besoins d’éducation des familles confrontées à des diffi-
cultés à la suite d’un accident de la vie tel qu’un décès, un han-
dicap, une maladie, etc. Ceci sous toutes ces formes : financière,
matérielle, morale, etc. Siège social : 18, allée Bernard de Jussieu,
78590 Noisy-le-Roi. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1576 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. COLLECTIF SAUVONS LE CONGO-BRAZZAVILLE.
Objet : réunir toute personne qui souhaite apporter des idées et
des projets économiques, sanitaires, environnementaux, éduca-
tifs, touristiques, etc.; elle est laïque, sans but syndical ou reli-
gieux ; elle s’inscrit dans un débat politique. Siège social : 6, rue
du Mont Olivet, 78500 Sartrouville. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1577 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
BAKA PRODUCTION. Objet : production et diffusion de conte-
nus audiovisuel et multimédia principalement (mais pas que)
orienté sur internet, ainsi que la communication en rapport avec
les dit contenus. Siège social : 6, rue de Brie, 78310 Maurepas.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

1578 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. INI-
TIATIVES POUR L’AVENIR DE LA COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-DE-LA-GRANGE ET SES ENVIRONS, IPAC.
Siège social : 17, rue des Meulantais, 78640 Saint-Germain-de-la-
Grange. Transféré ; nouvelle adresse : 42, rue Pasteur,
78640 Saint-Germain-de-la-Grange. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.
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Dissolutions

1579 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
ATOUT CHOEUR. Siège social : Mairie, 25 Grande rue,
78550 Bazainville. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1580 – * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.
METHODE NIROMATHE VETERINAIRE. Siège social : 24, rue
Beethoven, 78680 Épône. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1581 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye. LE BULLETIN DES LEVRIERS (BDL). Siège social : 3, rue
Rameau, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1582 – * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ASSOCIATION PHILATELIE CULTURE DE MONTFORT
L’AMAURY. Siège social : centre municipal des loisirs, 5, place
Nickenich, 78490 Montfort-l’Amaury. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

79 - DEUX-SÈVRES
Créations

1583 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. WIDE
OPEN. Objet : mettre à disposition une piste pour la pratique de
la mini moto tout terrain. Siège social : La Verrie, 79350 Clessé.
Date de la déclaration : 13 août 2012.

1584 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. AMI-
CALE DES ANCIENS DELEGUES DU GROUPE MACIF
(ADAD). Objet : créer et développer des services nécessaires au
maintien d’un lien entre ses membres et le groupe Macif, plus
particulièrement dans sa composante mutualiste, notamment par
l’élaboration et la diffusion aux membres de toutes informations
et documentations sur la vie du groupe Macif (site/portail intra-
net, journal de communication, annuaire des membres de l’asso-
ciation) et par l’organisation de réunions ou manifestations pri-
vées ou publiques ; et plus généralement, de réaliser toutes
opérations de quelques nature qu’elles soient, notamment
économiques, juridiques, financières ou civiles, pouvant se ratta-
cher, directement ou indirectement, à cet objet social, suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation. Siège social : 2 et 4, rue de Pied
de Fond, 79000 Niort. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1585 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire.
BOCAGE GOURDIN. Objet : promouvoir la connaissance et la
pratique du môlkky et toute sorte de jeux traditionnels auprès
du grand public ; organiser des manifestations sportives et tout
événement autour du môlkky et toute sorte de jeux traditionnels
; faire découvrir et permettre aux joueurs, adhérents et sympa-
thisants de se réunir et de pratiquer ; organiser d’autres mani-
festations permettant de favoriser la pratique du môlkky ; per-
mettre aux personnes intéressées d’asquérir un jeu de quilles
finlandaises et autres jeux ; développer la promotion de jeux
venant du monde entier ; promouvoir et accompagner la créa-
tion de club de môlkky et autres jeux. Siège social : la Frétière,
79350 Chiché. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1586 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. ASSO-
CIATION POUR L’INSERTION, PAR LA RECUPERATION
ET LA VALORISATION DES TEXTILES (R.V. TEXTILES).
Objet : valorisation économique, solidaire et durable des tex-
tiles ; participation au développement local, en favorisant l’inser-
tion sociale et professionnelle ; contribution à la solidarité Nord-
Sud ; soutien des projets de développement techniques, tech-
nologiques par la formation et l’aide à la création de
micro-entreprises. Siège social : 19, route de Gascougnolles,
79370 Mougon. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1587 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bressuire. LA BEL-
L’EQUIPE. Objet : organiser des événements divers (soirées dan-
santes, concours de belote ). Siège social : ZI de Louzy, BP 112,
79100 Thouars. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

1588 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay.
PRO.G-A. Siège social : Maison des Associations P. 501 - 5e ét,
16, rue Blaise Pascal, 79200 Parthenay. Date de la déclaration :
4 juin 2012.

1589 – * Déclaration à la sous-préfecture de Parthenay. EN
MAM’USANT. Siège social : 2, impasse des Fleurs, 79340 Fom-
perron. Date de la déclaration : 17 septembre 2012.

1590 – * Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. AMI-
CALE REGIONALE DES AMIS DES CHEVAUX (ARAC).
Siège social : 13, rue du Fief-aux-Moines, 79180 Chauray. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

80 - SOMME

Créations

1591 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. ASSO-
CIATION DES PETITS PONTS. Objet : accueillir des personnes
voulant se resituer socialement en se sortant d’une situation
excluante de façon déterminée dans le travail et les taches de la
vie quotidienne avec le respect des autres du voisinage et de
l’environnement régional. Siège social : 627, rue de Labarre,
80150 Machy. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1592 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. LE
VIEUX FUSIL. Objet : pratique de la chasse. Siège social : 17, rue
du Maréchal Leclerc, 80800 Sailly-le-Sec. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1593 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montdidier. CLUB
DU VILLAGE EN FETE. Objet : occuper des festivités de la
commune de Gruny et d’encadrer les seniors et les enfants.
Siège social : mairie, rue de l’Eglise, 80700 Gruny. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1594 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. FAN CLUB
TCAS TWIRLING. Objet : soutenir les athlèges lors des compé-
titions, organiser des manifestations sportives et attractives.
Siège social : 7, rue Neuve, 80470 Ailly-sur-Somme. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1595 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. MX JUSTINE
CHARROUX. Objet : développer les activités liées au sport
et/ou au tourisme motocycliste, offrir à ses membres un loisir
sportif et éducatif par l’apprentissage des activités liées au
motocyclisme ; prendre en charge, héberger et entrainer les
sportifs à l’année ; favoriser l’organisation d’une saison sportive
de quelques pilotes. Siège social : 19, rue du Séhu, 80160 Saint-
Sauflieu. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1596 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. FIRST-
DREAM MULTIGAMING. Objet : réunir des joueurs en ligne
et hors ligne afin de partager une expérience de jeu unique en
fournissant différents éléments matériels ou immatériels à partir
d’une association laïque sans but politique syndical ou religieux.
Siège social : 438, chaussée de Rouvroy, 80100 Abbeville. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1597 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. ASSO-
CIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPC D’HUPPY.
Objet : soutenir moralement et financièrement le regroupement
pédagogique centralisé (RPC) d’Huppy. Siège social : 18, rue
Herbet, 80140 Doudelainville. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1598 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. HARAS
DE L’EPINAY. Objet : organiser et participer à des manifesta-
tions, concours équestre et d’élevage ; regrouper des cavaliers
pour recevoir des prestations par BEES et BAPA ; prendre soin
d’une cavalerie mise à disposition par éleveurs amateurs et pen-
sion élevage ; organiser des stages, passages de galops, randon-
nées. Siège social : 4, rue de Grenet, 80300 Millencourt. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

1599 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. CHAT-
MICALIN. Objet : stériliser et identifier des chats errants pou-
vant être remis sur site et aider les familles éprouvant des diffi-
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cultés passagères afin de limiter les abandons (chiens chats nac)
faire prendre en charge certains d’entre eux sur une période
indéterminée par des familles d’accueil qui en auraient la possi-
bilité et les proposer ensuite à l’adoption sous contrat entre
l’association et la famille d’accueil. Siège social : 16, rue de
l’Eauette, 80100 Abbeville. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

1600 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ALLIANCE
ROBERT DE LUZARCHES. Objet : étude de l’architecture et
des arts associés. Siège social : 9, rue des Mésanges, 80330 Cagny.
Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

1601 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. AGILITY
CLUB DU PONTHIEU. Objet : mettre en valeur les qualités de
travail des chiens suivant les aptitudes de leur race, conseiller
ses adhérents dans l’éducation de leurs chiens, organiser des
concours et épreuves de travail, diffuser des informations dans
des publications conférences et réunions. Siège social : mairie,
2, place Jean de Luxembourg, 80150 Crécy-en-Ponthieu. Date de
la déclaration : 12 octobre 2012.

Dissolutions

1602 – * Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. LES
CAMPEURS DES LAURIERS DE CURLU. Siège social : cam-
ping des Lauriers, 20, rue de la Place, 80360 Curlu. Date de la
déclaration : 28 septembre 2012.

1603 – * Déclaration à la préfecture de la Somme. ASSOCIA-
TION MUSIC ART DANCE. Siège social : 17, rue de la Place,
Souplicourt, 80290 Hescamps. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1604 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. ASSO-
CIATION INDEPENDANTE AULTOISE DE PARENTS
D’ELEVES. Siège social : mairie, 80460 Ault. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1605 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Abbeville. PERFOR-
MANCE INDUSTRIELLE PICARDIE MARITIME. Siège
social : 20, rue du Chevalier de la Barre, 80100 Abbeville. Date
de la déclaration : 12 octobre 2012.

81 - TARN

Créations

1606 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. L’AMI-
CALE DES NOTAIRES DU TARN. Objet : amélioration
constante des relations professionnelles existant entre les
membres notaires du Tarn et de la convivialité entre les
membres de l’association et d’une façon générale des notaires de
ce département ; accueil et information des jeunes notaires nou-
vellement nommés dans le département du Tarn ; étude et
recherche de méthodes et moyens permettant d’améliorer l’acti-
vité professionnelle ; mise en commun des connaissances de
chacun des membres de l’association ; généralement toutes
actions tendant à faciliter l’activité et les relations profes-
sionnelles des membres de l’association pourvu qu’il ne soit pas
porté atteinte aux attributions statuaires des organismes profes-
sionnels. Siège social : 8, rue Sabatier, 81100 Castres. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1607 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. CAT’S
ASSOCIATION SEVEN. Objet : pratique et promotion du
rugby à 7, discipline prochainement olympique. Siège social :
11, allée des Jardins, 81500 Fiac. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1608 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. LES FREE-
GIRLS. Objet : entrainer et former des majorettes avec la créa-
tion et l’animation de spectacle ; les adhérents pourront partici-
per à différentes manifestations comme des fêtes privées ou de
village, des carnavals, des défilés ; mener des actions sociales,
culturelles, sportives ou autres. Siège social : 44, avenue Jacques
Brel, 81090 Lagarrigue. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1609 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. USEP LA
VOULTE. Objet : contribuer à la formation du jeune citoyen par
le développement de la responsabilité, du civisme, de l’autono-
mie au travers de la pratique d’activités physiques, sportives,
d’activités socioculturelles ; se situant dans un cadre de fonc-
tionnement démocratique, contribue à l’éducation globale des
enfants. Siège social : 1, rue de la Voulte, 81600 Gaillac. Date de
la déclaration : 9 octobre 2012.

1610 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. NACAO PAL-
MARES CAPOEIRA TARN. Objet : développer la pratique de
la capoeira en France en lien avec la pratique brésilienne ; faire
connaître, diffuser et valoriser l’art de la lutte au travers de la
capoeira, et ce en considérant la capoeira autant comme un art
de la lutte au travers de la capoeira, et ce en considérant la
capoeira autant comme un art brésilien que comme une culture
de l’engagement citoyen, solidaire et responsable. Siège social :
appt B22, 12, rue André Malraux, 81000 Albi. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1611 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. LES QUATRE
AILES DE L’ESPOIR. Objet : financer et participer à des mou-
vements humanitaires dans le monde. Siège social : 12, rue Marc
Sangnier, 81000 Albi. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

1612 – * Déclaration à la préfecture du Tarn. U.N.I.O.L.
(UNION POUR L’ORGANISATION DES LOISIRS EN MIDI-
PYRENEES). Siège social : 68, rue Maréchal Ney, 81000 Albi.
Transféré ; nouvelle adresse : 1, chemin de Saint-Salvadou,
81000 Albi. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1613 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. COMITE
DE DEFENSE DES RAPATRIES ET ANCIENS COMBAT-
TANTS AFN / CLUB SPORTIF TARNAIS (CST) DE REIN-
SERTION SOCIALE. Siège social : place du Tribunal,
81500 Lavaur. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue du Grès,
81500 Lavaur. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Dissolutions

1614 – * Déclaration à la sous-préfecture de Castres. DEFI
ACTION : PARTENAIRES POUR LA VALORISATION DE
NOTRE REGION. Siège social : maison des associations, 1, rue
de l’Arnette, BP 141, 81200 Mazamet. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

83 - VAR

Créations

1615 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LES
BALADINS DES RESTANQUES. Objet : promouvoir toute
forme d’expression artistique et culturelle ; créer et/ou inter-
préter des pièces de théâtre ; créer et/ou organiser des exposi-
tions d’arts plastiques, créer des ateliers de théâtre. Siège social :
1300 Campagne Barayol, 83570 Carcès. Date de la déclaration :
2 août 2012.

1616 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
AYURBB. Objet : promouvoir la pratique du massage des bébés
par leurs parents, soutenir, valoriser et accompagner les parents
et leurs enfants vers une autre forme de communication afin
que chacun soit aimé, respecté et valorisé. Siège social : 12, rue
du juge Michel, 83310 Cogolin. Date de la déclaration : 21 sep-
tembre 2012.

1617 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ESCA-
LADE CLUB VAROIS. Objet : pratique et promotion des activi-
tés d’escalade dans le respect du développement durable : esca-
lade, réhabilitations et entretiens de sites d’escalade. Siège
social : domaine Valescia-appartement E12, 44, allée de Vau-
longue -, 83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration : 26 sep-
tembre 2012.

1618 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE LA PEYROUA.
Objet : développer la vie sociale de l’établissement par l’anima-
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tion de clubs spécialisés par l ’organisation de manifestations
culturelles, par l’établissement de lien avec des associations et
par la participation aux activités de loisirs des adhérents, partici-
per aux actions collectives d’entraide et de solidarité, lutter
contre toute discrimination se fondant notamment sur le sexe, la
religion, l’origine ethnique ou sociale, promouvoir le sens des
responsabilités et de la vie civique en valorisant la créativité,
l’initiative et le goût d’entreprendre, créer des liens entre les
personnes du collège en organisant des manifestations : sorties
culturelles et sportives, festivités et animations diverses, valori-
ser les échanges culturels (participation aux voyages scolaires) et
les actions éducatives proposées au sein de l’établissement
(concours, prix, etc.). Siège social : collège la Peyroua, boulevard
Charles de Gaulle, 83490 Le Muy. Date de la déclaration : 26 sep-
tembre 2012.

1619 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
MULEQUE DANADO VAR. Objet : créer, organiser, promou-
voir et gérer des activités et des animations sportives, artistiques
ou culturelles, brésiliennes et africaines tels que la capoeira, le
maculêlê, la samba de roda. Siège social : 1, place du cha-
taignier, 83300 Châteaudouble. Date de la déclaration : 26 sep-
tembre 2012.

1620 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LUGO
SAVATE BOXE FRANÇAISE. Objet : accès à tous à la pratique
des activités physiques et sportives ; s’interdire toute discrimi-
nation ; veiller au respect de ces principes par ses membres
ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établi
par le C.N.O.S.F ; assurer les missions relatives à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives; l’ensei-
gnement de la savate boxe française, ainsi que des disciplines
qui lui sont accordées ; la canne et bâton défense, la savate
forme, la savate pro dans le respect des statuts et règlements de
la F.F.S.B.F. et DA et de ceux de la ligue et du comité départe-
mental dont elle dépend. Siège social : rue du Général de
Gaulle, 83640 Saint-Zacharie. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1621 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ESTÉ-
REL KAYAK 83 DE MER ET LOISIRS. Objet : club sportif de
kayak de mer et de stand up paddle, pratique du kayak de mer,
satand up apddle et tout ce qui peut s’y rattacher pour amélio-
rer ou développer ces sports de loisirs, organisation d’événe-
ments sportifs. Siège social : 547, avenue François Villon,
83700 Saint-Raphaël. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1622 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
MÉCÈNE. Objet : aider des artistes à se produire lors de repré-
sentations artistiques via une convention financière, création de
spectacles, festivals, stages, faire partager notre expérience de
régie : organisation d’activités artistiques, gestion d’emploi du
temps, salle de répétition, équipe, logistique (ex : transport de
personnel, hébergement, restauration etc.), technique (ex : mon-
tage, démontage d’un plateau etc.), dans le cadre des activités
de l’association en fonction de la demande et des moyens finan-
ciers l’association peut avoir des activités économiques per-
manentes pour les membres du bureau ainsi que les artistes sol-
licités, les frais des membres du bureau engendrés par les
activités de l’association sont entièrement pris en charge ou rem-
boursés. Siège social : 434, chemin du Gourgaret, 83690 Salernes.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1623 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. TBT
TOP CYCLE BY TREK. Objet : participer aux différentes coupes
du Monde et coupes de France de VTT descente, permettre de
regrouper sous une même appellation des coureurs provenant
de club différents, faire découvrir le VTT descente en participant
à diverses manifestations. Siège social : 202, chemin de la gar-
rigue, 83300 Draguignan. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1624 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. LES
ATELIERS MONSOIS. Objet : mettre en commun les savoirs et
les savoir-faire de ses membres adhérents en matière de textile
(quelle que soit leur nature), de fils (quelle que soit leur matière)
et de matériels pour loisirs créatifs, chaque membre partage
avec les autres membres de l’association et avec les membres
adhérents d’associations du même type ses connaissances en
couture, patchwork, broderie, tricot, crochet, arts textiles, tis-

sage, peinture sur tissu et sur verre dans le but de se distraire,
de partager des bons moments, de se former, d’organiser et de
participer à des échanges, à des salons, à des expositions et à
des manifestations artistiques et culturelles. Siège social :
4167, route de Callian, 83440 Mons. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1625 – * Déclaration à la préfecture du Var. DESIR D’AP-
PRENDRE. Objet : développer le désir d’apprendre ; aider les
élèves en difficulté à l’école lorsque leurs difficultés interrogent
ou s’expriment par des problèmes d’apprentissage et des
troubles du comportement ; réaliser des actions de prévention et
de remédiation en direction des enfants et jeunes ; réaliser des
actions d’accompagnement des parents et des enseignements ;
mettre en place des activités, apprentissages en direction des
enfants et des adultes ; proposer toutes activités, tous apprentis-
sages, tous projets qui concourent à la réussite éducative. Siège
social : 1775, avenue du Pouverel, 83130 La Garde. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1626 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. A
L’ASSO MAX. Objet : promotion de la pratique du bowling en
tant que sport de loisir et de compétition sur la région de Saint
Maximin. Siège social : ZA La Laouve, 83470 Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1627 – * Déclaration à la préfecture du Var. MISSION INDIA.
Objet : apporter notre aide auprès de la population indienne
concernant les règles d’hygiène au sein d’un dispensaire, effec-
tuer des soins de première nécessité, participer aux campagnes
d’alphabétisation des enfants au sein d’un orphelinat, confronter
nos pratiques professionnelles avec d’autres soignants, d’autres
cultures et effectuer des actions éducatives sur l’hygiène ainsi
que sur la lutte contre la douleur. Siège social : bâtiment 2, rési-
dence le Roncevaux, 1, chemin Chemin du Bocage, 83400 Hyères.
Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

1628 – * Déclaration à la préfecture du Var. JUDO AZUR-
JUDO JUJITSU TAÏSO (J.A. J.J.T.). Objet : pratique du judo, du
jujitsu et du taïso et disciplines associées ; ainsi que l’organisa-
tion de tournois et stages dans ces disciplines, régies par la
Fédération Française de Judo Jujitsu Kendo et disciplines asso-
ciées (FFJDA). Siège social : 4, rue de Narvik, 83200 Toulon.
Date de la déclaration : 7 octobre 2012.

1629 – * Déclaration à la préfecture du Var. ENTRE NOUS
(COMPAGNIE THEATRALE AMATEUR). Objet : réalisation et
la production de spectacles vivants pluridisciplinaires, pouvant
faire appel aux nouvelles technologies, à la vidéo ou aux autres
arts. Siège social : maison des associations, 95, rue Marc Delage,
83130 La Garde. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1630 – * Déclaration à la préfecture du Var. ASSOCIATION
DE LA PROMOTION 2012-2015. Objet : récolter des fonds,
dans la perspective d’aider au financement du bal de promotion
de la promotion 2012/2015 ; organiser le baptême de promotion
et la soirée de la promotion 2012/2015 ; participer à l’entraide,
au soutien financier, ou matériel d’élèves en difficulté de la pro-
motion 2012/2015 ; permettre une participation financière ou
matérielle aux évènements de la vie personnelle de la promotion
2012/2015 (naissance, décès, mariages), organiser et gérer le
foyer internet de la promotion 2012/2015. Siège social : école du
personnel paramédical des armées, boulevard Saint Anne,
BP 616, 83800 Toulon Cedex 9. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1631 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSO-
CIATION L’ART DE MARIA DE FAYKOD. Objet : promou-
voir, par tous moyens, les œuvres de Maria de Faykod;cette pro-
motion s’entend de toute valorisation, de toute mise en scène,
de toute exposition et/ou de toute utilisation des œuvres pro-
duites par Maria de Faykod, que cette promotion soit faite au
nom de l’artiste elle-même ou au nom du musée portant son
nom ; en outre, l’association prendra en charge la collecte de
fond pour les travaux d’aménagements, afin que le chemin de
croix puisse être inauguré dans son ensemble et aura la charge
de faire connaître l’œuvre (17 stations) sur le plan international
par tous moyens médiatiques, quels qu’ils soient (par exemple
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mais sans que cette énonciation soit limitative, des conférences,
des expositions photographiques, etc). Siège social : Musée de
Faykod, 3366, route de Tourtour, 83630 Aups. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1632 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. JEZER
MUSIC. Objet : encadrer les activités culturelles du groupe de
musique "Jezer Music" ; accompagnement des membres actifs de
manière collaborative pour l’écriture, la composition, l’arrange-
ment et le dépôt de leurs œuvres respectives pour la reconnais-
sance de paternité ; interprétation et enregistrement de chants et
musiques ainsi qu’aide à l’édition et la diffusion des œuvres ;
participation à des évènements culturels notamment par l’inter-
prétation d’œuvres musicales ; organisation d’évènements à
l’initiative de l’association, dans un but non lucratif, dont les
recettes (sous la forme par exemple de dons, tickets d’entrée,
cachet, etc, ) serviront à couvrir les frais et développer l’associa-
tion et son matériel ainsi qu’à soutenir par l’excédent une ou
des association(s) tierce(s) à but caritatif ou humanitaire, parta-
geant avec Jezer Music certaines valeurs morales telles que l’in-
tégrité, la droiture, la solidarité, l’équité, la charité, le partage, la
compassion, le soin de l’autre, etc. Siège social : Le Collet Rouge,
chemin du Serre Long, 83170 Camps-la-Source. Site internet : 
www.jezermusic.com. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1633 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ÉVI-
DENCE. Objet : le développement de l’expression par la mise en
place d’ateliers divers (danse, théâtre, écritures, vidéo, peinture,
techniques corporelles), en séances hebdomadaires ou stages,
l’ouverture d’espaces de rencontre et d’accueil permettant la
communication et l’épanouissement, la création et la diffusion
de spectacles. Siège social : 10, boulevard Maréchal Joffre,
83300 Draguignan. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1634 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES MATER VI’E.
Objet : assurer les liens entre les parents et l’équipe enseignante
de l’école maternelle de Villeneuve Fréjus ; accompagner les
enseignants dans le financement et l’organisation de manifesta-
tions et projets pédagogiques ; représenter les parents d’élèves
auprès des pouvoirs publics et de tout organisme concerné par
l’enseignement. Siège social : école maternelle de Villeneuve, rue
de l’Argentière, 83600 Fréjus. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1635 – * Déclaration à la préfecture du Var. ENTREDEUX.
Objet : rerforcer les liens entre les peuples, les groupes sociaux,
les porteurs de projets et de nourir la solidarité et la curiosité
des uns pour les autres, il s’agit notamment de favoriser les ini-
tiatives à caractère social et culturel dans le Varmais aussi dans
les pays en développement, et ce, à travers l’organisation d’évé-
nements, l’appui à la formation, la mise en réseau, la recherche
de financements auprés de tous types de partenaires, y compris
les collectivités locales et union européenne. Siège social :
2106, chemin de la Seyne à Bastian, 83500 La Seyne-sur-Mer.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1636 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES ECURIES
D’EDOUARD GUTA. Objet : promouvoir par tous les moyens
existants, l’initiation au cheval et au poney ; participation aux
manifestations équestres spécialisées (salon, foire, expo etc), en
France ou à l’étranger ; participation aux balades et randonnées
équestres ; participation à tous supports audio-visuels et écrits
existant (internet, presse, spécialisée, reportage télévisé-émis-
sions spécialisées etc) ; participation à des stages équestres ; faire
découvrir les équidés ; achat et vente de chevaux, poneys et
ânes de toute race ; participation à la sauvegarde des équidés,
intervention des équidés maltraités, sauvegarde des équidés
maltraités et retraités, gardiennage d’équidés à court et long
terme de toute race ; promouvoir les équidés vers d’autre pays.
Siège social : impasse domaine la Basse Ruol, chemin du Sauta-
rel, 83390 Puget-Ville. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1637 – * Déclaration à la préfecture du Var. MOUVEMENT
NATIONAL DES CHEFS D’ETABLISSEMENT LIBRES DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (CE - LIBRES). Objet :
défendre et de préserver devant toutes les instances de l’institu-
tion "Enseignement Catholique", ainsi que devant l’État Français
et l’ensemble des collectivités publiques, la liberté et les préroga-

tives des chefs d’établissement de l’enseignement catholique du
premier et du second degré, conformément aux statuts de l’ins-
titution et aux texte législatifs en vigueur, l’association a égale-
ment vocation à promouvoir des projets éducatifs innovants et à
rechercher auprès des autorités de tutelle compétente l’ouver-
ture d’établissement sur tout le territoire national, elle met en
oeuvre toutes les actions légales pour parvenir à la réalisation
de son objet, y compris en favorisant les évolutions législatives
nécessaires. Siège social : 91, rue Jean Marie Fritz, 83400 Hyères.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1638 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES DAR-
DAYEUR. Objet : proposer à ses membres la pratique du jeu de
fléchettes traditionnelles, de participer à des compétitions, d’or-
ganiser des compétitions, de promouvoir la pratique du jeu de
fléchettes. Siège social : 19, avenue des Iles d’Or, 83400 Hyères.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1639 – * Déclaration à la préfecture du Var. LES AMIS DU
CERCLE WILLERMOZ (ACERWI). Objet : gestion et adminis-
tration de locaux. Siège social : 120, route nationale 97, 83130 La
Garde. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1640 – * Déclaration à la préfecture du Var. HAROUN .COM
(H.C). Objet : apporter aide et conseil aux personnes en diffi-
culté en raison de leurs lacunes, afin de minorer ce handicap et
leur faciliter une insertion plus aisée, offrir une formation de
base en informatique. Siège social : 25 bis, rue Pierre Semard,
83000 Toulon. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1641 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. LES
ROUSSES ENVIRONNEMENT (LRE). Objet : protéger, conser-
ver et restaurer les espaces écologiques, l’eau, l’air, les sols, les
sites, les paysages et le cadre de vie, lutter contre les pollutions
et nuisances, agir pour la sauvegarde des intérêts dans le
domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et
équilibré du quartier des Rousses. Siège social : mairie, cours
Roux de Corse, 83119 Brue-Auriac. Date de la déclaration :
11 octobre 2012.

1642 – * Déclaration à la préfecture du Var. SHAN ZHONG.
Objet : activités et services de bien-être. Siège social : villa
Louise, 450, chemin des Aiguiers, 83210 Solliès-Pont. Date de la
déclaration : 12 octobre 2012.

1643 – * Déclaration à la préfecture du Var. JEUNNESSE TOU-
LONNAISE FUTSAL. Objet : promouvoir la pratique et le déve-
loppement du football. Siège social : Pôle Jeunesse Escaillon, rue
Jean-Paul Rouquerol, 83200 Toulon. Date de la déclaration :
12 octobre 2012.

Modifications

1644 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : ASSOCIATION PARENTALE EDUCATION ENFANTS
BARGEMON A.P.E.E.B. Nouveau titre : FAMILLES RURALES.
Nouvel objet : épanouissement des personnes, promotion des
familles et développement de leur milieu de vie, elle agit dans
un esprit permanent d’ouverture et d’accueil à tous, notamment
en intégrant toutes les générations, faisant appel à la participa-
tion, à la solidarité, à la responsabilité et à l’engagement des
habitants, l’association entend promouvoir un environnement
qui leur soit favorable, l’association ne relève d’aucune obé-
dience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.
Siège social : quartier Les Costes, 83830 Bargemon. Transféré ;
nouvelle adresse : 432, chemin des Adrechs, 83830 Bargemon.
Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1645 – * Déclaration à la préfecture du Var. UNION DES
COMMERCANTS, ARTISANS, ET PROFESSIONS LIBE-
RALES DE L’AYGUADE CEINTURON. Siège social : La Reine
Jane, le Port de l’Ayguade, 83400 Hyères. Transféré ; nouvelle
adresse : place Daviddi, l’Ayguade, 83400 Hyères. Date de la
déclaration : 28 septembre 2012.

1646 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. Ancien
titre : ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES QUARTIERS
D’AGAY D’ANTHEOR ET DU DRAMONT AGANDRA. Nou-
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veau titre : ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES QUAR-
TIERS D’AGAY D’ANTHEOR ET DU DRAMONT ET DU
TRAYAS. Nouvel objet : assurer par une propagande judicieuse
l’essor de la station (quartiers d’Agayn d’Anthéor, du Dramont
et du Trayas) , mise en valeur des richesses naturelles dont elle
s’efforcera de rpéserver la qualité ; soumettre aux responsables
locaux toute idée susceptible d’aider au développement et amé-
lioration touristique des quartiers; concourir à l’information de
la population de la station sur tous les projets municipaux o
extra-municipaux intéressant son territoire et apporter à leur
conception son aide par tous moyens à sa dispostion. Siège
social : 1547, avenue du Gratadis, 83530 Saint-Raphaël. Trans-
féré ; nouvelle adresse : mairie annexe, place Charles Gianetti,
Agay, 83530 Saint-Raphaël. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1647 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
AT’SPHERE. Siège social : Le Galaxy, 314, route de Fréjus,
83490 Le Muy. Transféré ; nouvelle adresse : SMAD, centre Col-
lomp, 83300 Draguignan. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1648 – * Déclaration à la préfecture du Var. FEDERATION
DEPARTEMENTALE DU VAR DES ASSOCIATIONS FRAN-
CAISES D’ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE - UNION FEDERALE. Siège social : 226, boulevard
Tesse, 83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : maison des
combattant, 1, place Douamont, 83000 Toulon. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1649 – * Déclaration à la préfecture du Var. Ancien titre :
COMITE POUR L’ACCUEIL L’ALPHABETISATION L’ANIMA-
TION. Nouveau titre : COEUR DE VILLE (ASSOCIATION
CAAA-COEUR DE VILLE). Nouvel objet : animer et gérer les
initiatives qui favorisent l’entraide et l’intégration, contribuer au
renforcement du lien social et de la citoyenneté, favoriser la for-
mation et le développement culturel des enfants et des adultes,
accompagner les familles dans leurs projets de vie au centre
ville de Toulon. Siège social : Le Capucin, traverse des Capucins,
83000 Toulon. Transféré ; nouvelle adresse : 4, rue Pierre
Sémard, 83000 Toulon. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Dissolutions

1650 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. CLUB
ARC EN CIEL DECO. Siège social : 7, rue Jean Jaurès, 83340 Le
Luc. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1651 – * Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan. ENIG-
MATIK CREW. Siège social : Les gorges du Rastéou, 83460 Les
Arcs. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1652 – * Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. SEC-
TION DES ANCIENS COMBATTANTS DE RIANS. Siège
social : mairie, 83560 Rians. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1653 – * Déclaration à la préfecture du Var. ESPOIR CLUB
TOULONNAIS (ECT). Siège social : 69, boulevard Auguste
Blanqui, 83200 Toulon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

84 - VAUCLUSE

Créations

1654 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION AUTONOME DE PARENTS D’ELEVES DE VEDENE.
Objet : représentation des parents d’élèves des écoles auprès de
toute instance intervenant dans la vie de l’école, un rôle de l’or-
ganisation, un rôle de création d’un lien entre parents d’école,
être un lieu d’échanges. Siège social : 110, allée du Lac du Bour-
get, 84270 Vedène. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1655 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras.
KAULA HEART OF ALL. Objet : promouvoir, partager, ensei-
gner toutes formes de méthodes, techniques de méditations
venant des traditions Tantrique Indienne et des traditions spiri-

tuelles associées au bien-être de l’être humain. Siège social : lieu-
dit La Saugie, 84410 Bédoin. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1656 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION CULTUR’AILE THOROISE (ACT). Objet : favoriser le
lien intergénérationnel et le bien-vivre ensemble à travers
l’enseignement des langues (français et arabe), l’organisation
d’activités sportives et/ou culturelles ; elle est aussi un espace
d’échanges, d’écoute et de dialogue social. Siège social : mairie,
cours Gambetta, 84250 Thor. Date de la déclaration : 6 octo-
bre 2012.

1657 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION MEDICALE D’ASSISTANCE, DE DEVELOPPEMENT
ET D’EDUCATION AUX URGENCES DU SPORT. Objet :
assurer et améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge
médicale urgente lors de manifestations sportives et culturelles
participer par son action éducative à la formation du personnel
paramédical aux gestes de premiers secours initier et sensibiliser
les personnes sans culture médicale aux urgences du sport et
aux geste de premier secours. Siège social : 47, chemin du Pont
des Deux Eaux, 84000 Avignon. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1658 – * Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. LA
GAUCHE MAZANAISE. Objet : promouvoir et défendre les
valeurs de la République telles qu’elles sont définies dans sa
devise et dans sa constitution : liberté, égalité, fraternité, laïcité,
unicité, indivisibilité ainsi que les Droits de l’Homme par toutes
actions telles que des réunions et des conférences culturelles,
sociales, politiques etc, en soutenant ou en présentant un candi-
dat ou une liste de candidats à toute élection. Siège social :
359, chemin des Férigoules, 84380 Mazan. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1659 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES LES CYPRES. Objet : repré-
sentation des parents d’éléves des écoles auprès de toute ins-
tance intervenant dans la vie de l’école, un role de
l’organisation, un role de creation d’un lien entre parents
d’école, d’être un lieu d’échanges. Siège social : 13, place
Alexandre de Rhodes, 84000 Avignon. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1660 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. BUSHIDO
ACADEMIE. Objet : développement, enseignements des arts
martiaux et sports de combat, organisation de rencontres spor-
tives. Siège social : 20, rue Henri Matisse, 84000 Avignon. Date
de la déclaration : 9 octobre 2012.

1661 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION DE SANTE D’EDUCATION ET DE PREVENTION SUR
LES TERRITOIRES DE PACA. Objet : promotion de toute
action dans les domaines de la prévention et de l’éducation en
santé, et plus spécialement pour les personnes habitant dans les
territoires ruraux, la réalisation d’actions de prévention et
d’éducations de la santé en assurant notamment ingénierie et la
communication de ses actions et le développement des liens de
proximité entre les personnes leur permettant de partager sur la
prévention et l’éducation en santé, en s’appuyant sur les valeurs
de solidarité et de responsabilité. l’évaluation des besoins des
retraités à leur domicile pour l’élaboration du panier de services
et la contribution à son suivi dans le cadre de la prévention de
la perte d’autonomie. Siège social : 1, place des Maraichers,
84000 Avignon. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1662 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. LES OUISTI-
TIS. Objet : regroupement d’assistantes maternelles pour conser-
ver un accueil familial, tout en permettant une socialisation en
douceur de l’enfant,offrir aux parents une amplitude horaire
elargie (6h à 20h selon les besoins ce qui convient parfaitement
aux familles ayant des horaires athypiques. Siège social : 241,
rue des Plaines, 84270 Vedène. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1663 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. LES LAVAN-
DIERES DE L’ISLE. Objet : venir en aide aux personnes défavo-
risées sur le plan lmateriel ou financier. Siège social : 1, rue rue
Jean-Jacques Rousseau, 84800 L’ Isle-sur-la-Sorgue. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.
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1664 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. SOCIETE DE
CHASSE DE CLARY. Objet : developpement du gibier,sa pro-
tection,son repeuplement,son elevage,la destruction des nui-
sibles,la répression du braconnage,et l’exploitation rationnelle de
la chasse sur les territoires où l’association aura le droit de chas-
se,soit par apports des adhérents,soit par cessions,échanges ou
locations. Siège social : 12, avenue Imperiale, 84230 Châteauneuf-
du-Pape. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1665 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION "MAGIC EVENTS". Objet : promouvoir le metier d’illu-
sionniste et de magicien a travers la promotion de manifesta-
tions evenementielles et de spectacles;et de mettre à la portée de
tous la pratique et la mise en scène des grandes illusions,surtout
auprès des enfants aux adolescents défavorisés. Siège social :
190, chemin Saint-Jean, 84250 Le Thor. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1666 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. RHONE
CITADEL. Objet : promouvoir les vins des membres sur les
marches internationaux,organiser des manifestations et assurer
le travail de communication. Siège social : 10, avenue Pierre de
Luxembourg, 84230 Châteauneuf-du-Pape. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1667 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. PROXIM’
EMPLOI 84. Objet : insérer par l’activité économique de per-
sonnes en difficultés dans le cadre des services à la personne et
d’autres secteurs d’activités ,l’accompagnement à l’emploi, le
soutien a l’amélioration de l’accès à l’emploi par des ateliers de
dynamisation,la mise en place de formation,le développement
d’un partenariat avec des entreprises privées. Siège social : 15,
rue de l’armée des alpes, 84700 Sorgues. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1668 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Apt. LES ETOILES
AUTOUR DE STELLA. Objet : soutenir la recherche sur les can-
cers pédiatriques, et en particulier le Neuroblastome, améliorer
le quotidien des enfants malades, subvenir en aides aux familles
touchées par ces maladies, et plus généralement, effectuer toutes
actions tendant au développement des activités de l’association
ou de ses membres, et toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rapportant à l’objet désigné ci-dessus, desti-
nées à en faciliter l’exécution. Siège social : 33, cours Sadi Car-
not, 84300 Cavaillon. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Annulations relatives aux créations

1669 – ASSOCIATION CULTURELLE REFLET DES ÎLES.
Annulation de l’insertion no 1883, parue au Journal officiel no 29,
du 18 juillet 2009, page 3586.

Modifications

1670 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. COMITE
D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS DU THOR.
Siège social : 2527, route de saint saturnin, 84250 Le Thor. Trans-
féré ; nouvelle adresse : mairie, 84250 Le Thor. Date de la décla-
ration : 12 octobre 2012.

Rectificatifs relatifs aux modifications

1671 – * Déclaration à la préfecture de Vaucluse. ASSOCIA-
TION MUSIQUE CONCERTANTE. Siège social : 47, rue de la
Banasterie, 84000 Avignon. Transféré ; nouvelle adresse : 27, rue
rempart de l’oulle, 84000 Avignon. Date de la déclaration :
11 juin 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1821, parue au Journal
officiel no 25, du 23 juin 2012, page 2819.)

85 - VENDÉE

Créations

1672 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
SOUTIEN COORDINATION 2012. Objet : coordonner les
actions initiées par des personnes physiques ou morales dans le

domaine du mariage, de la famille, de la parentalité et de
l’adoption et d’une façon générale de la vie. Siège social : 3, rue
Serpentine, 85180 Château-d’Olonne. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

1673 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
L’ÉCHO DE LA PIERRE COUCHÉE. Objet : faire chasser les
chiens en meute. Siège social : 3, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 85540 Le Givre. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1674 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. LES JAR-
DINS DE LA LUNE. Objet : promotion et développement de la
culture des jardins familiaux à Bournezeau, à des fins non lucra-
tives et non commerciales ; développement du sens de l’entraide
et de la solidarité, des échanges et pratique de l’action collective
entre les jardiniers ; initiation des membres au développement
durable. Siège social : Mairie, 2, place de la Mairie, 85480 Bourne-
zeau. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1675 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. MAT-
JEASSO. Objet : soutien et développement de groupes de
musique. Siège social : 6 Sainte Anne, 85000 La Roche-sur-Yon.
Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1676 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. TRANS-
PORT SOLIDAIRE. Objet : permettre à toute personne isolée,
en difficulté pour se déplacer, de bénéficier d’un transport soli-
daire afin de lutter contre l’isolement. Siège social : 65, avenue
du Général de Gaulle, 85110 Chantonnay. Date de la déclara-
tion : 2 octobre 2012.

1677 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE MOU-
TIERS. Objet : réunir les anciens sapeurs-pompiers de Moutiers ;
encourager l’esprit de solidarité et de camaraderie entre ses
adhérents ; défendre les droits de ses adhérents ; organiser des
réunions, des voyages et autres manifestations pouvant amélio-
rer les contacts et la culture des membres ; apporter son soutien
affectif auprès des amicalistes dans le malheur ; accompagner
les anciens sapeurs-pompiers à leur dernière demeure. Siège
social : Mairie, 85540 Moutiers-les-Mauxfaits. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

1678 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. WHISKAY
SONORISATION ECLAIRAGE - W.S.E. Objet : prestations
générales de production de spectacles ; enregistrement, sonorisa-
tion et mise en lumière, dans le cadre de spectacles ou lors
d’évènements culturels ; formation autour du son et de la
musique. Siège social : 108, rue René Guy Cadou, 85000 La
Roche-sur-Yon. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1679 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. ASSOCIA-
TION CONTRE VENTS ET MAREES -C.V.M. Objet : gérer
l’accueil collectif de mineurs, dit "gîte d’enfants" et organiser les
activités s’y référant : séjours, animations culturelles, sportives,
loisirs et évènements divers en direction d’un public familial,
jeunes et adultes. Siège social : rue du Moulin, 85190 La Géné-
touze. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1680 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. COURT-
CIRCUIT. Objet : aider de jeunes pilotes de motocross, dévelop-
per ce sport, favoriser le sponsoring et les partenariats. Siège
social : 3, rue Paul Vachon, 85260 La Copechagnière. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1681 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. VERSUS
SCHOOL. Objet : promotion des jeux vidéo de combat, autre-
ment appelé "Versus Fighting"; l’association a pour missions
principales de réunir toutes les personnes s’intéressant à ce type
de jeu, quel que soit leur âge ou leur sexe ; à travers les diffé-
rents évènements qui seront organisés, permettre à ces per-
sonnes de se rencontrer, échanger et pour les plus ambitieux,
apprendre et progresser dans le but d’atteindre le niveau de
Pro-Gamer qui ne constitue pas un statut professionnel mais un
état d’esprit visant à maîtriser et exploiter au maximum les pos-
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sibilités offertes dans un jeu de combat. Siège social : Cité Jean
Yole, Bât. C, appt 286, 45, boulevard Jean Yole, 85000 La Roche-
sur-Yon. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1682 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. UNION DES
PROFESSIONNELS DE CHAILLE SOUS LES ORMEAUX.
Objet : coordonner et organiser la promotion de toutes activités
contribuant au développement économique de la ville de
Chaillé-sous-les-Ormeaux ; représenter les commerçants, arti-
sans, prestataires de services, professionnels libéraux, profes-
sionnels de la mer et industriels auprès des administrations, col-
lectivités et toutes autres associations. Siège social : Mairie, 13,
rue de la Mairie, 85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1683 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
MAISON DES LYCÉENS DU LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT.
Objet : fédérer les initiatives dans les domaines culturel, artis-
tique, sportif et humanitaire portées par les lycéens de l’éta-
blissement au service de l’intérêt collectif s’adressant à
l’ensemble des lycéens, particulièrement aux internes. Siège
social : 8, rue de la Cailletière, 85300 Challans. Date de la décla-
ration : 8 octobre 2012.

1684 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. ENTRE-
PRENDRE AU FEMININ VENDEE. Objet : accompagner et
promouvoir le développement des entreprises créées ou reprises
par des femmes en Vendée ; favoriser l’émulation par la mise en
réseau pour rompre l’isolement de la dirigeante ; accompagner
le parcours des adhérentes et de leurs entreprises afin de favori-
ser leurs développements respectifs ; échanger sur des problé-
matiques ou thématiques spécifiques aux femmes dans le
monde de l’entreprise. Siège social : 31, rue Benjamin Franklin,
85000 La Roche-sur-Yon. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1685 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
CRÉA G.E.D VENDÉE. Objet : mettre en place un groupement
d’employeurs sur tout le département de vendée en fédérant, à
côté des entreprises initiatrices du projet et membres de l’asso-
ciation, toutes les contributions pertinentes pour la réalisation
du projet. Siège social : 18, impasse de la pérrière, 85300 Chal-
lans. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1686 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
"LES PETITS PAPOTTES". Objet : proposer des activités
manuelles, d’éveil et de sociabilité aux enfants ; pour les assis-
tantes maternelles, de rompre leur isolement, d’échanger leurs
expériences et leurs informations personnelles, de défendre leurs
droits et de se faire mieux connaître ; pour les parents à la
recherche d’une assistante maternelle, pouvoir s’informer sur les
disponibilités des assistantes maternelles adhérentes et pouvoir
les rencontrer lors des réunions hebdomadaires ; pour les
parents de jeunes enfants non scolarisés, de participer aux acti-
vités proposées. Siège social : 20, rue de la Millière, 85150 Saint-
Mathurin. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1687 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. GROUPE-
MENT D’EMPLOYEURS ADMR VENDEE OUEST. Objet :
mise à disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés,
liés à ce groupement par un contrat de travail. Siège social : 16,
rue de l’ancien Prieuré, 85170 Le Poiré-sur-Vie. Date de la décla-
ration : 9 octobre 2012.

1688 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. MINI TEAM
85. Objet : permettre aux membres de se retrouver et partager
leur passion commune: la mini (voiture). Siège social : 47, rue
du Vieux Bourg, 85170 Dompierre-sur-Yon. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1689 – * Déclaration à la préfecture de la Vendée. MINU-
TIEUSE PLUIE. Objet : production, création et diffusion
d’œuvres chorégraphiques, plastiques, théâtrales, musicales,
audiovisuelles en France et à l’étranger par tous les moyens et
supports. Siège social : 8, rue de la Barrière, 85290 Mortagne-sur-
Sèvre. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1690 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
RÉCRÉ’ATIONS. Objet : multi-loisirs créatifs en général pour
adultes et enfants. Siège social : 5, rue Pierre Loti, 85180 Château-
d’Olonne. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Modifications

1691 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
Ancien titre : SAINT-CHRISTOPHE HANDISPORT (SCHS). Nou-
veau titre : FALLERON ST CHRISTOPHE HANDI HAND-
BALL BASKET (FSCHHB). Siège social : place de la Mairie,
85670 Saint-Christophe-du-Ligneron. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

Dissolutions

1692 – * Déclaration à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne.
AMICALE DES PECHEURS A LA LIGNE MER ET VIE. Siège
social : quai de la République, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

86 - VIENNE
Créations

1693 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
ATELIERS D’ARTS CREATIFS DE CIVRAY - 2A2C. Objet :
favoriser l’accès à la culture par des cours de pratiques artis-
tiques, l’animation d’ateliers, la création d’expositions et toutes
autres manifestations à caractères culturelles. Siège social : Mai-
rie, 12, place du Général de Gaulle, 86400 Civray. Site internet : 
www.2a2c.info. Date de la déclaration : 21 septembre 2012.

1694 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
TERRE, PAILLE ET COMPAGNIE. Objet : promouvoir la per-
maculture et transmettre les savoir-faire liés au développement
durable. Siège social : lieu-dit La Courdémière, 86160 Cham-
pagné-Saint-Hilaire. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1695 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. REPUBLI-
CAINS SOCIALISTES DU VALVERT. Objet : promouvoir les
valeurs républicaines et socialistes, réfléchir, concevoir, organi-
ser, proposer et promouvoir toutes les actions favorisant le
développement social, intellectuel, économique et environne-
mental de nos compatriotes, instaurer et promouvoir le dialogue
et l’information entre les personnes, les autorités élues et l’admi-
nistration sur les sujets en relation avec son objet, organiser des
conférences et autres événements publics, collaborer à tous
autres projets ou actions émanant d’entités publiques ou privées
œuvrant dans les mêmes vues qu’elle, élaborer des supports
d’information (bulletins, tracts, site internet). Siège social : 5,
route de Lardiller, 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

1696 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. KOSEN.
Objet : pratique du judo (Ne waza), jujitsu, kendo et disciplines
associées. Siège social : 24, rue de la Doterie, 86340 Nouaillé-
Maupertuis. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1697 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. COMITE DU
PARTI DE GAUCHE DE LA VIENNE CIRCONSCRIPTION 1.
Objet : participer aux travaux programmatiques du parti de
gauche et à la définition de ses orientations stratégiques, organi-
ser les tâches militantes de ses adhérents. Siège social : 11, rue
Pierre Fouquet, 86180 Buxerolles. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1698 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. A-KIRA
ASSOCIATION ETUDIANTE POUR L’ETUDE DES MEDIAS,
DE LA COMMUNICATION, DES REPRESENTATIONS ET
DU JEU VIDEO. Objet : donner une lisibilité aux nouveaux
thèmes de recherches universitaires que sont les médias et les
acteurs de la communication ; l’enjeu est de présenter les
médias, notamment le jeu vidéo, comme objet de recherche à
l’ensemble de la société ; mettre en place des colloques, inter-
ventions, journées d’étude ou expositions concernant l’histoire et
les représentations véhiculés par ces médias ou moyens de
communication. Siège social : appt 1 résidence Acadie, 29, boule-
vard Savari, 86000 Poitiers. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1699 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. RETOUR
AUX SOURCES. Objet : promouvoir et développer la culture
hip-hop. Siège social : appt gauche, 87, rue des Rataudes,
86000 Poitiers. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.
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Modifications

1700 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. COMPA-
GNIE DU VEILLEUR. Siège social : 2, place Aristide Briand,
86000 Poitiers. Transféré ; nouvelle adresse : 26, rue Carnot,
86000 Poitiers. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1701 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. EDAC
ECOLE DE DANSE ET ART CHOREGRAPHIQUE. Siège
social : 7, rue des Lilas, 86340 Roches-Prémarie-Andillé. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 1, place des Fougères, 86340 Roches-
Prémarie-Andillé. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1702 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
Ancien titre : ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE AUX PER-
SONNES AGEES DE MONTMORILLON. Nouveau titre :
ADAPA - ADMR DE MONTMORILLON. Nouvel objet : aider
à tous les moments de leur existence toute famille ou personne
habitant dans la commune et les quartiers où elle exerce son
action. Siège social : Mairie, 86500 Montmorillon. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1703 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
Ancien titre : AIDE ALIMENTAIRE. Nouveau titre : ELAN. Nou-
vel objet : aide alimentaire aux personnes en précarité, sous
forme d’épicerie dans un engagement de lutte contre l’exclusion
et la pauvreté. Siège social : Mairie, 86160 Gençay. Transféré ;
nouvelle adresse : 12, route de Civray, 86160 Gençay. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

Dissolutions

1704 – * Déclaration à la préfecture de la Vienne. SECOURS
IMMEDIAT EN CAS DE DECES DES EMPLOYES S.N.C.F DE
POITIERS, CHATELLERAULT ET ENVIRONS. Siège social :
31, rue des Frères Voisin, 86000 Poitiers. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1705 – * Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon.
ENSEMBLE A QUEAUX. Siège social : Mairie, 8, route de la
Mairie, 86150 Queaux. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

87 - HAUTE-VIENNE
Créations

1706 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bellac. EUROPEAN
CLUB 700. Objet : tir sportif, loisir et compétition dans les disci-
plines régies par la fédération de tir ainsi que de développer et
renforcer le lien forces de l’ordre-armées/nation. Siège social :
chez Peyraud, 87330 Gajoubert. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1707 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bellac. ASSOCIA-
TION MUSICALE KEPLER 42. Objet : association à vocation
musicale. Siège social : Vieilleville, 87140 Compreignac. Date de
la déclaration : 3 octobre 2012.

1708 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bellac. TOUS EN
SPORT À VAULRY. Objet : activités sportives, gymnastique
d’entretien, randonnée pédestre, danse, yoga et autres éven-
tuellement. Siège social : mairie, 5, rue du 19 mars 1962,
87140 Vaulry. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1709 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. RECY-
CL’ID. Objet : recyclage, création et action autour de l’entraide.
Siège social : Appartement A206, 22, rue Auguste Renoir,
87000 Limoges. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1710 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bellac. LES MAJO-
RETTES DES ANGES. Objet : ce club a pour but d’ouvrir un
club de majorettes où l’on fera des entraînements et des défilés
dans les rues des villes qui le voudront. Siège social : 4 place du
Palais, 87300 Bellac. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1711 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. ASSO-
CIATION FEYTIACOISE DE PARENTS D’ÉLÈVES. Objet :
assurer un lien entre les équipes d’enseignants et les parents,

intéresser les parents à la vie de l’école, proposer des actions qui
favorisent l’échange, le partage et la convivialité, accompagner
les enseignants dans l’organisation de manifestations et projets
pédagogiques. Siège social : parc Chateau du Mas Cerise,
87220 Feytiat. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1712 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. TRIP
CT. Objet : séjour pédagogique organisé par et pour les étu-
diants dans les pays européens destinés à la découverte cultu-
relle et économique. Siège social : IUT du Limousin, allée Andre
Maurois, 87065 Limoges. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1713 – * Déclaration à la sous-préfecture de Bellac. COMITE
DE JUMELAGE LES AMIS DE RIEDSELTZ. Objet : gérer
l’échange entre les communes de Thiat, Saint-Sornin La Marche
jumelées avec Riedseltz. Siège social : mairie, 87320 Thiat. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

1714 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne.
THANH LONG 87. Objet : enseignement et pratique pour cha-
cun, sans aucune discrimination de l’art martial thanh long style
sonhai. Siège social : 95, cité Pierre Pénicaud, 87480 Saint-Priest-
Taurion. Site internet : www.vietvodao-sonhai-limoges.fr. Date
de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1715 – * Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne. LIGUE
DU LIMOUSIN DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
KARATÉ ET D’ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES. Siège
social : route du palais, 87350 Panazol. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison Régionale des sports GAIA, 142, avenue Emile
Labussière, 87000 Limoges. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

88 - VOSGES
Créations

1716 – * Déclaration à la préfecture des Vosges. "100%
FORME". Objet : promouvoir, développer, conseiller, organiser
et délivrer la pratique encadrée des activités physiques et spor-
tives à des fins de bine-être, de santé et de progrès, en direction
de personnes physiques ou morales, dans un objectif d’initia-
tion, de découverte ou de perfectionnement. Siège social : 6, rue
Maldoyenne, 88200 Remiremont. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

89 - YONNE
Créations

1717 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. CLUB DE
MAJORETTES LES FEES ETOILEES. Objet : organisation de
cours et d’apprentissage à la formaiton de majorettes, twirling,
danse moderne réveil musculaire et marche. Siège social : 16,
rue du clos, 89100 Soucy. Date de la déclaration : 25 juillet 2012.

1718 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. DOJO DES
CERISIERS. Objet : pratique de judo, jujitsu, kendo et disci-
plines associées, disciplines sportives régies par la fédération
française de judo jujitsu, kendo et disciplines associées et d’une
façon complémentaire éventuellement, la pratique d’autres acti-
vités physiques, sportives et de pleine nature. Siège social : 25,
rue du chateau d’eau, 89320 Vaudeurs. Date de la déclaration :
3 septembre 2012.

1719 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. LA
BRUYERE DE LA MONTAGNE. Objet : développer le gibier
par la protection, le repeuplement, la destruction des nuisibles,
la répression des braconnages et l’exploitation rationnelle de la
chasse sur les territoires où l’association possèdera le droit de
chasse. Siège social : La Bruyère, 89740 Gland. Date de la décla-
ration : 1er octobre 2012.

1720 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. COMITE
DES FETES DE PIFFONDS. Objet : amélioration du village, le
bien-être de ses habitants, des activités pour la jeunesse tant
sportives que culturelles. Siège social : Mairie, 78, rue du Châ-
teau, 89330 Piffonds. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.
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1721 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. JOIGNY RAN-
DOS. Objet : pratique et développement de la randonnée
pédestre tant pour son côté sportif que pour la découverte et la
sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs et tout
autre activité sportive en rapport avec la randonnée. Siège
social : 6, rue Lamartine, 89300 Joigny. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1722 – * Déclaration à la préfecture de l’Yonne. FRANCE-ECO.
Objet : édition et diffusion gratuite d’informations d’intérêt
public sur tous supports que la loi autorise ; organisation d’évè-
nements et toute initiative pouvant aider à la réalisation de
l’objet. Siège social : 10, rue Sous-Murs, 89000 Auxerre. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications
1723 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. ASSOCIA-
TION DES TRAVAILLEURS MAGHREBINS DE FRANCE
(A.T.M.F.). Nouvel objet : défendre les intérêts matériels et
moraux des adhérents ; oeuvrer à une citoyenneté active et par-
ticipative sociétale ; agir pour l’égalité des droits dans tous les
domaines politiques, économiques, sociaux et culturels ;
combattre toute forme d’exlcusion notamment le racisme, la
xénophobie, l’antisémitisme y compris se porter partie civile
dans le cas d’ exactions avérées ; être acteur dans le domaine de
la solidarité internationale et d’oeuvrer pour de nouveaux rap-
ports Nord-Sud et pour la démocratie et le respect des droits de
l’homme dans le monde ; oeuvrer pour l’épanouissement des
jeunes à travers notre club de football "Racing-Club de Sens"
fédéré à la ligue de Football de Bourgogne : l’association
s’engage : à se conformer aux statuts et règlements des fédéra-
tions dont elle relève ainsi qu’à ceux de leurs comités régionaux,
départementaux et nationaux ; se soumettre aux sanctions disci-
plinaires qui lui seraient infligées par application desdits statuts
et règlements. Siège social : 5 bis, rue Folie Jeannot, 89100 Sens.
Date de la déclaration : 10 juillet 2012.

1724 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. Ancien titre :
SOCIETE AMICALE SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS DE
SAINT VALERIEN. Nouveau titre : AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE SAINT-VALERIEN. Nouvel objet : pratique des
sports et plus spécialement organiser des manifestations spor-
tives, professionnelles ou autres, concours pour l’entrainement
sportif des sapeurs-pompiers afin de resserrer les liens de cama-
raderie qui unissent les sapeurs pompiers en activité, les jeunes
sapeurs-pompiers et les sapeurs pompiers retraités du centre de
secours de saint valérien d’organiser des concours pour l’ins-
truction professionnelle des sapeurs-pompiers et des jeunes
sapeurs-pompiers du centre de secours de saint valérien, de
subvenir aux frais découlant de cérémonies, fêtes, réceptions
diverses ou réunions organisées par l’amicale, de venir en aide
aux adhérents en cas de néssessité dans les limites des possibili-
tés matérielles ou morales et selon les modalités définies par le
règlement intérieur de l’amicale, de manifeseter la solidarité
entre les membres à l’occasion de tous événements heureux ou
malheureux survenant à l’un d’entre eux, selon les modalités
définies dans le règlement intérieur, de pouvoir subvenir aux
besoins matériels et financiers de la section des jeunes sapeurs-
pompiers du centre de secours de saint valérien. Siège social :
mairie, 89150 Saint-Valérien. Date de la déclaration : 8 août 2012.

1725 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. L’ECOLE
DES PLANCHES. Siège social : mairie, 89200 Avallon. Trans-
féré ; nouvelle adresse : 7, rue Myosotis, 89200 Avallon. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

Dissolutions
1726 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Avallon. ARIANE
AMITIE. Siège social : 3 rue Romain Rolland, 89200 Avallon.
Date de la déclaration : 13 septembre 2012.

1727 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sens. SECTION
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SALIGNY -
ARIANE. Siège social : 4 Grande rue, 89100 Saligny. Date de la
déclaration : 26 septembre 2012.

90 - TERRITOIRE DE BELFORT
Créations

1728 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
CYCLES ET FORME. Objet : promouvoir les activités du
cyclisme sur route à travers le cyclosport, présence sur les évè-

nements, rédaction de compte rendu. Siège social : 18, rue mou-
l in  notre  dame,  90150  Menoncourt .  Si te  internet :  
http:srmtraining.blogspot.com. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1729 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort. LES
TROLLISTES. Objet : promouvoir le jeu dans toutes ses formes,
réaliser et proposer des évènements ludiques, intervenir dans
des évènements festifs et culturels. Siège social : 37, rue des Car-
rières, 90200 Vescemont. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1730 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
PROMO 14 UTBM. Objet : organiser des évènements pour tous
les étudiants de la promotion 14 de l’UTBM. Siège social : 6,
boulevard Anatole France, 90000 Belfort. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1731 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
DANSES COUNTRY SERMAMAGNY. Objet : créer et déve-
lopper, l’initiation, la pratique et la démonstration de danses
country. Siège social : 27, rue d’Evette, 90300 Sermamagny. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1732 – * Déclaration à la préfecture du territoire de Belfort.
L’ECOLE DES TALENTS. Objet : accueillir et accompagner
toute personne désireuse de développer un savoir-faire et/ou
un savoir-être, dans le cadre des services proposés par l’associa-
tion; - promouvoir la découverte, le développement et la mise
en action des dons et talents propres à chaque personne; -
encourager et participer à la mise en oeuvre de projets nés de
talents individuels et collectifs. Ce dans le respect des principes
et valeurs bibliques, et au travers d’actions telles que : cours,
stages, formations, ateliers, séminaires, coaching, etc..., et toute
autres initiatives visant à l’accomplissement des buts cités. Siège
social : 15A, rue Foch, 90300 Cravanche. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

91 - ESSONNE

Créations

1733 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. SACLAY
TÉLÉTHON. Objet : organiser des manifestations liées au Télé-
thon sur la commune de Saclay dans le but de récolter des
fonds reversés ensuite à l’association française contre les myopa-
thies (AFM) afin d’aider celle-ci à réussir sa mission : vaincre les
maladies neuromusculaires. Siège social : mairie, 12, place de la
Mairie, 91400 Saclay. Date de la déclaration : 4 septembre 2012.

1734 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LINAS-
GR-SEINE-ESSONNE. Objet : donner des cours de G.R. et des
différentes expressions corporelles. Siège social : 2 C, place de
l’Europe, 91310 Montlhéry. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1735 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION DES ORIGINAIRES DE KRINJABO EN FRANCE
(KRINJA). Objet : entraider les membres, créer des activités
socio-culturelles, maintenir les liens entre les membres et le Vil-
lage ; rechercher les voies et les moyens pour participer au
développement du village, pour défendre le but de l’association,
le bureau prévue à l’article 10 ci-dessous, pourra désigner un de
ses membres pour agir en justice devant les juridictions judi-
ciaires ou administratives par délibération spéciale produite en
quatre exemplaires ; le bureau pourra désigner un conseil pour
assister le membre du bureau désigné ; tous deux devront être
porteur d’un original des présents et de la délibération spéciale
du bureau les désignant. Siège social : 8, rue Boieldieu,
91240 Saint-Michel-sur-Orge. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1736 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. MZF.
Objet : la production et la diffusion d’oeuvres phonographiques
et de spectacles vivants ainsi que la gestion des produits dérivés
des phonogrammes et des spectacles produits. Siège social : 6,
rue de l’Ormeteau, 91420 Morangis. Date de la déclaration :
1er octobre 2012.
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1737 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
MARINE. Objet : aider les personnes atteintes de mucovisci-
dose. Siège social : 90, avenue de la Division Leclerc, 91310 Long-
pont-sur-Orge. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1738 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LA
MAIN MOLLE. Objet : encadrer l’activité de la compagnie de
théâtre "Le Trio Bravo", afin de lui permettre de réaliser, diffu-
ser et promouvoir ses créations, ainsi que de lui conférer un sta-
tut juridique. Siège social : 6, rue de la Guinchard, 91290 Arpa-
jon. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1739 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. SAINT-
CHARLES JUDO (S.C.J.). Objet : pratique du judo et des disci-
plines associées. Siège social : 2, rue Geneviève Anthonioz de
Gaulle, 91200 Athis-Mons. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

1740 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes.
MARIAGE EN BELLE D’ANTAN (MBA). Objet : louer, dans le
cadre d’une activité économique, des véhicules de collection
avec chauffeur pour les mariages, baptêmes, communions, anni-
versaires, séances photo ou tournages de film et plus générale-
ment pour tout événement privé, professionnel, d’entreprise.
Siège social : 16, rue de la Gaudrée, 91410 Dourdan. Site inter-
net : www.mariage-belledantan.com. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1741 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. TRO-
QUETAGARDE (T.T.G.). Objet : mettre en relation les parents
qui souhaitent faire garder leurs enfants occasionnellement et
gratuitement ; créer un site internet permettant d’établir au
mieux cette relation ; informer et discuter sur des sujets concer-
nant l’enfance et la petite enfance dans sa commune. Siège
social : 37, allée de la Pièce du Lavoir, 91190 Gif-sur-Yvette. Date
de la déclaration : 3 octobre 2012.

1742 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
ENSEMBLE HARMONIA ARTIFICIOSA. Objet : réaliser des
manifestations publiques ou privées de musiciens en partenariat
ou non avec d’autres artistes. Siège social : 75, rue de Verdun,
91290 Arpajon. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1743 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. OVALIE
RISSOISE. Objet : animer la vie du groupe sénior de l’équipe
de rugby de Ris-Orangis par l’organisation d’évènements tout
au long de la saison. Siège social : 8, rue Paul Gauguin,
91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1744 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. VIOL
NON COUPABLE. Objet : aider et soutenir les femmes victimes
de viol, les accompagner dans les démarches juridiques, les sou-
tenir dans leur quotidien, les accueillir pour parler. Siège social :
2, allée Lully, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1745 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. O’LABEL
DOSH. Objet : soutenir les projets de groupes musicaux portés
par ses membres et dont l’aboutissement peut prendre la forme
de compositions, d’arrangements, de spectacles vivants ou
d’enregistrements. Siège social : 4, rue du Verger, 91510 Lardy.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1746 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
ESPERANCES DE PASCAL ABRAHAMI. Objet : perpétuer la
mémoire de Pascal Abrahami par la diffusion et la transmission
des valeurs d’éthique et de paix qui l’ont animé : bravoure,
modestie, héroïsme, simplicité, dévouement au travail et à la
famille, confiance et intrépidité dans son combat contre le terro-
risme ; l’association œuvre à : faire connaître le parcours et le
cursus de Pascal Abrahami qui récompensera chaque année une
personne ou une institution pour le courage et l’éthique de son
action ; conduite d’actions à caractère social, éducatif, philan-
thropique et culturel, fondées sur les valeurs ci-dessus mention-
nées ; création d’un espace vert à Jérusalem au nom de Pascal
Abrahami. Siège social : 22, allée de la Bergerie, 91190 Gif-sur-
Yvette. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1747 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. GLI-
DING SOUND. Objet : soutenir et promouvoir la création et
l’exploitation musicale indépendante. Siège social : 60, rue Jean
Argeliès, 91260 Juvisy-sur-Orge. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1748 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. CHÔ-
MEURS ACTIFS. Objet : redonner espoir et énergies aux
demandeurs d’emploi, au travers d’actions utiles pour la société
(missions d’intérêt public ou privé) ; chaque membre actif ou
bienfaiteur (personne physique ou morale) pourra proposer, en
collaboration avec l’association qui en définira les modalités,
une action à mener par les demandeurs d’emploi adhérents.
Siège social : 1, rue Casimir Gouny, 91620 La Ville-du-Bois. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

1749 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. JOG-
GING DU DIMANCHE MATIN DE BURES-SUR-YVETTE
(JDM BURES). Objet : rassembler des adeptes et amateurs de
course à pied nature de la ville de Bures-sur-Yvette et de ses
alentours, afin de pratiquer en groupe ce sport dans un contexte
convivial de loisirs de plein air ; organiser en commun des loisir
et voyages autour de la course à pied nature ; organiser ou par-
ticiper à l’organisation de toutes manifestations propres à propa-
ger le goût de la course à pied nature. Siège social : 86 Les Jar-
dins de Bures, 91440 Bures-sur-Yvette. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1750 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
INVENTE-MOI LINAS. Objet : réunir les habitants de Linas
(91) désireux de construire une dynamique basée sur les valeurs
républicaines, démocratiques, sociales et écologiques ; elle se
constitue autour des valeurs nécessaires au bien être et au bien
vivre dans la commune de Linas, ses ambitions sont politiques
au sens gestion de la vie de la ville, son action se situera sur un
plan associatif par le biais de manifestations représentatives des
valeurs qui sont les siennes, cette association envisage une parti-
cipation active en responsabilité communale le cas échéant.
Siège social : 9 Quater, rue de la Garenne, 91310 Linas. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

1751 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION EMINET. Objet : en tant qu’association de vie étu-
diante, susciter des liens d’amitié et d’entraide entre les
membres en participant à la vie active de la résidence ; offrir
aux locataires de la résidence d’Emilie du Châtelet (gérée par le
CROUS de Versailles) un accès au réseau informatique de cette
même résidence ; offrir à ses membres une plate-forme informa-
tique propre à supporter les projets d’éducation et de recherche
de leurs formations respectives. Siège social : résidence Emilie
du Châtelet, 13, rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1752 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSEM-
BLEE EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE OUI ET
AMEN (A.P.E.O.A.). Objet : assurer l’exercice public du culte
protestant évangélique, enseigner le message et la pratique de
l’évangile de Jésus-Christ et pouvoir aux frais et besoins du
culte et des services qui s’y rattachent légalement, tels que
l’acquisition, location, aménagement et entretien des édifices ser-
vant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres
et autres personnes y concourant. Siège social : 3, rue Van Gogh,
91600 Savigny-sur-Orge. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1753 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
COMPAGNIE DU MURMURE. Objet : en France comme à
l’étranger : promotion de l’écriture dramatique contemporaine à
travers la création et la diffusion de spectacles vivants explorant
les correspondances entre son, musique et mots ; mise en place
possible d’ateliers et d’actions pédagogiques pour contribuer au
développement de l’éducation artistique et culturelle du public.
Siège social : 21, rue Pierre Brossolette, 91360 Épinay-sur-Orge.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1754 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
PIAFS MIGRATEURS. Objet : à son niveau, développement et
pratique d’une ou plusieurs des disciplines de la fédération
française de vol libre, conformément à l’article 1.1 des statuts de
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la fédération ; sa durée est illimitée. Siège social : rés. Clos
d’Alençon, 35, avenue du Général de Gaulle, 91140 Villebon-sur-
Yvette. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1755 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. AIDA-
TOUS. Objet : nettoyage, repassage, entretien des espaces verts,
petit bricolage, exploitant de voiture de tourisme avec chauffeur,
prise en charge des commissions à la demande d’un tiers. Siège
social : 7, allée des Bathes, 91940 Les Ulis. Date de la déclara-
tion : 10 octobre 2012.

1756 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
ENSEMBLE, REGAGNONS LE COEUR DE LA 6EME CIR-
CONSCRIPTION (ERC6). Objet : soutenir les actions politiques
en Essonne de Grégoire de Lasteyrie, ce soutien pourra notam-
ment se manifester par la tenue de réunions, de tables rondes,
par une présence importante sur les réseaux sociaux, la rédac-
tion de communiqués de presse, et de toute autre opération de
promotion de ses idées et de ses positions politiques. Siège
social : 1, avenue de l’Ile de France, 91380 Chilly-Mazarin. Date
de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications

1757 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. Ancien
titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ETA-
BLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DE LA VILLE DE LIMOURS. Nouveau titre : ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
( P E E P )  D E  L ’ E N S E I G N E M E N T  S E C O N D A I R E
LIMOURS/FORGES LES BAINS. Siège social : mairie, place du
Général de Gaulle, BP 50, 91470 Limours. Date de la déclara-
tion : 10 septembre 2012.

1758 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. CHAN-
TIERS DE LA MUSE ATOUTS ARTS (CM2A). Siège social : 6,
rue Jean Danaux, 91260 Juvisy-sur-Orge. Transféré ; nouvelle
adresse : 1, rue Victor Hugo, 91290 Arpajon. Date de la déclara-
tion : 24 septembre 2012.

1759 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ’OSM’
OMNISPORTS DES SOURDS DE MASSY. Siège social : 4,
allée d’Ermenonville, 91300 Massy. Transféré ; nouvelle adresse :
Espace Associatif Centre Omnisports Pierre de Coubertin, ave-
nue du Noyer Lambert, 91300 Massy. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

1760 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
RECREAS DE JEAN MACE. Siège social : 1, rue des Prévôtés,
91220 Brétigny-sur-Orge. Transféré ; nouvelle adresse : 6, rue des
Bouleaux, 91220 Brétigny-sur-Orge. Date de la déclaration :
28 septembre 2012.

1761 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. Ancien
titre : LA SOCIETE CATHOLIQUE ROMAINE DU PAPE LEON
XIII. Nouveau titre : EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE -
ICAB. Siège social : Domaine des Capucines, 2, rue de Vienne,
91670 Angerville. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1762 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. Ancien
titre : QUALITE DE VIE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES. Nouveau titre : QUALITE DE VIE DU PAYS DE
LIMOURS ET DE L’HUREPOIX. Nouvel objet : dans l’intérêt
général des habitants du Pays de Limours et des communes
avoisinantes limitées à l’Ile de France, l’association a pour objec-
tifs de : sauvegarder, améliorer la qualité du cadre de vie et de
l’environnement, notamment dans les domaines suivants :
l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’architecture, le patri-
moine, la protection des sites bâtis et paysagers, la santé, la
salubrité, l’hygiène, la tranquilité, la sécurité ainsi que la lutte
contre les pollutions de l’air, de l’eau, des sols et des sous sols
et contre les nuisances olfactives, visuelles et sonores (voir
Charte de l’Environnement) ; promouvoir l’agriculture soute-
nable et durable, les ventes en circuits courts et de proximité et
entreprendre toutes les actions permettant d’atteindre ces objec-
tifs entre autre l’achat d’espaces dans le cadre d’une protection
de l’environnement ; territoire d’intervention de l’association

couvre les communes du Pays de Limours et les communes
environnantes limitées à l’Ile de France. Siège social : 615, rue
Fontaine de Ville, 91640 Briis-sous-Forges. Transféré ; nouvelle
adresse : 21, rue du Général Leclec, 91470 Forges-les-Bains. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

1763 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. GALA
DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES
AVANCEES GALA ENSTA. Siège social : 32, boulevard Victor,
75015 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 828, boulevard des
Maréchaux, 91120 Palaiseau. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1764 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
L’ECUME DES JEUX. Siège social : Bât B2, résidence les Vignes
de Bures, 91940 Les Ulis. Transféré ; nouvelle adresse : 23, rési-
dence les Amonts, 91940 Les Ulis. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1765 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. VELI-
VOCE. Siège social : 28, rue Pierre Brossolette, 91370 Verrières-le-
Buisson. Transféré ; nouvelle adresse : 5 bis, rue de la Fontaine,
91570 Bièvres. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Dissolutions

1766 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LES
COURS SELTZER. Siège social : 7, allée du Pont des Maures,
91380 Chilly-Mazarin. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1767 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. LE
BOQUETEAU S’AMUSE. Siège social : Bât Les Merisiers, 11,
rue du Haras Résidence du Boqueteau, 91240 Saint-Michel-sur-
Orge. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1768 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. J.R.S.L.
MUSIC. Siège social : A2, résidence La Rocade, 91160 Long-
jumeau. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1769 – * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. PEC-
QUEUSE ENVIRONNEMENT. Siège social : 11, rue de
Limours, 91470 Pecqueuse. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Créations

1770 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. CONCER-
T’ELECTRO. Objet : mettre en scène via des concerts ou évène-
ments, les nouveaux talents de la scène électro française. Siège
social : 5, rue de Vendée, 92140 Clamart. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

1771 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. AICHA GOES TO SCHOOL. Objet : véhiculer et
défendre les valeurs de détermination, courage, dépassement de
soi, solidarité, amitié, partage, ouverture d’esprit, multicultura-
lisme, lutte en faveur de l’égalité hommes/femmes ainsi que de
promouvoir l’accès de tous à l’éducation par le biais de l’organi-
sation de la participation d’un ou plusieurs équipages au Rallye
Aïcha des Gazelles du Maroc, l’organisation de soirées, évène-
ments, conférences, séminaires, colloques et autres manifesta-
tions se rapportant aux domaines ci-dessus, dans ses locaux ou
à l’extérieur, la publication et la diffusion de matériels d’infor-
mation n’ayant pas un caractère publicitaire, la passation de
contrats avec des fournisseurs ou des prestataires de services
contribuant à la réalisation de cet objet, toutes opérations quel-
conques contribuant à la réalisation de cet objet. Siège social :
49, avenue du Bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux. Date de
la déclaration : 2 octobre 2012.

1772 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. RUE DE
NANCY (RDN). Objet : exercice en groupe des activités de
composition musicales,d’écriture de textes, de répétition et de
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production scénique, d’achat de matériels et d’instruments, de
négociations de contrats nécessaires à la poursuite de cette acti-
vité, et de promotion et publicité de cette activité auprès des
professionnels et du grand public ; plus généralement, toute
action nécessaire à la mise en oeuvre pratique de l’activité de
goupe de rock. Siège social : 3, allée de Verrières, 92290 Châte-
nay-Malabry. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1773 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. ASSOCIATION SPORTIVE DES GOLFEURS DE VAU-
CRESSON. Objet : promouvoir le golf au sein de la commune
de Vaucresson, animer la communauté des golfeurs de Vaucres-
son, organiser des compétitions et des évènements autour du
golf, faire découvrir le golf aux jeunes, représenter la ville de
Vaucresson aux compétitions par équipe. Siège social : centre
culturel la montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur,
92420 Vaucresson. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1774 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. AUMONE-
RIE CATHOLIQUE ETUDIANTE SOCATHO. Objet : promou-
voir toutes les activités tendant à la formation ainsi qu’à l’ani-
mation spirituelle et culturelle des étudiants de l’aumônerie,
dans le cadre de la Mission Etudiante d’Ile-de-France, et confor-
mément aux orientations du diocèse de Nanterre. Siège social :
1, rue du Docteur Berger, 92330 Sceaux. Site internet : 
http://aumoneriesceaux.wordpress.com/. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1775 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. JARDIN DES SOURCES. Objet : proposer des techniques
de bien-être et de développement personnel, organiser toute
activité répondant au but de l’association. Siège social : 6, ave-
nue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1776 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. AJCS ASSOCIATION JURIDIQUE CULTURELLE ET
SOCIALE. Objet : informer dans le domaine juridique et social
grâce à des entretiens, des conférences et l’édition d’un maga-
zine. Siège social : 11, rue d’Issy, 92100 Boulogne-Billancourt.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1777 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. LA MARINA DE L’AVRE. Objet : représentation des
membres face aux divers interlocuteurs (ville, état, région,etc.),
entretien et mise en valeur du port où sont amarrés les bateaux-
logement appartenant aux membres, soit le quai situé 1363, quai
Marcel Dassault à Saint-Cloud, défense et valorisation de l’habi-
tat sur l’eau, toutes opérations commerciales et financières se
rattachant directement ou indirectement audit objet, où à tous
objets similaires ou connexes. Siège social : 1363, quai Marcel
Dassault, 92210 Saint-Cloud. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

1778 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. LES FONDEURS DE SUCCOTH. Objet : travailler à
l’amélioration intellectuelle et sociale de l’homme ,de mettre en
oeuvre un idéal de paix, d’amour, et de fraternité, d’oeuvrer à la
constitution, la conservation et l’exploitation d’un patrimoine
commun à tous ses membres ,de protéger en toute circonstances
les intérêts moraux de se membres, elle ne pourra, sous aucun
prétexte, être détournée de ce but. Siège social : 43, rue du Val
d’Or, 92210 Saint-Cloud. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Modifications

1779 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. CLUB
VANVEEN DE DANSE SPORTIVE DIT TERPSICHORE.
Siège social : 3, place Kennedy, 92170 Vanves. Transféré ; nou-
velle adresse : 22, rue Marceau, 92170 Vanves. Date de la décla-
ration : 4 septembre 2012.

1780 – * Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billan-
court. ASSOCIATION DE LA FAMILLE DESCENDANTE DE
ALIOU AMADOU DIOP (AFDAAD). Siège social : 8, place du
Champ de Foire, 76500 Elbeuf. Transféré ; nouvelle adresse : 27,
rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt. Date de la déclara-
tion : 5 septembre 2012.

1781 – * Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. LES VETE-
RANS DU PONT-NEUF. Nouvel objet : cultiver l’amitié et
entretenir les échanges entre ses membres ; garder vivace entre
eux cet esprit Pomona qui a tant marqué leur vie professionnelle
et qui a donné à leur groupe un visage humain, particulière-
ment original et vigoureux que beaucoup leur envient et qui fût
d’évidence, le fondement de leur succès ; rester en liaison avec
les sociétés du groupe Pomona, leurs dirigeants et les membres
actifs de leur encadrement supérieur. Siège social : société
Pomona, 2 et 4, place du Général de Gaulle, 92160 Antony. Date
de la déclaration : 6 septembre 2012.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Créations

1782 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LA
TEAM 2LT. Objet : réunir un groupe de jeunes âgés entre 20 et
30 ans, de partager des moments ensemble et de garder contact.
Siège social : 3, rue de Bresse, 93000 Bobigny. Date de la décla-
ration : 10 septembre 2012.

1783 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
MONTREUIL BUSINESS CLUB. Objet : l’association a pour
objet le développement des activités professionnelles de ses
membres, par la mise en œuvre d’actions, menées avec dyna-
misme et constance fondées sur les valeurs d’honnêteté et de
confiance, et exercées avec l’intérêt économique de chacun. Siège
social : 8, rue Mériel, BP 135, 93100 Montreuil. Date de la décla-
ration : 10 septembre 2012.

1784 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
HEROS LIMITE. Objet : promouvoir la création contemporaine
par l’évaluation, le conseil, l’enseignement, la conception, la réa-
lisation, la production, la diffusion de projets culturels et
d’œuvres de toutes disciplines artistiques, particulièrement l’or-
ganisation et la production de spectacle vivant. Siège social : 8
bis, rue Jules Ferry, 93400 Saint-Ouen. Date de la déclaration :
11 septembre 2012.

1785 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES PERSONNELS ET
ELÈVES DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL. Objet : création d’un
orchestre symphonique constitué de personnels, d’élèves et de
parents d’élèves de l’Education Nationale, appartenant à l’Aca-
démie de Créteil pour le plaisir de jouer ensemble dans un
esprit de partage et de convivialité constructive. Siège social : 13,
rue Gambetta, 93100 Montreuil. Date de la déclaration : 11 sep-
tembre 2012.

1786 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
KOMEDHIA. Objet : approfondir la méthode Masques & Atti-
tudes et de diffuser les informations relatives à ses recherches.
Siège social : 9, passage des Italiens, 93170 Bagnolet. Date de la
déclaration : 12 septembre 2012.

1787 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION YOGA POSITIF (AYP). Objet : proposer un
apprentissage et une pratique du yoga, de la relaxation et de la
méditation, procurer bien-être et détente du corps et de l’esprit,
promouvoir les principes favorisant la bonne santé, favoriser un
épanouissement personnel harmonieux à l’aide de techniques de
détente aux niveaux physique, émotionnel, mental, énergétique,
enseigner, former, informer, assurer prestations et services
auprès de divers publics (particuliers, associations, entreprises,
organismes de formation ou de placement etc) par le biais de
cours, stages, ateliers, conférences, conseils, rencontres, anima-
tions, spectacles, diffusions médiatiques et informatiques,paru-
tions écrites, dessins, photos, création et (ou) organisation de
manifestations artistiques et culturelles vente accessoire de tout
service, produit, article, méthode, procédé ayant un rapport
direct ou indirect avec l’objet ou nécessaire à l’exercice de l’acti-
vité. Siège social : appt 5406, 37, rue Victor Renelle, 93240 Stains.
Date de la déclaration : 13 septembre 2012.

1788 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES CHATS LIBRES DU BAS-MONTREUIL. Objet : protection
des chats : nourriture quotidienne et stérilisation avec identifica-
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tion (tatouage) ; suivi vétérinaire ; placements, chatons et chats
sociables abandonnés ; contrat d’adoption avec suivi des chats
placés. Siège social : 260, rue de Paris, 93100 Montreuil. Date de
la déclaration : 14 septembre 2012.

1789 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CTCA (CERCLE TAMOUL CULTUREL ET ARTISTIQUE).
Objet : promouvoir toutes activités et civilisation culturelles et
artistiques. Siège social : 24, rue du Docteur Roux, 93120 La
Courneuve. Date de la déclaration : 20 septembre 2012.

1790 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CABINET CAPLAIN DEMETTRE CLUB (CCD CLUB). Objet :
la cohésion sociale et l’aide à la création de projets profession-
nels par : l’analyse de projets, le conseil pour projets, l’accompa-
gnement pour projets, le suivi pour projets, l’aide financière
pour la création de capitaux de sociétés, la création et la gestion
de commissions d’évaluations de projets, les audits et la nota-
tion de bars, restaurants, discothèques, clubs et hôtels, la reprise
d’entreprises. Siège social : 37, rue du Progrès, 93200 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 20 septembre 2012.

1791 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LABORAMDAM. Objet : permettre à des personnes de compé-
tences diverses de s’associer ponctuellement pour proposer des
interventions culturelles dans le cadre de renouvellements
urbains, son ambition est d’offrir une plateforme de concertation
entre les différents acteurs de la ville, (élus, collectivités, promo-
teurs, artistes et habitants, etc...) pour faire émerger les situa-
tions propices au dialogue entre tous ces acteurs. Siège social :
6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis. Date de la déclaration :
26 septembre 2012.

1792 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION_NUANCES. Objet : organiser des évènements
de tous types. Siège social : 16, rue des Boucheries, 93200 Saint-
Denis. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1793 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. LE
TRIOMPHE DE LA VIE. Objet : concourir à la promotion
sociale et professionnelle des travailleurs immigrés ainsi qu’à
celle de leurs familles, en outre, elle peut engager ou soutenir
tout effort de caractère interculturel que réclamerait la situation
des intéressés, enfin, elle a la possibilité d’organiser toute action
visant à améliorer la formation des travailleurs de bas niveau de
qualification, l’insertion et la qualification des publics en diffi-
culté quel que soit leur nationalité. Siège social : 41, avenue de
Lattre de Tassigny, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclara-
tion : 28 septembre 2012.

1794 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
WELCOME MUSIC. Objet : produire et promouvoir des œuvres
musicales originales. Siège social : 47, rue de Stalingrad,
93100 Montreuil. Date de la déclaration : 30 septembre 2012.

1795 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
L’ORDRE DE L’ETOILE. Objet : permettre à ses membres la
pratique de l’escrime et l’épanouissement des escrimeurs dans le
respect des règlements de la FIE et de la FFE. Siège social : 3ème
étage gauche, 124, avenue Gabriel Peri, 93400 Saint-Ouen. Date
de la déclaration : 1er octobre 2012.

1796 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
HUG (HELP UNDERGROUND). Objet : aide à la promotion et
au développement de groupes et d’œuvres artistiques. Siège
social : 56, rue Cartier-Bresson, 93500 Pantin. Date de la déclara-
tion : 1er octobre 2012.

1797 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RORI COLLECTIF. Objet : favoriser le lien entre les habitants
de la cité Joliot Curie et de développer des activités sur le quar-
tier. Siège social : 2, allée Léonard de Vinci, 93200 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1798 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
GROUPES DES SERVITEURS [ET SERVANTES] DE
L’EVANGILE A PLEIN TEMPS (G.SEPT). Objet : la proclama-

tion des valeurs de l’Évangile dans l’environnement de ses
membres, l’interpellation des personnes par l’exemple et le
témoignage, la création de subdivisions, l’ouverture de centres
ou de locaux ainsi que tout ce qui permet ou facilite la réalisa-
tion de ses objectifs. Siège social : 4, rue du Maréchal Maison,
93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1799 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION D’ANCIENS AUX ACTIVITES AQUA-
TIQUES (AQUA 4A). Objet : activités d’entretien physique.
Siège social : 20, rue Edouard Vaillant, 93380 Pierrefitte-sur-Seine.
Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1800 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. GT
CLUB. Objet : rassembler ses membres et promouvoir l’entraide
la solidarité et l’assistance des membres. Siège social : 29, rue de
la Justice, 93800 Épinay-sur-Seine. Date de la déclaration : 3 octo-
bre 2012.

1801 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. MOKILI
MBEMBE (ARC-EN-CIEL). Objet : renforcer la cohésion et la
solidarité au sein de ses membres, perpétuer et promouvoir la
tradition ancestrale d’assistance mutuelle entre ses membres,
veiller à la transmission du patrimoine culturel de nos origines
à nos enfants, favoriser et soutenir les initiatives dans le cadre
des projets socioculturels et économiques, favoriser l’intégration
de nos compatriotes. Siège social : 12, rue Voltaire,
93330 Neuilly-sur-Marne. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1802 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DRANCÉENNE POUR LA PROMOTION DE
LA SANTÉ ADPS. Objet : maintien de l’offre de soins sur le ter-
ritoire de Drancy et des commune avoisinantes, le regroupement
des professionnels de santé, pour mode d’exercice correspon-
dant à l’évolution de leurs souhaits, à savoir : la sécurisation, le
développement d’équipes pluridisciplinaires et la mutualisation
des moyens et des fonctions supports, la constitution d’un pla-
teau technique performant en particulier dans le domaine de
l’imagerie médicale. Siège social : 35, rue de l’Harmonie,
93000 Bobigny. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1803 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
CENTRE D’ETUDES TALMUDIQUES BETH MYRIAM.
Objet : favoriser, diffuser et réaliser des initiatives destinées à
développer promouvoir et favoriser des activités à caratère
culturel et social en rapport avec avec le judaïsme ; apporter
une aide matérielle et alimentaire aux personnes défavorisées;
assurer l’exercice du culte israëlite et de subvenir aux frais et à
l’entretien du culte par la collecte de dons auprès de ses fidèles.
Siège social : 35, rue des Bruyères, 93260 Les Lilas. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1804 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
SAINT OUEN JUMP ACADEMY. Objet : développer le double
dutch et ses disciplines assciées sur la ville de Saint-Ouen sur le
territoire national. Siège social : 13, rue Kléber, 93400 Saint-Ouen.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1805 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. QUICK
SILVER. Objet : club d’investissement. Siège social : 4 bis, rue
Henri Maillard, 93220 Gagny. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1806 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LES AMIS
DE NEUILLY. Objet : éducation civile et morale de tout musul-
man au sein de la société française ; l’association s’efforcera de
mettre par tous les moyens adéquats et utiles au profit de tous
d’organiser la vie citoyenne, de toute personne ou groupe fré-
quentant son enceinte d’avoir un comportement responsable et
réfléchit ; par une réussite éducative exemplaire et soutien sco-
laire, professionnelle et familiale, sportive, sorties, échanges,
cultuelle, culturelle et sociale. Siège social : Bât 1, 16, boulevard
Carnot, 93330 Neuilly-sur-Marne. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.

1807 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. POUR
LUI. Objet : mener toutes actions ou activités, ponctuelles ou
pérennes, d’ordre humanitaire et/ou social ; promouvoir et
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favoriser la solidarité, l’entraide et les échanges divers ; oeuvrer
pour l’amélioration des conditions de vie de tout un chacun.
Siège social : 4, allée des cyprès, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date
de la déclaration : 5 octobre 2012.

1808 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. KOU-
LURES. Objet : valoriser, développer, initier et pratiquer l’art du
graffiti sous toutes ses formes (peinture, photographie, vidéo) et
tous les autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation
de son objet social. Siège social : 147, rue chemin des postes,
93190 Livry-Gargan. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1809 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES CH’TIS ET LES PICARDS. Objet : l’échange et la convivia-
lité et faire connaître le patrimoine industriel et culturel des
régions du Nord et Picardie, de manière ludique et de réaliser
toute autre opération pouvant se rapporter à ces activités. Siège
social : 41, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1810 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. UNION
DE L’AMITIE SINO-EUROPEENNE (UASE). Objet : conseiller
au nouveau gouvernement chinois après le 18ème congrès du
PCC du 08/11/2012 de renforcer au plus possible le commerce
avec l’Europe pour faire reculer les politiques rigides des Etats
Unis envers la Chine ; nous sommes le pont des échanges cultu-
rels-euro-chinois, des échanges diplomatiques paragouverne-
mentaux, des échanges industriels et commerciaux comme des
coopérations des institutions des institutions judiciaires et uni-
versitaires, coopération industrielle et agricole, notamment dans
les domaines comme centrale nucléaire, train à grande vitesse,
commercialisation du vin, système d’informatisation bancaire et
de télécommunication, automatisation des usines de l’eau par
exemple ; organisation des expositions culturelles et des confé-
rences ou des congrès dans les domaines définis dans nos activi-
tés. Siège social : APPT 8B Bât Bernadette, 1, rue Léon Jouhaux,
93330 Neuilly-sur-Marne. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1811 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. COLLEC-
TIF TOUS RECEVEURS, TOUS DONNEURS (COLLECTIF
TRTD). Objet : ouverture au don du sang pour les hommes
ayant déjà eu un rapport sexuel avec un autre homme, dans les
mêmes conditions que les autres donneurs. Siège social : 1, rue
de Perpignan, 93290 Tremblay-en-France. Date de la déclara-
tion : 5 octobre 2012.

1812 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CENTRE
DE LA PAROLE, DE LA GUERISON (CPDG). Objet : le par-
tage, la réflexion sur la Parole de Dieu écrit dans la Bible et des
moments de prières ; offrir des temps d’étude bibliques à ses
membres, des conférences avec d’autres associations Chré-
tiennes, des invitations pour assister aux cultes dans d’autres
associations que la nôtre, des visites culturelles, des rencontres
d’échanges entre chrétiens même à l’étranger ; étant des chré-
tiens avant tout nous oeuvrons pour l’avancement de l’oeuvre
de Dieu ; aider de façons concrètes les enfants de Dieu, les
appelés de Dieu à prendre conscience de la grâce que Dieu nous
donne en le servant ; aider de façon concrète les personnes en
détresse morale et spirituelle par la prière à Dieu sans distinc-
tion de sexe, de religion ou de race, notre mission est d’évangé-
liser, enseigner, prier et rassembler. Siège social : 6, avenue
Youri Gagarine, 93270 Sevran. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1813 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. CRECHE
ASSOCIATIVE ; LA RONDE DES PARENTS (CARP). Objet :
créer et faire vivre un lieu d’accueil collectif pour les jeunes
enfants avec la participation active de leurs parents ; ce lieu a
pour vocation d’accueillir des enfants dont les parents sou-
haitent un mode de garde collectif et sont prêts à s’investir dans
le fonctionnement administratif de l’association et dans l’accueil
physique de l’ensemble des enfants ; ce lieu a pour vocation
d’accueillir également des enfants porteurs de handicap ; ce lieu
a pour vocation d’aider les personnes qui y travaillent, de façon
salariée mais également de façon bénévole, à faire progresser
leurs compétences dans l’ensemble des domaines qui se rap-
portent au fonctionnement de l’association (métiers de la petite
enfance mais également gestion administrative et financière).
Siège social : 21 bis, rue Paul Langevin, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1814 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LA COOR-
DINATION DES RESSORTISSANTS NORD MALI EN
FRANCE (CORENOM-FRANCE). Objet : défendre l’unité et
l’intégrité territoriale du Mali; participer au retour définitif, et à
la stabilité dans la partie septentrionale du Mali ; aider au
retour des populations déplacées, et le renforcement du vivre
ensemble de toutes les ethnies du Mali ; intervenir de toute
urgence à la crise alimentaire, et sanitaire des régions nord du
Mali ; participer à la construction des édifices saccagés dans nos
différentes régions, et préserver la laïcité du Mali ; lutter contre
toutes impositions de tous desseins fanatiques (la charia) au
Mali ; participer à toutes prises de décisions concernant le déve-
loppement et la sécurité au nord Mali. Siège social : rdc, 60, rue
Auguste Renoir, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

1815 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. SOLID’R.
Objet : créer un lieu de rencontre et d’échanges pour les habi-
tants de Noisy Le Grand afin d’apprendre à se connaître ; favo-
riser le dialogue inter-communautaire, l’intégration au sein de la
vie culturelle et sociale afin de prendre pleinement part à la vie
du quartier ; revalorisation des valeurs morale à travers des
opérations de solidarité et d’entraide aux plus démunis sans
aucune distinction quelle que soit l’échelle nationale ou inter-
nationale ; redynamiser la vie du quartier, en mettant en place
des rencontres inter-générationnelles, des activités de loisirs,
culturelles et éducatives ainsi que la mise en place de cours de
langue et d’éducation. Siège social : 16, mail Frederico Garcia
Lorca, 93160 Noisy-le-Grand. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.

1816 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION SOURIRE ENSEMBLE (A.S.E). Objet : offrir des lieux
d’accueil et d’accompagnement socio-éducatif personnalisé à des
personnes en situation de handicap et/ou polyhandicap en
République Démocratique du Congo ; favoriser les liens fami-
liaux et personnels dans le respect des choix de la personne
accueillie, favoriser les liens sociaux en fonction des potentialités
de la personne accueillie. Siège social : 78, avenue Emile Dam-
bel, 93420 Villepinte. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1817 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION FRANCO-CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE ET
LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
(A.F.C.R.P.P.C). Siège social : 43, rue Jules Guesde, 92300 Leval-
lois-Perret. Transféré ; nouvelle adresse : G41 RCH, 15, chemin
de Roissy-en-France, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la décla-
ration : 8 août 2012.

1818 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
RAMENAS VOIT VERT. Siège social : 5, rue Maurice Woljung,
93100 Montreuil. Transféré ; nouvelle adresse : Logement du
gardien, 167, rue Saint-Denis, 93100 Montreuil. Date de la décla-
ration : 10 août 2012.

1819 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
VILLETTE LOISIRS & CULTURE. Siège social : MJC Jacques
Brel, 46, boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers. Transféré ;
nouvelle adresse : 11, rue Bordier, 93300 Aubervilliers. Date de
la déclaration : 10 août 2012.

1820 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LES METEORS. Siège social : 100, rue d’Assas, 75006 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 7, rue Auguste Blanqui,
93200 Saint-Denis. Date de la déclaration : 10 août 2012.

1821 – * Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
INTERACTION POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-EDU-
CATIF ET CULTUREL (I.D.S.C.). Siège social : cité la Courtille,
bâtiment 4, 317, rue des Marnaudes, 93200 Saint-Denis. Trans-
féré ; nouvelle adresse : Maison de la vie associative, 19, rue de
la Boulangerie, B.P. 42, 93202 Saint-Denis Cedex. Date de la
déclaration : 10 septembre 2012.

1822 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. DONO-
MANGA. Nouvel objet : éradiquer le trafic d’êtres humains pro-
voqué par l’immigration clandestine africaine, et faire en sorte
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que toute personne vivant en France, française ou étrangère
accède à ses droits et s’acquitte de ses devoirs. Siège social : 6,
rue de la Justice Pourpre, 95000 Cergy. Transféré ; nouvelle
adresse : 8, rue du Docteur Schweitzer, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1823 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LES
LOUPS D’BAR. Siège social : 31 bis, allée des Deux Communes,
93250 Villemomble. Transféré ; nouvelle adresse : 85, avenue
V o l t a i r e ,  9 3 1 9 0  L i v r y - G a r g a n .  S i t e  i n t e r n e t :  
www.lesloupsdbar.com. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

Dissolutions

1824 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION DE DEFENSE DES VICTIMES DE TORTURES AU
TOGO. Siège social : 6, avenue Pasteur, 93270 Sevran. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

1825 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. ASSOCIA-
TION POUR LA CONNAISSANCE ET LE DEVELOPPE-
MENT DE LA PSYCHANALYSE.(ACDPSY). Siège social : 97
boulevard de Strasbourg, 93600 Aulnay-sous-Bois. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1826 – * Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. LA REPU-
BLIQUE LIBRE ET CONVIVIALE DE GAGNY. Siège social :
Mairie, 1, place Foch, 93220 Gagny. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

94 - VAL-DE-MARNE

Créations

1827 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION DES SOUBREENS DE FRANCE. Objet : créer, res-
serrer et entretenir entre les habitants de Soubré, des relations
cordiales en vue d’éduquer, développer, promouvoir et favoriser
les activités culturelles, sportives, sociales ; promouvoir la soli-
darité sous toutes ses formes en développant des activités en
tous services. Siège social : 22, rue Honoré Oursel, 94290 Ville-
neuve-le-Roi. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1828 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. LE
RUCHER DU FONCIER. Objet : élevage d’abeilles et entretien
de ruches en vue de la production de miel et de toutes activités
liées à l’apiculture ; les productions sont destinées à être don-
nées à des associations ou vendues ; le bénéfice étant majori-
tairement destiné à des associations caritatives. Siège social : 4,
quai de Bercy, 94224 Charenton-le-Pont. Date de la déclaration :
4 octobre 2012.

1829 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. MOFOR-
CYCLE CLUB. Objet : promouvoir des artistes et s’adresser en
priorité à de jeunes musiciens ayant des projets aboutis mais
n’ayant pas la maturité, le soutien ou encore les moyens finan-
ciers pour le mener à bien. Siège social : Bâtiment B, 42, avenue
Gabriel Péri, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Site internet : 
www.moforcycle.com. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1830 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. L’ÉLO-
QUENCE D’ORPHÉE. Objet : développer et promouvoir des
pratiques et projets culturels et artistiques. Siège social : 2, ave-
nue du Général Lyautey, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Date de
la déclaration : 5 octobre 2012.

1831 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. TENDRE
EST LA NUIT. Objet : promouvoir la musique ancienne (médié-
vale, renaissance et baroque) sur instruments anciens par la
création de spectacles, de concerts, de stages, d’animations
pédagogiques. Siège social : 1, allée des Frères Lumière,
94410 Saint-Maurice. Date de la déclaration : 6 octobre 2012.

1832 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ENTREPRENEUR ESTP. Objet : promotion de l’entrepreneuriat
auprès des étudiants de l’ESTP, l’accompagnement des étudiants

de l’ESTP dans leur projet entrepreneurial et le partage d’expé-
rience entre entrepreneurs et étudiants. Siège social : 28, avenue
du président Wilson, 94234 Cachan. Date de la déclaration :
7 octobre 2012.

1833 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
DANCE & JOY - D&J. Objet : promotion d’activités artistiques
(danses latines, samba du Brésil, salsa,z umba fitness,etc) ; phy-
siques (gymnastique, stretching, etc), interculturelles (voyages,
traductions, interprétariat, cours de langues,etc) et de déve-
loppement personnel (yoga, relaxation,sophrologie, massages,
ateliers découvertes, etc) ;l a promotion de ces activités est opé-
rée par l’organisation et la production d’évènements et de mani-
festations (cours réguliers et hebdomadaires, ateliers, stages,
démonstrations, spectacles, galas, soirées, animations, voyages
interculturels, etc) en toux lieux-locaux publics comme privés-et
en France comme à l’international. Siège social : 5-9, rue Anque-
til, 94130 Nogent-sur-Marne. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1834 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. SEMISE
RUNNING TEAM. Objet : développer la pratique de la course à
pied au sein des salariés de la SEMISE. Siège social : 12, allée du
Petit Tonneau, 94408 Vitry-sur-Seine. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1835 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. ASSO-
CIATION SPORTIVE DU LYCÉE JEAN MACE. Objet : organi-
ser et développer, au sein du lycée, en prolongement de l’éduca-
tion physique et sportive, la pratique sportive selon 3 volets :
initiation, perfectionnement, compétition ; représenter le lycée
dans les différentes compétitions, développer la participation
des jeunes à la vie associative ; participer à l’éducation et à la
formation des citoyens de demain (formation de jeunes officiels).
Siège social : 34, rue Jules Ferry, 94407 Vitry-sur-Seine. Date de
la déclaration : 8 octobre 2012.

1836 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. NAOS
RACING TEAM (NRT). Objet : développer les activités liées au
sport et/ou tourisme motocyclisme ; offrir à ses membres un
loisir sportif et éducatif par l’apprentissage des activités liées au
motocyclisme ; soutenir les membres du team désireux de parti-
ciper à l’un des nombreux championnats ; organiser hors circuit
des rencontres de nos membres. Siège social : 1, villa des
Polognes, 94460 Valenton. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1837 – * Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. AMI-
CALE DES LOCATAIRES CNL VILLAS GARIBALDI. 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,
échanges, créations d’oeuvres sociales, terrrains de jeux, fêtes,
activités culturelles, artistiques, sportives, éducation populaire ;
représentation des locataires auprès de toutes les instances
concernées par la vie de la cité. Siège social : 74/76, rue Gari-
baldi, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1838 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LES RENARDS IMAGINAIRES. Objet : organiser des spec-
tacles rémunérés autour de l’escrime ancienne ainsi que d’orga-
niser des événements non rémunéré autour du jeu de rôle et du
jeu de rôle grandeur nature. Siège social : 17, ruelle De La
Cosarde, 94240 Haÿ-les-Roses. Date de la déclaration : 8 octo-
bre 2012.

1839 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
LES ATELIERS DE L’AVENIR A VILLEJUIF. Objet : élabora-
tion d’un projet alternatif pour Villejuif (Val de Marne), la
constitution d’une liste de citoyens chargés de le présenter pen-
dant la campagne électorale, la mise en oeuvre et l’amélioration
du projet au cours du prochain mandat municipal. Le projet de
l’association sera démocratique, écologiste et solidaire. Il visera à
répondre aux attentes et aux besoins des habitants pour leur
assurer une meilleure qualité de vie, la défense des biens
communs, et garantir plus de convivialité et de cohésion sociale
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à Villejuif en préservant l’avenir de la planète. Siège social : 22,
rue du 11 novembre, 94800 Villejuif. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

1840 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
WAYRONQ’O. Objet : développer la culture péruvienne en
France et de soutenir des projets socio-culturels entre les deux
pays. Siège social : 19, rue Courbet, 94800 Villejuif. Date de la
déclaration : 9 octobre 2012.

1841 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ASSOCIATION "MOINGAZA". Objet : préserver dans un pre-
mier temps l’unité, la fraternité et légalité de tous les membres
de l’association ; défendre ensemble nos intérêts socioculturels,
administratifs et faire valoir nos droits les plus élémentaires ;
facilité l’intégration de chacun parmi nous, dans le pays d’ac-
cueil (France) et dans l’enceinte de notre association ; mettre en
place des échanges socioculturels avec les différentes associa-
tions comorienne et autre, en France et aux Comores;unissons-
nous dans le respect, dans l’intérêt collectif, pour marquer la
progression talentueuse et digne de notre association ; luttons
contre l’illettrisme aux Comores ; mettre en place de s structures
institutionnelles d’orientation professionnelle (métier) et d’ex-
pédition de nos décès aux Comores. Siège social : 63, avenue de
la République, 94500 Champigny-sur-Marne. Date de la déclara-
tion : 9 octobre 2012.

1842 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
IMAGES VRAIES. Objet : proposer au public de contenus artis-
tiques, pluridisciplinaires et/ou multimédia à visée artistique,
éducative et/ou informative, à savoir des films,des installation-
s,et plus généralement des oeuvres originales ; pour cela, l’asso-
ciation est habilitée à produire, éditer, réaliser, mais aussi à
favoriser la circulation de ces contenues, à travers l’organisation
de manifestations, la vente, la diffusion, la mise à disposition
auprès du public de ces contenus ; elle fera appel à des artistes,
des créateurs, des auteurs, des graphistes, des techniciens de
l’image et du son (liste non exhaustive), qui selon les cas pour-
ront participer à l’activité de l’association en tant que bénévole
ou en étant rémunéré pour le travail effectué dans le cadre de
leur mission ; l’association a pour but,parallèlement à la mise à
disposition et à la circulation de ces contenues,de proposer des
actions de formation et d’intervention auprès de certains
publics,relatives notamment à l’éducation à l’image et à
l’apprentissage de certaines techniques et pratiques artistiques.
Siège social : 34, avenue de la Source, 94130 Nogent-sur-Marne.
Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

1843 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE GRIGNON. Objet : aide
et soutien aux résidents de grignon, activités sociales et cultu-
relles. Siège social : 9, rue du Pavé de Grignon, 94320 Thiais.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1844 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
CONSTELLATION SOLIDARITE. Objet : accompagner les
retraités en répondant à un triple objectif : promouvoir leurs
droits, stimuler leur mémoire et nouer un lien culturel avec les
plus jeunes. Siège social : 15, rue Henri Barbusse, 94110 Arcueil.
Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

1845 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
CLUB DE ROBOTIQUE DE L’ESIGETEL (CROBE). Objet : per-
mettre à chaque élève de l’ESIGETEL de s’investir dans un
domaine qui le passionne et lui permettre de participer à des
concours français de robotique ; offrir à chacun la possibilité de
vivre sa passion dans de bonnes conditions matérielles et finan-
cières. Siège social : 33, rue Victor Hugo, 94800 Villejuif. Date de
la déclaration : 11 octobre 2012.

1846 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
ASSOCIATION ZUMBATTITUDE. Objet : promouvoir et aider
les professeurs de remise en forme à mettre en place des
sessions de ZUMBA ; par la même, elle vient en aide logistique-
ment (matériels de sonorisation, estrades, encadrements etc) ;
l’association met en place aussi, des sessions principalement de
ZUMBA mais aussi des cours de step, yoga, pilates tae bo, tai-
chi, body karaté etc ... avec ses partenaires diplômés. Siège
social : 5, allée des Thuyas, 94260 Fresnes. Date de la déclara-
tion : 11 octobre 2012.

Modifications

1847 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
EVASION. Siège social : 18, avenue Cintrat, 94420 Le Plessis-
Trévise. Transféré ; nouvelle adresse : 29, avenue Marbeau,
94420 Le Plessis-Trévise. Date de la déclaration : 16 juillet 2012.

1848 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
"CAES" : CHALLENGE ARTISTIQUE ET SPORTIF. Siège
social : Maison des Associations, Forum des Halles, 75001 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : Espace Daniel Sorano, 16, rue
Charles Pathé, 94300 Vincennes. Date de la déclaration : 17 juil-
let 2012.

1849 – * Déclaration à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
METALSYMPHO. Siège social : 34, rue Circulaire, 78110 Le
Vésinet. Transféré ; nouvelle adresse : 20, avenue du Docteur
Lacroix, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

1850 – * Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
ASSOCIATION FRANCE-FAMILLE. Siège social : 51000 Châ-
lons-en-Champagne. Transféré ; nouvelle adresse : 10, rue Jeanne
d’Arc, 94160 Saint-Mandé. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

95 - VAL-D’OISE

Créations

1851 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIA-
TION LIBERALE POUR AIDER LES ORPHELINS EN HAÏTI.
Objet : collecter des aides humanitaires et utiliser cette collecte
pour aider les orphelins en Haïti. Siège social : 123, avenue du
Nord, 95000 Cergy. Date de la déclaration : 13 septembre 2012.

1852 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. MALE-
MORT. Objet : promouvoir la création, la production et la diffu-
sion du groupe musical MALEMORT. Siège social : 86, rue Paul
Cézanne, 95430 Auvers-sur-Oise. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

1853 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. AMICALE
DU PERSONNEL DU COLLEGE DE MAGNY EN VEXIN.
Objet : créer des liens entre les personnels du collège en organi-
sant des manifestations à caractère ludique : sorties culturelles et
sportives, festivités et animations diverses. Siège social : Collège
Claude Monet, 9, rue Robert Baron, 95420 Magny-en-Vexin.
Date de la déclaration : 25 septembre 2012.

1854 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. TIM-
BURTON.NET. Objet : information, la communication et la par-
ticipation à l’organisation d’évènements autour du travail du
réalisateur et artiste Tim Burton. Siège social : 2, rue du Parou-
set, 95650 Génicourt. Date de la déclaration : 26 septembre 2012.

1855 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. LA MAIN
GAUCHE. Objet : concourir à la promotion et à la diffusion du
patrimoine artistique et culturel sous toutes ses formes d’expres-
sions actuelles et à venir. Siège social : 9, lotissement Le bois aux
platanes, 95610 Éragny-sur-Oise. Date de la déclaration : 27 sep-
tembre 2012.

1856 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. VOIR
AUTREMENT. Objet : rassembler des malvoyants et non
voyants pour accompagner les non voyants et malvoyants lors
de diverses manifestations sportives et/ou culturelles ; organiser
des sorties axées sur des activités sportives et/ou culturelles ;
organiser des déplacements en province et/ou à l’étranger ;
organiser des journées et des soirées à thème et principalement
suivre l’activité sportive footballistique et organiser des tournois
de belote. Siège social : 19, rue du Vert Village, 95340 Persan.
Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1857 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES DU BONTEMPS. Objet :
grouper et représenter les parents et autres personnes ayant la
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charge d’élèves inscrit au groupe scolaire Bontemps ; participer
à la vie de l’établissement scolaire en représentant les parents
d’élèves auprès du groupe scolaire du Bontemps et stimuler la
participation active des parents à la vie de l’école ; faciliter les
rapports entre les parents, le corps enseignant et les autorités
dans le ressort de l’association ; offrir à tous les parents d’élèves
accueil et soutien ; défendre les intérêts moraux et matériels des
parents d’élèves ; informer les familles sur la vie scolaire de leur
enfant ; représenter les parents d’élèves en participant aux
conseils d’écoles d’administrations des établissements scolaires
et aux conseils de classe. Siège social : 50, rue Chevée,
95800 Cergy. Date de la déclaration : 28 septembre 2012.

1858 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. BEAU-
CHAMP RENOUVEAU. Objet : informer les Beauchampoises et
les Beauchampois du suivi des dossiers et affaires communales
et faire des propositions pour permettre l’amélioration de la
qualité de vie de tous et en toute transparence. Siège social : 23,
avenue Balzac, 95250 Beauchamp. Date de la déclaration : 29 sep-
tembre 2012.

1859 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. DUVENT.
Objet : promouvoir des métiers d’art liés à l’édition, ainsi que
mettre en valeur une création graphique contemporaine, en lien
avec les différentes formes d’expression actuelle ; fonder un ate-
lier pour la pratique des métiers d’art, plusieurs projets de
publications éditoriales, participer à des évènements liés à l’édi-
tion, organiser des ateliers d’initiation aux métiers d’arts et
notamment aux techniques de gravures, de reliure et d’impres-
sion pour le public. Siège social : 39, rue de Maubuisson,
95310 Saint-Ouen-l’Aumône. Date de la déclaration : 1er octo-
bre 2012.

1860 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. AIDE EAU
NIGER. Objet : aider les populations du Niger dans les
domaines de l’agriculture, la maîtrise de l’eau, hydraulique vil-
lageoise, la santé, l’éducation et l’amélioration des conditions de
vie. Siège social : 1, rue Charles Gounod, 95120 Ermont. Date de
la déclaration : 2 octobre 2012.

1861 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIA-
TION EUROPEENNE DES FEMMES. Objet : réunir les femmes
d’Europe et tous ceux qui défendent les droits des femmes, des
enfants et de la famille pour la réalisation commune de projets
personnels, d’idées de progrès social, la préservation de valeurs
morales, mises à l’écart par la société de consommation, à la
recherche de la simplicité de la vie d’antan ; par les projets de
chacun arriver à préserver les cultures européennes locales, les
traditions, le savoir-faire et le savoir-faire multiculturel en
Europe ; promouvoir la multitude des cultures européennes,
transformant la culture au moyen de diplomatie, de pont vers la
diversité et de la compréhension des autres ; penser et vivre
autrement pour la nature et une meilleure vie, en créant multi-
ples emplois durables. Siège social : 3, chemin de la Carrière
Pépin, 95000 Neuville-sur-Oise. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1862 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. COMPA-
GNIE THEATRALE DESIRE. Objet : l’activité artistique, la
création, la diffusion des spectacles vivants et l’organisation de
formations, conférences, stages et ateliers artistiques ; l’enre-
gistrement d’œuvres théâtrale sur tous supports sonores et
visuels connus et à venir ; l’édition et la vente de brochures,
revues, livres, affiches, documents multimédia en ligne ou tous
supports connus ou à venir en rapport avec le théâtre ; le sou-
tien de jeunes auteurs de théâtre et les comédiens ; la création,
diffusion et production de tous œuvres audiovisuelles et ciné-
matographiques. Siège social : 6, rue des Morvilliers, 95650 Géni-
court. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1863 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. BDS COE.
Objet : promouvoir la pratique sportive au sein de notre école ;
permettre la rencontre entre les différentes promotions et entre
les différentes écoles pour appartenir à la vie étudiante de
Cergy et partager nos valeurs concernant notre pratique ostéo-
pathique : l’homme, la santé, le bien être ; se dépenser, s’épa-
nouir et permettre aux élèves de découvrir différents sports à
moindre coût. Siège social : 46, avenue des Genottes, B.P. 18554,
95892 Cergy-Pontoise cedex. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1864 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. DIALOGUE
ET LIBERTE DES SOURDS EN VAL D’OISE. Objet : dévelop-
per toute action favorable à l’épanouissement et à l’intégration
des personnes sourdes dans leur vie quotidienne, familiale, pro-
fessionnelle, sociale en lien avec la vie dans la cité dans un but
d’intégration et de mixité (sorties, éducatives sportives etc) ;
favoriser les rencontres entre les sourds adultes, les enfants
sourds, et les parents qui ont des enfants sourds, ainsi que les
échanges entre sourds et entendants ; créer et développer des
activités culturelles spécifiques : personnes âgées, femmes etc ;
informer le public sur la surdité : implications, enjeux, ouver-
tures ; informer et former les partenaires institutionnels (stages,
conférences, évènements etc) ; développer et promouvoir l’ensei-
gnement de la langue des signes (LSF), le service d’interprêtes
en LSF, la médiation ; permettre l’accès des enfants sourds à
accéder à tous les niveaux d’enseignements, de loisirs et de
culture et l’implication des professionnels sourds dans ces
domaines ; aider à lutter contre toutes les discriminations envers
les personnes sourdes, si besoin, elle peut aider les victimes
dans toute action en justice. Siège social : Maison des Associa-
tions, 13, allée du Stade, 95610 Éragny-sur-Oise. Date de la
déclaration : 2 octobre 2012.

1865 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. TRIAXION.
Objet : développer, promouvoir, organiser ou participer à des
manifestations sportives. Siège social : 7, rue de Vauréal,
95000 Cergy. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1866 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LES MOF
DU VAL D’OISE - COET 95. Objet : accompagnement des can-
didats au concours ’un des meilleurs ouvriers de france’ ou
MOF. Siège social : 13, rue Brune, 95570 Bouffémont. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1867 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. ASSO-
CIATION PORTUGAL DU NORD AU SUD. Objet : faire
découvrir, partager et promouvoir les traditions culturelles et
gastronomiques portugaises, à travers diverses actions et repré-
sentations à thèmes, mais aussi l’histoire du Portugal, le rôle de
la France dans l’histoire des portugais émigrés, permettant ainsi
d’entretenir l’amitié entre les communautés françaises et portu-
gaises et de développer des échanges. Siège social : 5, rue des
Jardins, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1868 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. A.F.I.M.I.
(ASSOCIATION FRANÇAISE D’INITIATION AUX METIERS
DE L’INFORMATIQUE). Objet : développer des activités
autour des thèmes de l’informatique, dont, la création et la mise
en place de formations professionnelles, d’ateliers ouverts à tout
public, permettant le retour à l’emploi ou l’extension d’activité;
recyclage pour limiter les déchets électroniques et métallique;
réparation à moindre coût pour les plus démunis; formation de
techniciens de maintenance informatique et formation technique
liée aux métiers de l’informatique. Siège social : 23, avenue Jean
Jaurès, 95330 Domont. Date de la déclaration : 11 octobre 2012.

Modifications

1869 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. Ancien titre :
A.C.P. 95 ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE PERSAN
95. Nouveau titre : ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU
HAUT VAL D’OISE. Nouvel objet : oeuvrer à l’amélioration des
facteurs de commercialité sur le périmètre des 8 communes de
la Communauté de communes du Haut Val d’Oise ; cette voca-
tion s’exprimera au travers, du regroupement de l’ensemble des
commerçants ; de l’implication de l’association dans les pro-
grammes d’animation et de promotion du tissu commercial ;
d’interventions auprès des pouvoirs publics et des autorités
compétentes dans toutes les questions touchant les intérêts des
adhérents ; de protéger l’environnement, la qualité de vie et le
patrimoine ; des actions facilitant l’accès à la formation profes-
sionnelle. Siège social : Mairie, 95340 Persan. Transféré ; nouvelle
adresse : Maison du Commerce, place du Château, 95260 Beau-
mont-sur-Oise. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1870 – * Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles. LE PAR-
COURS DE TIR. Siège social : 49, rue Haute, 95170 Deuil-la-
Barre. Transféré ; nouvelle adresse : 50, rue du Général de
Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains. Date de la déclaration : 12 octo-
bre 2012.
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Dissolutions

1871 – * Déclaration à la préfecture du Val-d’Oise. ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET SOCIO CULTURELLE DE L’UNION
SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE LE
TERROIR. Siège social : 10, avenue du Terroir, 95800 Cergy.
Date de la déclaration : 20 septembre 2012.

971 - GUADELOUPE

Créations

1872 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSO-
CIATION REYON SOLEY. Objet : favoriser l’insertion et la for-
mation de publics en situation d’exclusion par la mise en œuvre
d’activités sociales dans les domaines suivants : service de
proximité, services aux personnes, services à domicile, assistance
aux personnes en situations de dépendance ; les services de
proximité: taxi social, laverie sociale, aide à domicile, livraisons
diverses listes non exhaustives, etc. Siège social : C C A S, place
Childeric Trinqueur, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclara-
tion : 13 août 2012.

1873 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. INSTI-
TUT CARIBEEN DE FORMATION (ICF). Objet : réaliser des
prestations de formation professionnelle continue au sens de
l’article L 6313 1 du code du travail ; promouvoir et développer
les métiers de la décoration de l’art et de l’évènementiel ; porter
aux élus locaux les formations nécessaires afin de leur permettre
de mieux servir la population dans le cadre des lois en vigueur ;
assurer la diffusion et la communication des idées qu’elle prône
et des travaux produits par l’édition de revues, livres ou sous
toutes autres formes. Siège social : lieu-dit Bois-Sec,
97128 Goyave. Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

1874 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. TY’AT-
TITUDE. Objet : apporter une aide aux parents pour l’orienta-
tion des enfants sourds ; initiation et découverte de la LSF
(Langue des Signes Française) en Guadeloupe. Siège social : 31,
rue de la Dissidence - Bord de Mer, 97114 Trois-Rivières. Date
de la déclaration : 27 septembre 2012.

1875 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. MOU-
VEMENT POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE CAPES-
TERRE BELLE EAU (MDICABE). Objet : regrouper toutes les
personnes désireuses de mener une politique respectueuse de
l’homme dans sa dignité, ses responsabilités sans aucune incli-
naison idéologique pour le moment. Siège social : 66, rue de la
Liberté, 97130 Capesterre-Belle-Eau. Date de la déclaration :
28 septembre 2012.

1876 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. L’ART
EN LUMIERE. Objet : pratique, apprentissage, développement
et la diffusion d’activités traditionnelles principalement centrées
sur des arts médiévaux, en particulier : enluminure, iconogra-
phie, calligraphie ; fabrication du papier et de tous supports de
l’écriture ; bibliologie : création, illustration, reliure, dorure, édi-
tion, impression et diffusion sous toutes ses formes y compris
e-booki ; ferronnerie d’art; art décoratif sur bois, objets et
meubles ; ses moyens d’action seront : création et développe-
ment de partenariat avec : groupes scolaires, musées, collectivi-
tés etc; organisation de manifestations d’apprentissage ou d’ex-
position de ces arts ; réunions de travail et d’assemblées
périodiques; études et voyages des membres ; location de salles
d’exposition ; organisation de manifestations toutes autres initia-
tives pouvant aider à la réalisation de l’objet précité. Siège
social : 8, lotissement darbourssier la retraite, 97122 Baie-
Mahault. Date de la déclaration : 2 octobre 2012.

1877 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSIS-
TANCE ET SERVICES A DOMICILE. Objet : travaux ména-
gers, petits travaux de jardinage, prestations de petit bricolage
dites " hommes toutes mains", garde d’enfants à domicile, sou-
tien scolaire à domicile, préparation de repas à domicile, assis-
tance aux personnes âgées et personnes handicapés, assistance
informatique et internet à domicile, soins d’esthétique et de
confort à domicile, de la résidence principale et secondaire,
assistance administrative à domicile, etc ; généralement toutes
activités qui concourent directement et exclusivement à coor-

donner et délivrer les services à la personne mentionnés ci-
dessus. Siège social : 234 Fontabarie, 97170 Petit-Bourg. Date de
la déclaration : 2 octobre 2012.

1878 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. SE NOU
MENM. Objet : promouvoir la culture guadeloupéenne par:
cours de danses et de musiques, créations artistiques ou choré-
graphiques, expositions artisanales, manifestations culturelles,
arts culinaires, conférences, débats, interventions dans les écoles
maternelles et primaires, collèges et lycées, échanges inter
communautaires, favoriser les relations inter générationnelles.
Siège social : 301 les jardins de convenance, 97122 Baie-Mahault.
Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1879 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. CODAC
COMITE D’ORGANISATION DES ASSOCIATIONS CAR-
NAVALESQUES. Objet : promouvoir, favoriser, développer le
carnaval, organiser des manifestations culturelles et artistiques.
Siège social : les Plaines, 97116 Pointe-Noire. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1880 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. MAG-
DEN’ART. Objet : organiser et participer à des évènements
culturels ainsi que la production, la diffusion, la promotion et la
vente d’œuvres artisanales une place toute particulière sera
réservée aux projets de Denis Calimia, organiser et participer à
des ateliers de découvertes et de créations d’oeuvres artisanales
auprès de tout public, toute autre activité en rapport avec l’art
et l’artisanat permettant à l’association de se faire connaître et
d’augmenter ses profits. Siège social : route de Cadet, 97123 Bail-
lif. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1881 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. KALOU-
KERA NEW GENERATION ( KNG ). Objet : organisation d’ac-
tivités de loisirs artistiques, sportifs et culturels à destination des
seniors, des adultes, des jeunes et des adolescents sous certaines
conditions ; le renforcement et l’entretien de la cohésion sociale
par et pour un public inter générationnel ; la promotion du
patrimoine culturel pour favoriser le mieux vivre ensemble et
restaurer l’image de soi et la protection de son environnement ;
la mise en œuvre d’ateliers de formation, d’initiation et d’ac-
compagnement à des activités enrichissantes (arts plastiques,
couture, danses traditionnelles) en vue d’une insertion sociale.
Siège social : 315, rue Delrieu, 97100 Basse-Terre. Date de la
déclaration : 5 octobre 2012.

1882 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSO-
CIATION D’INSERTION SCOLARITE PLUS. Objet : tant par
ses moyens d’action personnelle, qu’avec l’aide et les différents
concours notamment financiers d’autres personnes morales, col-
lectivités territoriales ( régions, département, commune, de faire:
la mise en place d’activités périscolaires ; la mise en place d’ac-
tions éducatives ; le développement et la promotion d’actions à
caractère socio-éducative, culturelle et ludique ; la mise en place
d’actions ( en partenariat avec le secteur économique, social et
des organismes de formations) visant à faciliter l’insertion
sociale et professionnelle afin d’accéder à une formation quali-
fiante ou diplômant ; l’accompagnement administratif de per-
sonne en difficulté ; la fabrication d’uniformes scolaires pour les
écoles maternelle et primaires ; la création d’un espace informa-
tique pour initier les débutants ; la mise en place CLSH durant
les petites et grandes vacances. Siège social : 35, lotissement
anita turlet, 97130 Capesterre-Belle-Eau. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1883 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. GUA-
DELOUPE TRAIL ATTITUDE. Objet : cette association de cou-
reurs à pied course en montagne, course en nature, trail ; à tra-
vers cette activité de partage et d’échange, l’association vise à la
promotion du développement du sport nature en Guadeloupe,
sur l’archipel, dans la caraïbe et plus largement sur l’ensemble
des départements d’outre-mer et en métropole ; l’association
sportive garantit en son sein la liberté d’opinion, le respect des
droits de la défense et s’interdit tout débat ou manifestation
d’ordre politique ou confessionnel ; l’association sportive s’inter-
dit tout discrimination illégale et veille à l’observation des règles
déontologiques du sport définies par le C.N.O.S.F.; l’association
s’engage à respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de
sécurité applicables aux disciplines pratiquées par ses membres
et définies par la loi. Siège social : 21, résidence Monts Caraïbes,
97141 Vieux-Fort. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.
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1884 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. OLYM-
PIQUE CLUB DE GOYAVE. Objet : réalisation de projets spor-
tifs et culturels basé sur le respect et la compétition. Siège
social : 8, cité Caraïbe, 97128 Goyave. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1885 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LE
CONSERVATOIRE DES METIERS ANCESTRAUX. Objet :
s’insérer en s’appuyant sur nos repères identitaires traditionnels,
sur la connaissance de soi pour s’ouvrir au monde ; promouvoir
un développement durable axé sur la protection de l’environne-
ment et la sauvegarde des savoirs agricoles anciens, créer un
lieu de conservation et d’améliorations des savoirs faire et tech-
niques dans divers autres domaines : artisanal ou culturel, phy-
tothérapie ; il s’agit pour nous non pas faire un espace muséal
mais de créer une dynamique d’insertion nouvelle reposant sur
nos savoir-faire ancestraux pour l’insertion des personnes en
difficultés notamment les personnes handicapées ; pour cela
avons décidé de créer un nouveau modèle qui repose à la fois
sur la transmission des savoirs traditionnels par les anciens,
recréant ainsi un lien inter générationnel et de la cohésion
sociale ; elle fera également la promotion des objets traditionnels
écologiques, des toilettes sèches et de la cuisine solaire par le
biais de stages de découverte et tout autre moyen qui sera à sa
disposition ; assurer un conseil et une formation en écologie,
écotourisme auprès des personnes morales ou physiques qui en
feront la demande. Siège social : chemin Descoudes, 97125 Bouil-
lante. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1886 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LA
VOIX DE LA DIFFERENCE. Objet : développement d’activités
sociales et culturelles telle que : apporter à toutes personnes, un
service en direction des personnes valides ou non, enfants,
adultes, jeunes en situation de précarité ; aides à domicile (
ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour et de nuit, courses,
portage de repas, de médicaments, jardinage) ; promouvoir et
développer l’insertion et la réinsertion sociale, organiser des
manifestations culturelles inter-générationnelles ; aider les per-
sonnes dans la lutte contre toute forme d’exclusion ; dans les
démarches administratives et d’intégration sociale. Siège social :
11, lotissement dos Marsolle Démarrais, 97125 Bouillante. Date
de la déclaration : 8 octobre 2012.

1887 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LA SHE-
KINA II. Objet : d’éduquer, de développer et de favoriser des
activités diaconales à caractère culturel et social dans le respect
de l’éthique chrétienne; de promouvoir la solidarité sous toutes
formes notamment en développant des activités de prévention,
de formation et d’animation à caractère culturel sportif et social
en direction de la famille, et des jeunes les moyens d’action de
l’association sont notamment: l’organisation de séminaires,
conférences, de rencontres, de débats, sessions de formation,
camps de vacances, cl expositions, spectacles la vente de publi-
cations, livres, audio; la bienfaisance et la solidarité par l’aide
administrative, les secours aux personnes en difficultés, maté-
rielle, alimentaire, ou morale, l’ouverture de lieux d’accueil,
d’échange et d’hébergement, le soutien scolaire; la création ges-
tion, développement d’œuvres d’entraide et d’assistance fondées
sur les principes évangélique tant pour les enfants, les jeunes,
les familles que les personnes âgées. Siège social : ruelle du ver-
ger gros morne dolé, 97113 Gourbeyre. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1888 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. LIGHT WORKERS SXM. Objet : développer une
société plus autonome à Saint-Martin/St-Maarten pour parer à
la situation de dépendance générale de l’île et encourager la
transition d’une société dépendante du pétrole vers un avenir
post-carbone. Siège social : Les Jardins de la Baie Nettlée, No

141, 97150 Saint-Martin. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1889 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. EDUC-
SPORT. Objet : aide aux devoirs, pratiques sportives, inter-
ventions dans le milieu scolaire; mise en place, organisation de
formations et de stages. Siège social : chemin neuf, 97114 Trois-
Rivières. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1890 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. CLUB
LAMENTINOIS. Objet : développer les activités physiques,
sportives, sociales, culturelles de formations et toutes autres acti-

vités compatibles avec la loi du 1 juillet 1901. Siège social : 17,
résidence Chantilly, 97129 Lamentin. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1891 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSO-
CIATION ANANDA. Objet : développement des connaissances
dans le domaine de la culture, de l’art et la philosophie orien-
taux ( Inde, Chine) ; promotion, développement et partage des
savoirs traditionnels ; organisation de réunions ou d’ateliers
d’études autour des thèmes comme l’arthérapie, la médecine
douce, les soins ; mise en œuvre d’activités pluridisciplinaires à
travers des conférences, formations, enseignements et pratiques
énergétiques et corporelles, expositions, organisation de voyages
d’études ; partage des connaissances avec l’intervention d’autres
professionnels pratiquant des techniques différentes. Siège
social : 5, route de Bologne, 97120 Saint-Claude. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1892 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSO-
CIATION MAISON DES LYCEENS DU LYCEE CHARLES
COEFFIN. Objet : fédérer les initiatives portés par les lycéens de
l’établissement au service de l’intérêt collectif, notamment dans
les domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires ;
l’association se fixe comme moyens d’action de : développer la
prise de responsabilité des élèves au sein de l’établissement;
favoriser leur accès à l’autonomie en stimulant leur créativité,
l’esprit d’initiative, le travail en équipe et le goût d’entre-
prendre ; faciliter l’organisation d’activités pouvant générer des
rentrées de fonds nécessaires à la vie de l’association ( fête de
fin d’année, gestion d’une cafétéria ); contribuer à la vie cultu-
relle de l’établissement, encourageant notamment le " cinéma au
lycée " la diffusion, l’organisation et la participation à des mani-
festations culturelles ou sportives ; promouvoir les moyens d’ex-
pression reconnus aux lycéens et codifiés dans le livre V du
code de l’éducation. Siège social : Lycee Polyvalent Régional,
Charles Coffin - Trioncelle, 97122 Baie-Mahault. Date de la
déclaration : 10 octobre 2012.

1893 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
L’EGLISE EVANGELIQUE "LA PORTE DES BREBIS". Objet :
est de propager l’évangile; l’association l’église évangélique la
porte des brebis a pour objet culturel qui est de : promouvoir
toutes actions permettant l’éducation, le développement, et la
mise en place d’activités évangélique; promouvoir toutes actions
sociales, culturelles et sportives auprès des familles et des jeunes
en difficultés ou non. Siège social : route du calvaire chapelle
route de gossain, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1894 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. TYE TYE POULTRY. Objet : créer une ferme d’éle-
vage de volailles, élevage de petit bétail, les cultures vivrières, la
formation, accueil des étudiants nationaux, étrangers pour des
stages de perfectionnement. Siège social : Apt No 8 Immeuble
HUNT No 13, rue des Arrindell, 97150 Saint-Martin. Date de la
déclaration : 11 octobre 2012.

1895 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. COMITE POUR LA PROMOTION DU SPORT.
Objet : promotion du sport collectif ou individuel par la fourni-
ture de moyens financiers ou matériels aux clubs ou organisa-
teurs de manifestations sportives à Saint-Martin. Siège social :
Marigot, No 23 Immeuble Coin de la Mairie, BP 883, 97150 Saint-
Martin. Date de la déclaration : 12 octobre 2012.

Modifications

1896 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. LA
CANDELA. Siège social : chemin no 5, Christophe Ouest,
97128 Goyave. Transféré ; nouvelle adresse : lotissement dar-
bourssier la retraite, 97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration :
3 octobre 2012.

1897 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. Ancien
titre : LES ANCIENS DE MONCHY. Nouveau titre : MELANJE
MOUN. Siège social : 10 monchy, 97125 Bouillante. Transféré ;
nouvelle adresse : 16 allée des Bananiers - la Regrettée,
97114 Trois-Rivières. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.
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1898 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. FOS DE
FRAPPE. Siège social : chemin de carrière, 97170 Petit-Bourg.
Transféré ; nouvelle adresse : local des associations, Carrère,
97170 Petit-Bourg. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1899 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
ESCRIME CLUB DE DESHAIES (E.C.D.). Siège social : impasse
bougainvilliers leroux, 97126 Deshaies. Transféré ; nouvelle
adresse : centre de Bethsy, 97126 Deshaies. Date de la déclara-
tion : 4 octobre 2012.

1900 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
TOUTES VOILES DEHORS. Siège social : 358, route de Bel
Etang, 97160 Le Moule. Transféré ; nouvelle adresse : résidence
Ti Manguier, chemin de Lamothe, 97170 Petit-Bourg. Date de la
déclaration : 4 octobre 2012.

1901 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. SON
TRASE. Nouvel objet : promouvoir, défendre, et conserver le
patrimoine culturel et artistique guadeloupéen, en administrant
et en accompagnant par l’organisation, la production et la distri-
bution des spectacles vivants, des groupes en artistes qui grati-
fient notamment la reviviscence des oeuvres laissées par les
anciens sous forme de musique, danse; théâtre,peintre et toutes
autres formes artistique, et ceci, sur tout support de moyens
existants. Siège social : rue louis jouveau dubreuil, 97120 Saint-
Claude. Transféré ; nouvelle adresse : rue dr raton prolongée rue
henri dermonsir, 97120 Saint-Claude. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

Dissolutions

1902 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. ASSO-
CIATION DE GESTION DE LA SECTION REGIONALE DU
FONDS D’ASSURANCE FORMATION DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES DENOMMEE AGEFOS -PME
GUADELOUPE. Siège social : zac de houelbourg sud II,
97122 Baie-Mahault. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1903 – * Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe. Q C M
QUALITE- CONCEPT-METHODOLOGIE. Siège social : galbas,
97114 Trois-Rivières. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

972 - MARTINIQUE

Créations

1904 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité. ORGA-
NISME DE GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT ADVENTISTE
PRIMAIRE DU ROBERT (OGEA DE L’EPAR). Objet : gestion
d’établissements d’enseignement adventiste et notamment
l’EPAR, éducation, enseignement, formation et culture, accueil,
hébergement, restauration, mise à disposition de locaux, et
autres en lien avec l’objet; convention avec l’Etat, les collectivités
territoriales, et tout organisme utile à son objet, acquisition ou
jouissance de tous biens nécessaires à la réalisation de l’objet.
Siège social : Mansarde Catalogne, 97231 Le Robert. Date de la
déclaration : 24 août 2012.

1905 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre. LILAS
MULTISERVICES (ASSOCIATION DE LUTTE POUR L’IN-
SERTION PAR LES LOISIRS L’ACCOMPAGNEMENT ET
LES SERVICES). Objet : intervenir dans le domaine des ser-
vices, divers et variés de proximité et autres, notamment dans le
secteur de l’aide à la personne scolarité, insertion profes-
sionnelle et sociale organisation du temps libre. Siège social : 4,
impasse du corail, bourg, 97221 Le Carbet. Date de la déclara-
tion : 26 septembre 2012.

1906 – * Déclaration à la préfecture de la Martinique. ASSO-
CIATION NEG’ ZAGONAL. Objet : favoriser les échanges
musicaux et artistiques afin de permettre aux jeunes martini-
quais d’élargir leurs horizons tout en préservant leur patrimoine
culturel, organisation de manifestations musicales, picturales,
artistiques et culturelles de manière générale, gestion des droits
d’artistes, production et management d’artistes, édition, pro-
duction, distribution, vente et exposition d’œuvres. Siège social :
Résidence Kérilia Bât. B Porte 13, 32 B, route de Didier,
97200 Fort-de-France. Date de la déclaration : 3 octobre 2012.

1907 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité. JEU-
NESSE ACTIVE ROBERTINE (JAR). Objet : JAR est une asso-
ciation créee par des jeunes et qui a pour but d’organiser dees
évènements, des manifestations et des sorties afin de permettre
à tout un chacun de découvrir le patrimoine culturel, sportif,
social, historique, touristique de la commune du Robert et de la
Martinique. Siège social : quartier Hauteur Fonds Nicolas,
97231 Le Robert. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1908 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre.
SYNERGIE POINT COM. Objet : intégrer l’association dans le
cadre du "grand saint pierre"en, participant aux différentes acti-
vités voir création d’emplois et formation pour les jeunes de
cette commune et avoisinantes elle souhaite aussi sa participa-
tion dans les domaines culturelles, artistiques, touristiques envi-
ronnementales et sociales. Siège social : quartier Trois Ponts,
97250 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1909 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre.
SPORT EDUCATION BA YO (SE BA YO). Objet : regrouper
des adultes passionnés par le football qui œuvrent pour que les
jeunes de leur ville puissent le pratiquer. Siège social : 9, rue de
la République, 97260 Le Morne-Rouge. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1910 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre. ASSO-
CIATION DES SPORTS ET DE LOISIRS NAUTIQUES DE
SAINT PIERRE (ASLN). Objet : encourager toutes les formes de
pratique et d’enseignement et l’éducation physique et sportive
de la navigation professionnelle de loisirs et de plaisance, des
activités socioculturelles et d’une manière générale toutes les
activités pratiques et encadrées par les fédérations de voiles, de
natation de plongée d’aviron et de kayak ainsi que la fédération
sportive et gymnique du travail dans le cadre du projet "du
Grand Saint Pierre" de la ville de Saint Pierre. Siège social : 236,
rue Victor Hugo, 97250 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1911 – * Déclaration à la sous-préfecture de La Trinité.
MADIN’GWAD EVENT. Objet : faire vivre l’activité de la
danse et de la culture entre les deux îles Martinique et Guade-
louoe et pour réaliser son objet, l’association se propose d’orga-
niser dans toute la caraïbe des manifestations, des cours de
danse, des stages, des soirées, des sorties, des rencontres, des
animations, des prestations de services, des échanges culturels
en collaboration éventuellement avec d’autres associations. Siège
social : 69, rue de la Gare - Saint-Jacques, 97230 Sainte-Marie.
Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

Dissolutions

1912 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre.
EGLISE EVANGELIQUE ASSEMBLEE DU MINISTERE DE
L’EVANGILE NORD (AMEN). Siège social : quartier maniba
les Pitons, 97222 Case-Pilote. Date de la déclaration : 4 octo-
bre 2012.

973 - GUYANE

Créations

1913 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. K’DANCE.
Objet : favoriser l’accès aux loisirs, activités périscolaire ; pro-
mouvoir la culture, la danse ; lutter contre le désoeuvrement des
jeunes, par de la prévention de la délinquance ; permettre le
divertissement par l’apprentissage de la danse. Développer et
véhiculer des valeurs de base telles que : le partage, la cohésion
sociale, le respect, l’entraide, la convivialité. Développer l’ex-
pression corporelle, utiliser la danse comme tremplin ; promou-
voir la solidarité sous toutes ses formes notamment en dévelop-
pant les activités culturelles et d’animation en direction des
jeunes. Siège social : no 41, rue Albert Darnal appt G rés la ber-
gerie, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1914 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIA-
TION LOISIRS MO KOTE. Objet : création et gestion de struc-
tures multi accueil pour enfants et jeunes valides et en situation
de handicap et toutes activités pouvant s’annexer à ces struc-



4716 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 octobre 2012

. .

tures. Siège social : lotissement Grand Beauregard, route de
Dégrad-des-Cannes, BP 54, 97354 Remire-Montjoly. Date de la
déclaration : 8 octobre 2012.

1915 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. PADDLE
GUYANE ÉVASION. Objet : organisation de promenades
nature, en Amazonie, en stand up paddle et autres moyens de
navigation non motorisés. Siège social : no 13, rue Noma,
97310 Kourou. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1916 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIA-
TION DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE DE GUYANE
ASSOGG973. Objet : développer la convivialité entre ses
membres et maintenir le lien de camaraderie. Siège social :
caserne de gendarmerie de la Madeleine, no 1296, route de la
Madeleine, 97306 Cayenne. Date de la déclaration : 9 octo-
bre 2012.

1917 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. LES BAMBI-
NOS. Objet : accueillir dans ses locaux de jeunes enfants de 3
mois à 4 ans durant la journée et à partir de 3 ans les mercredis
matin et les petites vacances scolaires. Siège social : no 28, rue
Paul Amusant, 97300 Cayenne. Date de la déclaration : 10 octo-
bre 2012.

1918 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIA-
TION EN INGENIERIE DE FORMATION ET DE CONSEILS
(AIFC). Objet : le développement des compétences profession-
nelles par le biais de la formation la réalisation d’actions d’ingé-
nierie de formation et de conseils, la publication de revues, la
diffusion de savoir, savoir-faire, la participation aux actions de
coopération en matières linguistiques, pédagogiques et cultu-
relles, la vulgarisation des actions d’échanges européens auprès
d’un public jeune et moins jeune, et de manière générale tout
objet se rapportant à son objet. Siège social : les Barbadines, 1,
rue Gabriel Chaumier, 97351 Matoury. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1919 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIA-
TION DES JEUNES LYCÉENS DAMAS (AJLD). Objet : organi-
sation des manifestations sportives, culturelles, et toutes activi-
tés s’y reportant, du lycée L-G Damas. Siège social : no 6,
lotissement Guimanmin, 97351 Matoury. Date de la déclaration :
10 octobre 2012.

1920 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. ASSOCIA-
TION NOVA ESPERANÇA OU NOUVELLE ESPÉRANCE.
Objet : a pour objet : d’unir, d’organiser et de soutenir les
membres de l’association du site confrontés à des difficultés et
de défendre les intérêts de ses membres. Ainsi que toute action
citoyenne : culturelle, sportive ; football, etc. Siège social : rte N
3 dégrad-des-Cannes face à la cimenterie, 97354 Remire-Mont-
joly. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Modifications
1921 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. LIVITY ART
CREW LVT AC. Nouvel objet : promouvoir la culture kréol, sa
musique et son art traditionnel, elle a pour objectif de : réunir
des personnes qualifiées et de compétences variées, aux services
de productions culturelles, la création et la production de spec-
tacles vivants, l’organisation d’évènements culturels tels que
concerts, expositions. Siège social : PK 4, route de Stoupan,
97351 Matoury. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

Dissolutions
1922 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. PUBLICA-
TIONS GUYANAISES. Siège social : campus saint-Denis ave
d’estrées, 97337 Cayenne. Date de la déclaration : 24 sep-
tembre 2012.

1923 – * Déclaration à la préfecture de la Guyane. PREMIERE
ANNEE DE MEDECINE ET AUTRES DITE PAME A. Siège
social : 367, cité Bonhomme impasse Malacarnet, 97300 Cayenne.
Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

974 - RÉUNION
Créations

1924 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION POUR LE DÉVELOPPEMENT NOUT TOUT
ENSEMBLE. Objet : mise en place d’activités dans les domaines

suivants : culturel, social et insertion par l’économie ; pour
développer la vie de quartier sur les principes de l’échange et
de la solidarité. Siège social : 66, rue Médard Grande Montée,
97438 Sainte-Marie. Date de la déclaration : 2 septembre 2012.

1925 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. ASSO-
CIATION NIAANAM. Objet : promouvoir la culture tamoule à
l’Ile de la Réunion et dans la zone Ocean Indien. Siège social :
40 bis, rue Jules Verne, Zac Four à Chaux, 97436 Saint-Leu. Date
de la déclaration : 20 septembre 2012.

1926 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION DES PARENTS D’ELEVES ECOLE PRIMAIRE SARDA
GARRIGA BAGATELLE. Objet : favoriser la scolarité et l’épa-
nouissement des élèves. Siège social : 33, chemin Etablissement
Bagatelle, 97441 Sainte-Suzanne. Date de la déclaration : 25 sep-
tembre 2012.

1927 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION LONG SHAN. Objet : promouvoir la pratique, le déve-
loppement et la connaissance du qi gong et autres disciplines
qui se placent dans le courant des arts internes et énergétiques
chinois. Siège social : Résidence Le Vieux Comptoir - Appt 13, 5,
rue Saint Philippe, 97400 Saint-Denis. Date de la déclaration :
27 septembre 2012.

1928 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. RLK PRO-
DUCTION. Objet : web radio; création et promotion d’événe-
ments, loisirs et culturelles. Siège social : Appt 5, 4, rue Bois de
nèfles, 97400 Saint-Denis. Date de la déclaration : 28 sep-
tembre 2012.

1929 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION MULTI-SPORTS. Objet : création et promotion des acti-
vités sportives et culturelle. Siège social : 39, chemin des
Jésuites, Grande Montée, 97438 Sainte-Marie. Date de la déclara-
tion : 28 septembre 2012.

1930 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSOCIA-
TION FONCIERE AGRICOLE DE BEAUMONT LES HAUTS.
Objet : assurer ou faire assurer l’exécution ; l’amenagement,
l’entretien et la gestion de travaux ou ouvrages collectifs per-
mettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière du
terroir de Beaumont les Hauts ; pouvoir également assurer ou
faire assurer l’éxecution de travaux ou d’ouvrage à des fins
autres qu’agricoles, pastorales ou forestières à la condition qu’ils
contribuent au développement rural du terroir ; l’association
assurera la gestion des fonds compris dans son périmètre pour
lesquelles elle aura reçu un mandat du propriétaire ou de son
représentant. Siège social : 272, route des fleurs, Beaumont,
97438 Sainte-Marie. Date de la déclaration : 1er octobre 2012.

1931 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. 4L LE
LA. Objet : organiser, sous tous ses aspects, la participation de
l’équipe d’étudiants du lycée hôtelier Savoie Léman de Thonon-
les-Bains et le lycée Bréquigny de Rennes à l’édition 2013 du
raid 4L Trophy, raid humanitaire à travers le Maroc ayant pour
but, pour l’édition 2013, d’apporter un soutien en matériels sco-
laire et médical, en vue d’accompagner la scolarisation de 25 000
enfants, dans de meilleurs conditions. Siège social : 15 ter, rue
Macabits, Saline les Bains, 97434 Saint-Paul. Date de la déclara-
tion : 2 octobre 2012.

1932 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. ETOILE BRILLANTE. Objet : faire découvrir la
culture mahoraise entre les différentes cultures de l’île de la
Réunion ; organiser des manifestations culturelles mahoraises
pour faire découvrir et partager nos cultures aux autres. Siège
social : Appt 6, 2, rue des Bois d’ Oiseaux, La Palissade,
97450 Saint-Louis. Date de la déclaration : 4 octobre 2012.

1933 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. ASSOCIATION LA RIVIERE POKER CLUB. Objet :
enseigner et promouvoir le poker sous toutes ses formes ; orga-
niser, participer à des tournois club, interclubs, national et inter-
national. Siège social : résidence Corbeille d’Or, 111, rue Suffren
- Appt 6, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 5 octo-
bre 2012.
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1934 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. BOURBON OLYMPIQUE BEACHTENNIS ETANG
SALE. Objet : la pratique du beach tennis, la promotion, le déve-
loppement du beach tennis sous quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit, notamment par l’information, la
diffusion, la communication, la formation, la prospection etc ;
l’organisation d’entraînements, de compétition et de toutes
manifestations en rapport avec l’activité spécifiée, la fédération
de partenaires autour de l’activité concernée, la participation
dans d’autres associations ayant le même objet ou un objet simi-
laire ou connexe et généralement d’accomplir tous actes se ratta-
chant à l’objet sus indiqué ou à tout objet similaire ou connexe,
de nature à favoriser directement ou indirectement le but pour-
suivi par l’association, son existence et son développement, la
promotion des échanges et le développement de la pratique du
beachtennis dans l’océan indien et dans le monde ; à titre acces-
soire, vente d’articles. Siège social : 39, rue Roger Payet, Etang-
Salé les Bains, 97427 L’ Étang-Salé. Date de la déclaration :
5 octobre 2012.

1935 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES BOU-
LISTES DU SUD. Objet : promouvoir le développement de la
pétanque, aider et accompagner les jeunes boulistes du sud.
Siège social : 12, allée des Fougères, Mont Vert les Hauts,
97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.

1936 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION KALI 974. Objet : promouvoir les arts martiaux
et dispenser des cours afin de former ses adhérents au kali
escrima. Siège social : 11, rue des Violettes, Bras Fusil,
97470 Saint-Benoît. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1937 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
ASSOCIATION GNANA DIBAM. Objet : mettre en place de
l’animation culturelle, cultuelle et pédagogique ; organiser des
manifestations festives ; créer et diffuser des supports média ;
organiser des ateliers culinaires ; valoriser des activités et des
ateliers artisanaux ; créer un fonds matériel et immatériel sur la
pratique du dipavali ; permetrre la cohésion inter culturlle et
religieuse. Siège social : 390, rue Grand Canal, RDM les Bas,
97440 Saint-André. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1938 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. TEAM CLERIK PASSION. Objet : cette association a
pour objet le sport automobile, elle a constitué à cet effet un
équipage ; ses adhérents sont des passionnés de rallye qui
aident et accompagnent gratuitement l’équipage ; la gestion de
l’association est assurée par le président qui ne perçoit aucune
rémunération ; il en est de même pour les autres membres de
l’association ; les actions menées et les biens acquis permettront
à l’équipage de participer à une saison de rallye automobile.
Siège social : 6, impasse des Cerises, Piton des Goyaves,
97429 Petite-Île. Date de la déclaration : 8 octobre 2012.

1939 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. LES COEURS DE MONT VERT LES BAS. Objet :
renforcer le lien social par des activités culturelles, sportives,
sociales et environnementales. Siège social : 108, chemin Lebon,
Mont Vert les Bas, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
8 octobre 2012.

1940 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. RAD REUNION ACTION DISTRICT. Objet : déve-
loppement de la culture surfistique et du surf à l’île de la Réu-
nion ; création d’une page facebook, de court métrage pour
développer la culture du surf de l’île ; production de produits
textiles (tee-shirts, short, sac à dos etc) à l’effigie de la Réunion
et de ses "symboles" afin de financer les voyages pour faire par-
ticiper des surfeurs à des rencontres culturelles ou sportives,
acheter du matériel de surf. Siège social : 11, rue Cité Pétrole,
Etang-Salé les Bains, 97427 L’ Étang-Salé. Date de la déclaration :
9 octobre 2012.

Modifications

1941 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. ASSURA-
NOO. Nouvel objet : aider et conseiller les particuliers, entre-
prises, associations à la préparation de la conclusion des

contrats d’assurances, de la gestion jusqu’a l’éxecution, notam-
ment en cas de sinistre; tout cela en utilisant au mieux les nou-
velles technologies de l’information et de la communication
(NTIC). Siège social : 89, rue Du Bois de Néfles, 97400 Saint-
Denis. Transféré ; nouvelle adresse : Appt 308- étage 3, 26, rue
du bois de Nèfles, Résidence Pierre Loti, 97400 Saint-Denis. Date
de la déclaration : 2 octobre 2012.

1942 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. LPDF CORP. Siège social : L’Ilot, 67, rue Sarda Gar-
riga, 97450 Saint-Louis. Transféré ; nouvelle adresse : 57, rue
François Isautier, 97410 Saint-Pierre. Date de la déclaration :
2 octobre 2012.

1943 – * Déclaration à la préfecture de la Réunion. CLUB REU-
NION CROISIERE. Nouvel objet : fédérer les acteurs de la croi-
sière autour d’une ambition commune, au profit d’une mission
d’intérêt général ; coordonner les initiatives concourant à déve-
lopper la croisière à la Réunion ; poursuivre la promotion de la
destination Réunion sur les marchés en concertation avec le
Comité Régional du Tourisme ; Optimiser les conditions d’ac-
cueil des croisiéristes au port d’escale ; améliorer quantitative-
ment et qualitativement l’offre de prestations offertes aux croi-
siéristes ; poursuivre le maillage avec les autres destinations de
la zone Océan Indien (déclinaison du concept des Iles Vanille à
la Croisière) en concertation ave le Comité Régionale du Tou-
risme. Siège social : Chambre de Commerce et d’Industrie, 13,
rue Pasteur, 97400 Saint-Denis. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

1944 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. ARC EN CIEL. Siège social : Mairie Annexe de Pont
d’Yves, 97430 Le Tampon. Transféré ; nouvelle adresse : 26,
impasse des Arums, Pont d’Yves, 97430 Le Tampon. Date de la
déclaration : 3 octobre 2012.

1945 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît. Ancien
titre : ATHLETISME JEUNESSE DE SAINTE ANNE. Nouveau
titre : SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINTE ANNOISE
"STASA". Nouvel objet : animation, initiation et entraînement
des enfants et des adultes à l’ensemble des disciplines de l’athlé-
tisme, encadrement vers la compétition cross et sur piste ;
découverte des jeux kids - athlé pour les plus jeunes ; pratique
pour tous vers de l’entretien corporel forme, santé et loisir ados
et adultes ; développement des qualités physiques de base de
l’enfant, insertion groupe, cohésion sociale et apprentissage de
la vie civique par le biais de l’athlétisme. Siège social : 36 lotisse-
ment Debalmann, chemin Morange, Sainte-Anne, 97470 Saint-
Benoît. Date de la déclaration : 9 octobre 2012.

1946 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul. CLUB
DE LA SALETTE. Nouvel objet : rassembler les personnes âgées
pour les redynamiser autour d’activités ludique, organiser des
sorties et des rencontres inter club, accompagner les personnes
âgées dans leurs démarches, rompre l’isolement par des visites à
domicile ou maintien de la relation familiale. Siège social : 21,
rue La Croix, 97436 Saint-Leu. Date de la déclaration : 11 octo-
bre 2012.

Dissolutions

1947 – * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-
Réunion. AMICALE DES PERSONNELS DU COLLEGE TER-
RAIN FLEURY. Siège social : Collège Terrain Fleury, 71, rue
Edgar Avril, 97430 Le Tampon. Date de la déclaration : 2 octo-
bre 2012.

975 - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Modifications

1948 – * Déclaration à la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon.
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION
DE L’ECONOMIE SOCIALE A SAINT-PIERRE ET MIQUE-
LON. Nouvel objet : organiser une réflexion globale sur les
besoins réels des résidents à St-Pierre et Miquelon dans tous les
domaines touchant l’économie et le social, en favorisant la ren-
contre des personnes physiques ou morales ayant qualité pour
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exprimer ces besoins dans notre environnement régionale ; oeu-
vrer pour le développement économique et social de St-Pierre et
Miquelon et la création d’emplois notamment au travers des
entreprises associatives, coopératives et mutualistes ; promou-
voir ou mettre en oeuvre toutes actions de conseils, d’études, de
placements ou accompagnements des personnes, de formation,
de prévoyance et de protection sociale au bénéfice des résidents
à St-Pierre et Miquelon, quelle que soit leur activité profes-
sionnelle ; mettre à la disposition des entreprises de l’économie
sociale touts moyens pouvant faciliter leur implantation, leur
développement ou accroître leur efficacité ; engager toute action
d’information visant à faire connaître la capacité à gérer des
entreprises adhérentes. Et plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature que ce soit, juridiques, économiques et finan-
cières, civiles ou commerciales, se rattachant à l’objet énoncé ci-
dessus. Siège social : 18, rue Albert Briand, 97500 Saint-Pierre.
Transféré ; nouvelle adresse : 16, rue Angle rue Ml Foch et
Albert Briand, BP 4286, 97500 Saint-Pierre. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

976 - MAYOTTE
Créations

1949 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. NYA
NDJEMA DE PASSAMAINTI. Objet : entraider, organiser des
manifestations culturelles, traditionnelles et de s’occuper de
l’environnement. Siège social : Foyer des jeunes, Passamainty,
97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 18 janvier 2012.

1950 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MARCHE
AGRICOLE ET ARTISANAL DE CHICONI. Objet : promou-
voir et vendre des produits agricoles et artisanaux de ses
membres, réunir tous les acteurs économiques de la commune
de Chiconi autour d’activité mettant en valeur la production
notamment la tenue de marchés, être un partenaire actif dans
l’animation de la vie de la commune, réunir les agriculteurs et
artisans de la commune de Chiconi autour d’une même activité,
organiser des activités pour le développement rural, animer le
village de Chiconi et de Sohoa. Siège social : Mairie de chiconi,
place de la mairie, 97600 Chiconi. Date de la déclaration :
24 août 2012.

1951 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MAISON DE
L’EUROPE DE MAYOTTE. Objet : mission de rapprocher de
l’union européenne du dernier né des départements français ;
pour cela elle propose de vivre l’Europe au quotidien, donnant
aux citoyens les informations adaptées, encourageant le débat
local et régional, tout en initiant et favorisant des moments de
partage et d’échanges ; sa dimension d’ouverture à l’espace
public européen, elle la veut aussi concrète qu’effective, offrant
des services d’animation, de conseil, de soutien et de suivi.
Siège social : 14 Cavani Sud, 97600 Mamoudzou. Date de la
déclaration : 7 septembre 2012.

1952 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. SANG
UN-101-DAMU MOJA. Objet : le collectif se présente sous la
forme d’une union d’artistes "street-underground" pratiquant
des activités toutes aussi variées telles que la musique et la
danse hi-hop ainsi que les réalisations graphiques, l’association
vise à mener une mission d’encadrement à travers les activités
précédemment décrites ; elle vise également une promotion de
ses activités à travers des représentations dans lesquelles seront
mises en valeurs les productions réalisées à travers et par le col-
lectif ainsi que les jeunes qui constituent le principal public visé.
Siège social : 2, rue Zirarouni, 97600 Mamoudzou. Date de la
déclaration : 10 septembre 2012.

1953 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. "K-LIBRE".
Objet : sensibiliser les jeunes aux activités artistiques, éducatives
et musicales dans un esprit de dialogue et de partage, gestion,
promotion et accompagnement des artistes locaux et régionaux.
Siège social : 2, rue de la mosquée du vendredi, 97625 Kani-keli.
Date de la déclaration : 11 septembre 2012.

1954 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE DES JEUNES DE
DAPANI. Objet : organiser, promouvoir, développer les activités

sportives et culturelles notamment par l’enseignement de la
danse, de la musique, du sport et d’autres disciplines dérivées.
Siège social : rue de l’école élementaire, Dapabni, 97600 Bandrélé.
Date de la déclaration : 12 septembre 2012.

1955 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MOUHO NA
CHINO. Objet : protéger, conserver, faire découvrir et mettre en
valeur l’art et la tradition culinaires mahoraises. Siège social : 34
lotissement sim, Kangani, 97690 Koungou. Date de la déclara-
tion : 13 septembre 2012.

1956 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION DES PERSONNES ÂGÉES DE MOINATRINDRI
(APAM). Objet : soutenir les personnes âgées de moinatrindri et
celles de la commune de Boueni dans leur quotidien (soutien
moral, administratif, physique, matériel etc) ; veiller au respect
de leurs droits auprès des différentes instances privées et
publiques, permettre à ces personnes de reprendre leur place
dans notre société et leur épanouissement, servir de lien entre
ces personnes et la nouvelle génération : intergénérationnelle ;
permettre des échanges entre ces personnes, la région océan
indien, le national et l’international ; toute autre question inté-
ressant les personnes âgées. Siège social : MJC, maison des ser-
vices, boulevard de l’amitié, quartier lotissement, Moinatrindri
Jourdani, 97600 Bouéni. Date de la déclaration : 13 sep-
tembre 2012.

1957 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’AGENCE REGIO-
NALE DE SANTE (ASCARS). Objet : promouvoir les valeurs
sportives à travers les compétitions corporatives et promouvoir
les valeurs culturelles mahoraises. Siège social : rue mariaze, BP
410, 97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 13 sep-
tembre 2012.

1958 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ASSOCIA-
TION POUR L’INFORMATION ET LA DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS SALARIAUX (INDOCOSA CGT-MA).
Objet : informer et défendre les droits les intérêts matériels et
moraux, tant collectifs qu’individuels de ses adhérents et leurs
familles en matière de consommation, logement, environnement
cadre de vie et famille. Siège social : ZI de Kaweni, AEP
Immeuble ylang, BP 140, 97600 Mamoudzou. Date de la déclara-
tion : 13 septembre 2012.

1959 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. ALL STARS.
Objet : organiser des séances d’entrainement, de compétitions,
des conférences et de cours sur les questions sportives ainsi que
toutes exercices et toutes initiatives propres aux actions d’asso-
ciations sportives. Siège social : 2, rue de l’AJP, 97615 Pamandzi.
Date de la déclaration : 24 septembre 2012.

1960 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. MAYOTTE
SOLIDARITÉ & DÉVELOPPEMENT. Objet : échanges culture
et loisirs, solidarité à la population de Mayotte, soutien aux
familles, solidarité à la commune de Koungou, échange avec des
associations d’aide sociale de métropole. Siège social : 34, rési-
dence Le Hameau du Récif, 97690 Koungou. Date de la déclara-
tion : 3 octobre 2012.

1961 – * Déclaration à la préfecture de Mayotte. BREVET PRO-
FESSIONNEL DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
POPULAIRE ET SPORTIF ACTIVITE PHYSIQUE POUR
TOUS MAORE 2012 (BPJEPS APT MAORE 2012). Objet : ini-
tier aux activités sportives dans un cadre pédagogique et éduca-
tif, organiser et participer à des manifestations éducatives et
sportives; échanger entre les animateurs locaux et régionaux.
Siège social : CROS, Centre Régional Olympique du Sport,
97600 Mamoudzou. Date de la déclaration : 5 octobre 2012.
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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

1962 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. LE PRE NOUVEAU.
Objet : acquérir, gérer et entretenir les terrains et équipements
communs. Siège social : 106, chemin Le Pré-Nouveau,
01500 Douvres. Date de délivrance du récépissé : 1er octo-
bre 2012.

1963 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BELLEVUE. Objet :
acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements
communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne
morale de droit public ; contrôle de l’application du règlement
du lotissement ; répartition des dépenses de gestion d’entretien
entre les membres de l’association syndicale ; surveillance géné-
rale du lotissement. Siège social : lotissement Bellevue, 01200 Bel-
legarde-sur-Valserine. Date de délivrance du récépissé : 2 octo-
bre 2012.

1964 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DENOMME LOTIS-
SEMENT LE KELLET. Objet : acquérir, gérer et entretenir les
terrains et équipements communs, éventuellement procéder à la
réfection des équipements communs et à la réalisation des
ouvrages nécessaires à l’amélioration du lotissement ; veiller à
l’application des clauses du règlement de lotissement ; fixer le
montant de la contribution des membres de l’association syndi-
cale aux frais de gestion, d’entretien, de réfection ou de création
des installations et espaces communs ; procéder éventuellement
à la cession des terrains et équipements communs à une per-
sonne morale de droit public. Siège social : 75, rue François-
Bobillet, 01250 Ceyzériat. Date de délivrance du récépissé :
2 octobre 2012.

1965 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE PARC DE LA PANI-
CIERE. Objet : acquisition, gestion et entretien des terrains et
équipements communs, y compris l’ouvrage de rétention hors
lotissement ; création de tous les éléments d’équipements nou-
veaux , cession éventuelle de tout ou partie à une personne
morale de droit public ; contrôle de l’application des agréments
et cahier des charges du lotissement ; souscription des polices
d’assurance ; répartition des dépenses entre les membres de

l’ASL et recouvrement. Siège social : 11, lotissement Le Parc de
la Panicière, 01500 Ambérieu-en-Bugey. Date de délivrance du
récépissé : 4 octobre 2012.

1966 – Déclaration à la préfecture de l’Ain. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LA CROIX. Objet :
organiser la gestion et l’entretien des biens et équipements à
usage commun situés à Lagnieu (01), section B, nos 2524, 2525,
2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 et 2536
tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges ; veiller au res-
pect et à l’application du cahier des charges. Siège social : Ain
Habitat immo de France, 7, rue de la Grenouillère, 01000 Bourg-
en-Bresse. Date de délivrance du récépissé : 8 octobre 2012.

10 - AUBE

Dissolutions

1967 – Déclaration à la préfecture de l’Aube. ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES DEMEURES DU BOIS.
Siège social : rue Marguerite-et-Roger-Charié, 10150 Pont-Sainte-
Marie. Date de délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

14 - CALVADOS

Créations

1968 – Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. ASL NEU-
VILLE PORT EN BESSIN. Objet : entretien des biens communs
à tous les propriétaires du groupe d’habitations et compris dans
son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et
réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires
au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux ; appropriation
desdits biens ; création de tous éléments d’équipements nou-
veaux ; contrôle de l’application du règlement et du cahier des
charges du groupe d’habitations ; exercice de toutes actions affé-
rentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; ges-
tion 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 ; acqui-
sition, gestion et entretien des terrains et équipements
communs, ainsi que leur cession éventuelle à une personne
morale de droit public ; et, d’une façon générale, toutes opéra-
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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 : 16, allée
J.-F.-de-Lapérouse, 14520 Port-en-Bessin-Huppain. Date de déli-
vrance du récépissé : 17 septembre 2012.

1969 – Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION
AC No 238. Objet : propriété, gestion, entretien, réparation et
éventuellement reconstruction de toutes les parties et de tous
équipements présentant un intérêt collectif pour l’ensemble des
propriétaires des lots de volume ci-dessus de l’ensemble immo-
bilier dont il s’agit et affectés à l’association ; mise en œuvre des
actions tendant à faire respecter les servitudes, règles, charges et
conditions résultant de la division en lots de volume ; réparti-
tion des dépenses entre les membres de l’association ; paiement
des dépenses et recouvrement des recettes. Siège social : 49, rue
de la Mer, 14470 Courseulles-sur-Mer. Date de délivrance du
récépissé : 1er octobre 2012.

1970 – Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION
SYNDICALE DE LA RESIDENCE DU HOTTOT. Objet : acqui-
sition, amélioration, entretien et gestion de la voirie et des ins-
tallations d’eau, d’éclairage et de distribution d’énergie élec-
trique et toutes installations d’intérêt commun (entretien et
maintenance) ; les organes administratifs qui assureront son
fonctionnement sont : l’assemblée générale, le syndicat et le pré-
sident ; l’association cessera d’exister quand son objet n’existera
plus. Siège social : 1, impasse Lilas, 14610 Basly. Date de déli-
vrance du récépissé : 1er octobre 2012.

1971 – Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE L’ILOT ZA 17. Objet : propriété, garde,
gestion et entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt col-
lectif ; amélioration et création de tous nouveaux aménagements
d’intérêt collectif, notamment par l’acquisition de tout immeuble
ou par l’exécution de tous travaux ; contrôle de l’application du
cahier de charges et servitudes de l’ensemble immobilier ; ges-
tion, entretien, réparation, réfection et police des biens à usage
commun nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des pro-
priétaires, dès leur mise en service, et conclusion de tous
contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association syndi-
cale libre ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien
entre ses membres et leur recouvrement ; et, d’une façon géné-
rale, 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 : 1, place Jean-Nouzille, 14000 Caen. Date de délivrance
du récépissé : 1er octobre 2012.

1972 – Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE LA COUR LAUDET. Objet :
entretien des biens communs, voies, espaces verts, réseaux,
éclairage ; appropriation desdits biens ; contrôle de l’application
du cahier des charges. Siège social : La Cour Laudet, chemin de
la Croix-Gentil, Tourgeville-la-Croix-Gentil, 14800 Tourgeville.
Date de délivrance du récépissé : 3 octobre 2012.

17 - CHARENTE-MARITIME

Créations

1973 – Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE JARDIN
DES SABLES. Objet : acquisition, gestion et entretien des ter-
rains et équipements communs jusqu’à leur classement éventuel
dans le domaine communal ; ladite acquisition des biens et équi-
pements communs devra être réalisée dans les délais et condi-
tions définis à l’article 28 ci-après ; création de tous éléments
d’équipements nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie
des biens de l’association à une personne morale de droit
public ; contrôle de l’application du règlement et du cahier des
charges du lotissement 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, notamment les
éventuels contrats d’entretien des espaces libres collectifs ; entre-
tien des terrains et équipements communs à tous les proprié-

taires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment
voies, espaces libres, canalisations et réseaux divers, ouvrages
de construction nécesssaires au fonctionnement et à l’utilisation
de ceux-ci ; souscription des polices d’assurances ; détermination
et 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 ; l’association peut agir en jus-
tice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypo-
théquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de
publicité prévues à l’article 34 des statuts. Siège social : 2, rue de
la Maratte, Arceau, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron. Date de déli-
vrance du récépissé : 3 octobre 2012.

1974 – Déclaration à la sous-préfecture de Rochefort. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE COR-
DOUAN. Objet : acquisition des terrains et équipements
communs établis pour l’usage du lotissement selon les condi-
tions précisées par l’article 21 des statuts ; gestion et entretien de
ces terrains et équipements : leur cession éventuelle à une per-
sonne morale de droit public. Siège social : mairie, 1, avenue de
Courlay, 17420 Saint-Palais-sur-Mer. Date de délivrance du récé-
pissé : 3 octobre 2012.

26 - DRÔME

Créations

1975 – Déclaration à la préfecture de la Drôme. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CONDILLAC.
Objet : acquisition des équipements communs du lotissement et
des terrains qui leur servent d’assiette et particulièrement des
voies créées ; espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage
public, ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement
et à l’utilisation des réseaux ; gestion de ces choses, éventuelle-
ment leur transfert à la commune ou à toute autre personne
morale ; création de tous les éléments d’équipements nouveaux ;
contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges
du lotissement ; exercice de toutes actions afférentes audit
contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; répartition des
dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’asso-
ciation et leur recouvrement ; et, d’une façon générale, toutes
opérations financières ou immobilières, concourant aux objets ci-
dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tous emprunts. Siège social : lotissement Le
Condillac, 26380 Peyrins. Date de délivrance du récépissé :
2 octobre 2012.

27 - EURE

Créations

1976 – Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU PRE HARDY OUEST. Objet : entre-
tien de la voie interne, trottoirs, espaces verts, canalisations,
réseaux et éclairage, sis dans le lotissement. Siège social : mairie,
12, route de Rouen, 27300 Menneval. Date de délivrance du
récépissé : 8 octobre 2012.

31 - HAUTE-GARONNE

Rectificatifs relatifs aux modifications

1977 – Déclaration à la préfecture préfecture de la Haute-
Garonne. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LAS
GAYES. Nouvel objet : exploitation du canal de dérivation
d’EDF et des ouvrages associés destinés au transport et à la dis-
tribution d’eau brute ; assurer l’entretien des canalettes situées
en aval du bassin d’orientation, y compris l’exécution des tra-
vaux de grosses réparations, l’amélioration ou les extensions qui
pourraient ultérieurement être reconnues utiles à l’aménage-
ment ; et, plus généralement, de tous ouvrages ou travaux
entraînant une amélioration de la mission principale et s’y rap-
portant directement ou indirectement ; à titre ponctuel et margi-
nal, accomplir certaines activités accessoires contribuant à
l’accomplissement de son objet principal ou qui en sont le
complément naturel. Modifications statutaires : mise en confor-
mité 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
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l’ordonnance précitée relative aux ASL. Siège social : mairie,
31800 Estancarbon Date de délivrance du récépissé : 9 jan-
vier 2012.

(Cette insertion rectifie l’annonce no 1521 , parue au Journal
officiel no 32, du 11 août 2012 , page 3659.)

33 - GIRONDE

Créations

1978 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LE BELVE-
DERE. Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et
équipements à usage commun situés à Blaye (33), section AL,
nos 193, 204, 205, 206 et 210 tels qu’ils sont définis dans le cahier
des charges ; veiller au respect et à l’application du cahier des
charges. Siège social : Aquigestion, entrée 3-16, rue du
8-Mai-1945, 33150 Cenon. Date de délivrance du récépissé :
2 octobre 2012.

1979 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LES CROI-
SETTES I ET II. Objet : organiser la gestion et l’entretien des
biens et équipements à usage commun situés à Blaye (33), sec-
tion AO, nos 31, 83, 89, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 30 et 117, tels
qu’ils sont définis dans le cahier des charges ; veiller au respect
et à l’application du cahiers des charges. Siège social : Aquiges-
tion, 3-16, rue du 8-Mai-1945, 33150 Cenon. Date de délivrance
du récépissé : 2 octobre 2012.

1980 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LE PANOT.
Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et équipe-
ments à usage commun situés à Agen (47), section A1, nos 388 à
420, tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges ; veiller au
respect et à l’application du cahiers des charges. Siège social :
Aquigestion, 16, rue du 8-Mai-1945, 33150 Cenon. Date de déli-
vrance du récépissé : 2 octobre 2012.

1981 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE PEYRE ET
FOSSEBOUDEAU. Objet : organiser la gestion et l’entretien des
biens et équipements à usage commun situés à Saint-Seurin-de-
Cursac (33), section A, nos 534, 641, 721, 724, 728, 495, 639, 642,
496, 577, 578, 719, 720, 722, 723, 725, 727 et 729, tels qu’ils sont
définis dans le cahier des charges ; veiller au respect et à l’appli-
cation du cahier des charges. Siège social : Aquigestion, 3-16, rue
du 8-Mai-1945, 33150 Cenon. Date de délivrance du récépissé :
4 octobre 2012.

1982 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE LE SQUARE DE LUCATET. Objet :
acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires et compris dans son périmètre,
notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux pri-
maires, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionne-
ment et à l’utilisation de ceux-ci, etc. Siège social : 17, rue de
Grasset, 33700 Mérignac. Date de délivrance du récépissé :
5 octobre 2012.

Modifications

1983 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
MERIGNAC-INNOLIN. Nouvel objet : gestion et entretien,
voire renouvellement, dès leur achèvement et mise en service,
des biens et éléments d’équipement communs à tous les pro-
priétaires ou copropriétaires de l’ensemble immobilier Innolin,
et notamment voies, espaces libres non privatifs, parkings,
réseaux divers, canalisations et ouvrages desservant l’ensemble
immobilier, ainsi que l’éclairage public, fossés non privatifs,
monuments et mâts, etc., à l’exclusion de toutes les parties
communes et éléments d’équipement faisant partie intégrante
des ensembles immobiliers placés sous le régime de la copro-
priété ou propriété et définis dans chaque cahier des charges de
copropriété ; sécurité du site ; assurer les dépenses d’entretien,
ainsi que toutes charges, notamment impôts et taxes afférents
aux biens et éléments d’équipement communs ; appropriation
desdits équipements à la première demande de la société réali-

satrice ; cession éventuelle desdits biens et éléments d’équipe-
ment communs à toute personne physique ou morale de droit
public ou privé ; création de tous éléments d’équipement nou-
veau ; autorisation de raccorder lesdits biens et éléments d’équi-
pement communs à toute construction ou lotissement de pro-
priétés voisines à la première demande de la société réalisatrice,
sans prétendre à une quelconque indemnité, sous réserve de
l’accord des administrations compétentes ; contrôle du respect
des servitudes imposées aux acquéreurs des lots ; établissement
d’un règlement intérieur de circulation et de police, notamment
pour le stationnement des véhicules et le ramassage des ordures
ménagères, etc. ; répartition des charges et dépenses entre les
membres de l’association ainsi que les frais de prise de charge ;
recouvrement et paiement de ces dépenses ; et, d’une façon
générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobi-
lières concourant à l’objet ci-dessus défini, notamment, le cas
échéant, réception de toutes subventions et conclusion de tous
emprunts, contrôle de l’application du cahier des charges et ses
modifications. Modifications statutaires : mise en conformité des
statuts avec l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 et le
décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordon-
nance précitée relative aux ASL. Siège social : ASL Parc Innolin
c/o agence Atlantique, 5, rue Archimède, BP70166, 33708 Méri-
gnac. Date de délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

Dissolutions

1984 – Déclaration à la préfecture de la Gironde. ASSOCIA-
TION FONCIERE URBAINE LIBRE 10, RUE DE NIMES. Siège
social : 3-5, rue Vauban, 33000 Bordeaux. Date de délivrance du
récépissé : 4 octobre 2012.

35 - ILLE-ET-VILAINE

Créations

1985 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE LE HAMEAU DE LA DOUVE.
Objet : acquisition, gestion, entretien et amélioration de la voirie,
des espaces verts, des parkings et installations d’assainissement,
d’eau potable et de distribution d’énergie électrique et de gaz,
toutes installations d’intérêt commun et tous terrains propriété
de l’association aura la propriété des ouvrages qui seront réali-
sés dans le but ci-dessus ; assurer l’entretien, la conservation et
la surveillance générale du lotissement ou de certains éléments
de celui-ci, tels que jardins, clôtures et haies ; elle est chargée
des prestations d’entretien et gestion pour le compte et aux frais
exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou copropriétaires asso-
ciés. Siège social : 1, rue de la Douve-à-la-Belle, 35111 La Fresnais.
Date de délivrance du récépissé : 26 septembre 2012.

Modifications

1986 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Malo. ASL
RESIDENCE DE LOISELLERIE 2. . Transféré ; nouvelle
adresse : Siège social : 1, rue des Genets, 35430 Saint-Père-Marc-
en-Poulet. Transféré ; nouvelle adresse : 12, rue des Genêts,
35430 Saint-Marc-en-Poulet. Date de délivrance du récépissé :
26 septembre 2012.

38 - ISÈRE

Modifications

1987 – Déclaration à la préfecture de l’Isère. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE CLOS DE LA
VEVRIE. Modifications statutaires : articles III, IV, VI à IX. Siège
social : Le Clos de la Veyrie, Cidex 71, 38190 Bernin. Date de
délivrance du récépissé : 26 septembre 2012.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Créations

1988 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE
L’AVENUE GILBERT-BAUDUZ. Objet : construction, entretien
des ouvrages, réalisation de travaux, ainsi que les actions d’inté-
rêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés, notam-
ment : exécution des travaux, mise en état de viabilité, entretien
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de l’avenue, des deux barrières automatiques ; étudier et
résoudre les questions d’hygiène proposées par la municipalité.
Siège social : 29, avenue Gilbert-Bauduz, 44300 Nantes. Date de
délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

1989 – Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
ASL ERDREO. Objet : acquisition après achèvement ; gestion et
entretien de : la voirie centrale permettant l’accès aux différentes
maisons d’habitation et débouchant sur la rue du Bourg-Ouest
formant la parcelle cadastrée section VS no 101 ; l’ensemble des
réseaux et canalisations et leurs éléments d’équipement courant
sous ladite voirie s’ils ne sont pas rétrocédés au concessionnaire
du réseau ; l’ensemble des réseaux aériens courant au-dessus de
ladite voirie s’ils existent et s’ils ne sont pas rétrocédés aux
concessionnaire du réseau ; le mobilier urbain s’il existe ; l’éclai-
rage de la voirie ; l’approbation desdits biens ; leur cession à
titre onéreux ou gratuit au profit de qui que ce soit ; contrôle de
l’application des présents statuts ; exerice de toutes actions affé-
rentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; ges-
tion et police des biens communs nécessaires ou utiles pour la
bonne jouissance des colotis dès leur mise en service et la
conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de
l’association ; répartition des dépenses de gestion et d’entretien
entre les membres de l’association et leur recouvrement ; d’une
manière générale, toutes opérations financières, mobilières et
immobilières concourant aux objets ci-dessus définis notamment
la réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts. Siège social : 53, rue Barbara, 44300 Nantes. Date de
délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

1990 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE LA POUPLINIERE. Objet :
appropriation des biens et équipements communs au lotisse-
ment, qui devra être réalisée dans les délais et conditions définis
à l’article 6 des statuts ; entretien des terrains et équipements
communs à tous les propriétaires du lotissement et compris
dans son périmètre, notamment : voies, espaces verts, canalisa-
tions et réseaux, ouvrages de constructions nécessaires au fonc-
tionnement et à l’utilisation de ceux-ci. Siège social : mairie,
44730 Saint-Michel-Chef-Chef. Date de délivrance du récépissé :
5 octobre 2012.

Modifications

1991 – Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Ancien
titre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIE-
TAIRES DU VILLAGE DU DOMAINE DE SOURSAC. Nouveau
titre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VILLAGE DE
SOURSAC. Modifications statutaires : mise en conformité des
statuts avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordon-
nance précitée relative aux ASL. Siège social : mairie, 44420 Mes-
quer. Date de délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

45 - LOIRET

Créations

1992 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE HAUT DES VIGNES. Objet : gestion
de copropriété de la résidence dite Le Haut des Vignes. Siège
social : 20, rue du Moulin-Séchoir, Denainvilliers, 45300 Dadon-
ville. Date de délivrance du récépissé : 5 octobre 2012.

1993 – Déclaration à la préfecture du Loiret. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE LE CLOS DES SABANNES. Objet : appro-
priation des biens et équipements communs au lotissement, qui
devra être réalisée dans les délais et conditions définis à
l’article 6 ci-après et, à ce titre : création de tous éléments
d’équipement 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 de l’opération par tous les propriétaires ou occupants ;
exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ainsi qu’aux
ouvrages et équipements ; gestion et police des biens communs
nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires
dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; souscription des
polices d’assurance ; répartition des dépenses entre les membres
de l’association et leur recouvrement ; et, d’une façon générale,

toutes opérations financières, mobilières et immobilières,
concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception
de toutes subventions et conclusion de tous emprunts ; entretien
des terrains et équipements communs à tous les propriétaires de
l’opération et compris dans son périmètre, notamment voies,
espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages de construc-
tions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci
et ce, dès la constitution de l’association syndicale et la mise en
place du bureau chargé de l’administration. Siège social : 4, rue
du Frêne, 45560 Saint-Denis-en-Val. Date de délivrance du récé-
pissé : 5 octobre 2012.

46 - LOT

Créations

1994 – Déclaration à la préfecture du Lot. ASSOCIATION SYN-
DICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT
LES VIEILLES VIGNES. Objet : acquisition, gestion et entretien
des terrains et équipements communs ainsi que leur cession
éventuelle à une personne morale de droit public ; contrôle de
l’application du CDC. Siège social : chemin des Hérissous, Labé-
raudie, 46090 Pradines. Date de délivrance du récépissé : 1er octo-
bre 2012.

47 - LOT-ET-GARONNE

Créations

1995 – Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE LA GOULFIE 1.
Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et équipe-
ments à usage commun situés à Agen (47916), section AS, nos 642
à 691, tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges ; veiller
au respect et à l’application du cahiers des charges. Siège social :
7, place des Vignes, 47916 Agen. Date de délivrance du récé-
pissé : 20 septembre 2012.

Modifications

1996 – Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES
BRUYERES. Siège social : 94, cours de la Somme, BP 64,
33034 Bordeaux. Transféré ; nouvelle adresse : 2, rue des
Lavandes, 47600 Nérac. Date de délivrance du récépissé : 20 sep-
tembre 2012.

50 - MANCHE

Créations

1997 – Déclaration à la sous-préfecture de Cherbourg. SYNDI-
CAT DU LOTISSEMENT LE CLOS DU SAUSSEY II. 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, canalisa-
tions et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonc-
tionnement et à l’utilisation de ceux-ci. Siège social : mairie,
7, rue de la République, 50690 Flottemanville-Hague. Date de
délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

56 - MORBIHAN

Créations

1998 – Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIA-
TION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RESIDENCE DE
PEN VRAZ 3. Objet : acquisition, gestion et entretien des ter-
rains et équipements communs, ainsi que leur cession éventuelle
à une personne morale de droit public ; création de tous élé-
ments d’équipements nouveaux ; contrôle de l’application du
cahier des charges du lotissement ; exercice de toutes actions af-
férentes 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 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,
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mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notam-
ment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous
emprunts. Siège social : 29, rue de Pen Vraz, 56400 Plougoume-
len. Date de délivrance du récépissé : 5 octobre 2012.

Dissolutions

1999 – Déclaration à la préfecture du Morbihan. ASSOCIA-
TION SYNDICALE DU LOTISSEMENT RESIDENCE LE VAL.
Siège social : résidence Le Val, 11, rue de la Reine-Guenièvre,
56520 Guidel. Date de délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

60 - OISE

Modifications

2000 – Déclaration à la préfecture de l’Oise. ASL RESIDENCE
DES COTEAUX. Modifications statutaires : article 6. Siège
social : résidence Les Coteaux, 5, impasse du Muguet, 60134 Vil-
lers-Saint-Sépulcre. Transféré ; nouvelle adresse : résidence Les
Coteaux, 5, rue des Orchidées, 60134 Villers-Saint-Sépulcre. Date
de délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

62 - PAS-DE-CALAIS

Créations

2001 – Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DU COJEUL. Objet :
garde, gestion, entretien, éventuellement propriété, installations,
équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’inté-
rêt 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
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 tous cahiers des charges
et règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et équipe-
ments, leurs modification et suppression ; d’une manière géné-
rale, 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 : mairie, 8, rue René-Édouard, 62128 Hénin-sur-Cojeul.
Date de délivrance du récépissé : 1er octobre 2012.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Créations

2002 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU CLOS
SOUVERBIELLE. Objet : entretien des biens communs à tous
les propriétaires constituant des éléments d’équipement du lotis-
sement et compris dans son périmètre, notamment voies,
espaces verts, canalisations, réseaux et éclairage public, ouvrages
ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation
des réseaux. Siège social : 7, clos Souverbielle, 64320 Idron. Date
de délivrance du récépissé : 28 septembre 2012.

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

Créations

2003 – Déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE VIS-
COS. Objet : acquisition, gestion, entretien et amélioration de la
voirie, des espaces verts, des parkings et des installations d’eau,
de gaz, tout à l’égout, d’éclairage et de distribution d’énergie
électrique, toutes installations d’intérêt commun et tous terrains
propriété de l’association ne faisant pas l’objet d’une propriété
privée. Siège social : 16, rue Péguére, 65320 Bordères-sur-Échez.
Date de délivrance du récépissé : 2 septembre 2012.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Créations

2004 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASL
27, RUE DU CASTILLET. Objet : réaliser la restauration de
l’immeuble bâti. Siège social : 27, rue du Castillet, 66000 Per-
pignan. Date de délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

Modifications

2005 – Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASL
LA LLITEMA & LA LLITEMA AL REPETELL DEL SOL. Nou-
vel objet : acquisition, amélioration, entretien et gestion des ter-
rains et équipements communs, ainsi que leur cession éventuelle
à la commune ou à des services publics ou concessionnaires.
Siège social : 51, rue du Conflant, 66500 Codalet. Transféré ;
nouvelle adresse : 35, rue Marie-Thérèse-Camps, 66500 Codalet.
Date de délivrance du récépissé : 2 octobre 2012.

67 - BAS-RHIN

Créations

2006 – Déclaration à la préfecture du Bas-Rhin. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE L’ÎLOT D DU LOTISSEMENT DU
QUARTIER DE LA BRASSERIE. Objet : gestion, administra-
tion, entretien et réparation, remplacement, reconstruction et
mise aux normes des équipements d’intérêt collectif, qu’elle en
ait ou non la propriété, notamment les voies d’accès, les espaces
verts et non clos, les pieux, tous réseaux et équipements
communs sauf accord particulier et dans la mesure où ces équi-
pements ne seraient pas gérés par l’ASL générale du lotissement
Quartier de la Brasserie ; conclusion de tous contrats et conven-
tions relatifs à l’objet de l’association, exercice de toutes actions
relatives à l’objet de l’association ; contrôle et police de l’applica-
tion de l’ensemble des dispositions du présent acte ; répartition
des dépenses entre membres de l’association et leur recouvre-
ment ; propriété, s’il y a lieu : de la parcelle cadastrée sec-
tion LM, no 398/3, diminuée des droits de superficie qui en sont
détachés aux termes des présentes ; d’éventuels volumes rési-
duels , et de tout ou partie des équipements d’intérêt collectif,
sans pouvoir les refuser s’ils sont cédés par la SERS à l’euro
symbolique ; et, d’une façon générale, toutes opérations finan-
cières, mobilières et immobilières concourant à l’objet ci-dessus
défini, notamment réception de toutes subventions et conclusion
de tous emprunts. Siège social : 10, rue Oberlin, 67000 Stras-
bourg. Date de délivrance du récépissé : 27 septembre 2012.

Modifications

2007 – Déclaration à la préfecture du Bas-Rhin. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DE L’ESPACE GREMILLON. Nouvel
objet : propriété de la parcelle d’assiette foncière sur la
commune d’Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ZAC du
Tronc qui Fume, et cadastrée à la section AR, au lieudit Traver-
sant l’Embanie, sous les numéros 173, 175, 182, 183, 226, 228,
231, 233, 237 et 238, diminuée des volumes qui en sont détachés,
conformément à l’état descriptif des volumes - cahier des servi-
tudes et des charges ; propriété des équipements et réseaux d’in-
térêt collectif, notamment les voies et accès, les espaces verts ou
libres non privatifs et non clos, les parkings non privatifs,
notamment la propriété du volume no 9 ; étant ici précisé que
l’association syndicale pourra, à la majorité simple des voix,
décider de remettre ces équipements en vue de leur gestion à
un concessionnaire public ; entretien des biens et droits ci-
dessus désignés ainsi que l’entretien des ouvrages grevés de ser-
vitudes (réfection et remplacement des ouvrages grevés) ;
contrôle de l’application de l’état descriptif de division en
volumes - cahier des servitudes et des charges ; exercice de
toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et
équipements ; gestion et police desdits biens d’intérêt collectif
nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires,
dès leur mise en service, et notamment les parkings extérieurs,
les espaces verts, les aires de circulation et les installations tech-
niques ou services de toutes sortes profitant à plusieurs
volumes, et ce quel que soit le volume à l’intérieur duquel sont
installés les équipements ou quelle que soit la servitude au
bénéfice de laquelle ils ont été installés, dès l’achèvement des
constructions concernées, et conclusion de tous contrats et
conventions relatifs à l’objet de l’association ; plus particulière-
ment : gestion de la police de circulation sur le volume no 9, en
ce compris de signalétiquie, la détermination des conditions de
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pose et d’entretien des enseignes et de tout aménagement des
façades des immeubles, gestion des espaces verts ; répartition
des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de
l’association et leur recouvrement, conformément aux règles
fixées auxdits statuts et à celles figurant dans l’état descriptif de
division au paragraphe « répartition des charges » ; approbation
préalable des travaux envisagés par le propriétaire d’un lot de
volume, lorsque ces derniers la nécessitent et leur soumission
éventuelle au contrôle de l’homme de l’art chargé par l’associa-
tion syndicale de l’ensemble immobilier ; la définition des tra-
vaux soumis à l’accord préalable de l’association syndicale
figure dans l’état descriptif de division, au paragraphe 3.4 « tra-
vaux-modifications » ; approbation préalable de toute pose
d’enseigne ou de panneau d’affichage, par le propriétaire d’un
lot de volume, à l’exception des panneaux de promoteurs au
profit d’un propriétaire ou d’un occupant de l’ensemble immo-
bilier ; souscription d’une police d’assurance multirisque cou-
vrant la reconstruction des bâtiments et ouvrages de l’ensemble
immobilier en cas de sinistre, uniquement pour le cas de défail-
lance d’un propriétaire à son obligation de souscription d’une
telle police, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 6-1 « Assu-
rances » de l’état descriptif de division, ladite souscription inter-
venant pour le compte du propriétaire défaillant ; contrôle
annuel de la souscription, par chaque propriétaire de lot de
volume, du contrat d’assurance sus-indiqué et de paiement des
primes y afférentes ; solliciter, par l’intermédiaire de son organe
exécutif, toutes les autorisations administratives utiles aux opé-
rations de remise en état ou de reconstruction, l’ensemble des
propriétaires des lots de volumes lui ayant conféré mandat en
ce sens aux termes de l’article 6-2 « reconstruction » de l’état
descriptif de division ; réaliser, par l’intermédiaire de son organe
exécutif, tous ouvrages et installations nécessaires en vue d’user
et de conserver tout ou partie des constructions de l’ensemble
immobilier et de leurs éléments d’équipements, uniquement
pour le cas où, contre toute attente, une destruction totale ou
partielle n’était pas sujette à indemnisation par une compagnie
d’assurance, et en cas de carence du ou des propriétaires des
volumes quant aux obligations qui leur incombent au titre de la
reconstruction ou de la réfection des ouvrages et équipements
qui y sont situés, conformément au paragraphe 6-2 « reconstruc-
tion » de l’état descriptif de division ; souscription d’une police
d’assurance afin de couvrir la responsabilité civile de l’ASL, de
ses membres et agissant pour compte, en cas de sinistre occa-
sionné par les espaces et/ou équipements dont elle a la garde
ou dont l’entretien lui incombe ; souscription d’une police d’as-
surance multirisque immeuble couvrant la reconstruction des
bâtiments et ouvrages de l’ensemble immobilier en cas de
sinistre, sous réserve de prise en compte des éventuelles spécifi-
cités incluses dans les actes d’acquisition et/ou les crédits-baux ;
réalisation, sur l’assiette foncière du volume 9, de tous équipe-
ments d’intérêt commun à l’ASL ; réalisation de travaux d’entre-
tien, réparation, remplacement et amélioration sur les façades,
sous les auvents et sur le pourtour de chaque bâtiment, mise en
place de prestations d’intérêt commun ; prise en charge par
l’ASL des dépenses engagées par le responsable unique sécurité
pour chacun des bâtiments ; et, plus généralement, respect des
servitudes et obligations établis par l’état descriptif de division
en volumes - cahier des servitudes et des charges. Modifications
statutaires : articles 5, 7, 12 et 13. Siège social : 1, quai Finkmatt,
67000 Strasbourg. Date de délivrance du récépissé : 27 sep-
tembre 2012.

Dissolutions

2008 – Déclaration à la préfecture du Bas-Rhin. ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE 38, QUAI DES BATELIERS.
Siège social : 38, quai des Bateliers, 67000 Strasbourg. Date de
délivrance du récépissé : 8 octobre 2012.

69 - RHÔNE

Créations

2009 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU CLOS JEAN BACCONNIER. Objet :
entretien des biens communs à tous les colotis compris dans son
périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et
réseaux, éclairage, ouvrages ou constructions nécessaires au
fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ; appropriation
desdits biens ; cession à titre onéreux ou gratuit au profit de qui
que ce soit ; contrôle de l’application du cahier des charges du
lotissement ; 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 colotis, 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 ; d’une manière générale,
toutes opérations financières, mobilières et immobilières concou-
rant aux objets ci-dessus définis, notamment réception de toutes
subventions et conclusion de tous emprunts ; l’objet s’applique
aux immeubles situés dans son périmètre, et les suivent en quel-
que main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association
ou la réduction de son périmètre. Siège social : 20 bis, chemin
de la Motte, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure. Date de délivrance du
récépissé : 5 octobre 2012.

2010 – Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE PASTEUR INDIVIDUEL. Objet : garde,
gestion, entretien, éventuellement propriété, des installations,
équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’inté-
rêt 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 acquisition ou
location de tout ouvrage ou par exécution de tous travaux, dans
le périmètre défini plus haut, ou, par exception, à l’extérieur de
celui-ci, s’il y avait lieu ; le cas échéant, cession à titre gratuit ou
onéreux, à la commune ou à tout autre établissement, du patri-
moine de l’ASL ou de partie de ce patrimoine ; fixation du mon-
tant de la contribution des membres aux dépenses, répartition
des dépenses entre les membres de l’ASL, ainsi que le recouvre-
ment 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 équipe-
ments collectifs, établissement de tous cahiers des charges et
règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et équipe-
ments, leurs modification et suppression ; d’une manière géné-
rale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières,
concourant aux objets ci-dessus définis, notamment réception de
toutes subventions et conclusion de tous emprunts. Siège social :
17, résidence Pasteur, 69220 Cercié. Date de délivrance du récé-
pissé : 5 octobre 2012.

74 - HAUTE-SAVOIE

Créations

2011 – Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE RTL LA CAILLERE. Objet :
gestion et entretien de l’ensemble des voiries, équipement et
espaces communs nécessités pour la mise en œuvre des permis
de contruire PC 07421310X0026 ; qu’il s’agisse des tènements
fonciers dont l’association syndicale a la propriété et/ou la
jouissance ; création de tous biens, éléments d’équipement et
services communs nouveaux ; contrôle du respect de la conven-
tion sous seing privé de maîtrise d’ouvrage signée par les pre-
miers titulaires du permis de construire le 18 avril 2011 avec
l’exercice des pouvoirs et actions inhérents à ce contrôle ;
conclusion de tous accords ou conventions en rapport avec les
missions ci-dessus et, d’une manière générale, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières s’y rapportant, en ce
compris la conclusion d’emprunts. Siège social : 6, rue Léon-
Roy-Grange, 74960 Meythet. Date de délivrance du récépissé :
4 octobre 2012.

76 - SEINE-MARITIME

Créations

2012 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE VAL-
MONT. Objet : organiser la gestion et l’entretien des biens et
équipements à usage commun situés à Valmont (76), section AE,
nos 290 à 307, tels qu’ils sont définis dans le cahier des charges ;
veiller au respect et à l’application du cahier des charges. Siège
social : Les Sablières, 4, résidence Les Sablières, 76540 Valmont.
Date de délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

Modifications

2013 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT RESI-
DENCE SANT-JEAN. Siège social : 5, route de Pierreval,
76690 Saint-André-sur-Cailly. Transféré ; nouvelle adresse : 6,
route de Pierreval, 76690 Saint-André-sur-Cailly. Date de déli-
vrance du récépissé : 4 octobre 2012.
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Dissolutions
2014 – Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT PASTEUR.
Siège social : 50 B, rue Pasteur, 76240 Le Mesnil-Esnard . Date
de délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

77 - SEINE-ET-MARNE
Créations

2015 – Déclaration à la sous-préfecture de Meaux. LES JAR-
DINS D’EDEN. Objet : gestion de l’entretien des espaces, des
ouvrages et des équipements communs ; gestion financière des
dépenses communes ; respect du cahier des charges du lotisse-
ment du Jardin d’Éden. Siège social : 24, rue Racine, 77230 Dam-
martin-en-Goële. Date de délivrance du récépissé : 19 sep-
tembre 2012.

78 - YVELINES
Modifications

2016 – Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASL 9, RUE
DES RESERVOIRS. Modifications statutaires : article 37. Siège
social : 9, rue des Réservoirs, 78000 Versailles. Date de déli-
vrance du récépissé : 28 septembre 2012.

2017 – Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASL 11, RUE
DES RESERVOIRS. Modifications statutaires : article 37. Siège
social : 11, rue des Réservoirs, 78000 Versailles. Date de déli-
vrance du récépissé : 28 septembre 2012.

82 - TARN-ET-GARONNE
Modifications

2018 – Déclaration à la préfecture de Tarn-et-Garonne. Ancien
titre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA BERGERONNE.
Nouveau titre : RÉSIDENCE LA BERGERONNE. Modifications
statutaires : mise en conformité des statuts avec l’ordonnance
no 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret no 2006-504 du
3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée relative
aux ASL. Siège social : 34, rue Toulouse-Lautrec, 82600 Saint-
Sardos. Date de délivrance du récépissé : 5 octobre 2012.

83 - VAR
Créations

2019 – Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles. ASSOCIA-
TION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTIS-
SEMENT LE COLOMBIER. Objet : acquisition, gestion et entre-
tien des parties communes du lotissement, particulièrement des
voies créées, installations, ouvrages, réseaux et espaces commu-
naux jusqu’à leur règlement éventuel dans la voirie communale.
Siège social : 3, lotissement Le Colombier, 83560 Vinon-sur-
Verdon. Date de délivrance du récépissé : 4 octobre 2012.

86 - VIENNE
Modifications

2020 – Déclaration à la sous-préfecture de Montmorillon. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE RUE LA
CAMUS. Modifications statutaires : article 4. Siège social : Lamy
Limousin Guéret, 4, avenue Charles-de-Gaulle, 23000 Guéret.
Transféré ; nouvelle adresse : 43, rue La Camus, 86320 Maze-
rolles. Date de délivrance du récépissé : 3 octobre 2012.

91 - ESSONNE
Modifications

2021 – Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSOCIA-
TION SYNDICALE RUE DE LA COQUE-SALLE. Siège social :
19, rue Albert-Rémy, 91130 Ris-Orangis. Transféré ; nouvelle
adresse : 10, chemin des Lavandières, 91640 Fontenay-les-Briis.
Date de délivrance du récépissé : 1er octobre 2012.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Créations

2022 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L’ENSEMBLE
IMMOBILIER LE CLOS DE BRETEUIL AU MESNIL-SAINT-
DENIS (YVELINES). Objet : acquisition et propriété du volume
no 2 comprenant le système de chaufferie collective à tous les
propriétaires des biens et droits immobiliers compris dans son
périmètre ; entretien du chauffage collectif commun à tous les
propriétaires des biens et droits immobiliers compris dans son
périmètre. Il est ici précisé qu’une partie des canalisations
propres à ladite chaufferie passera dans la voirie intérieure (rue
et trottoirs). En conséquence et nonobstant la rétrocession de
cette voirie à la commune, le coût lié à l’entretien, la réparation,
la réfection et le fonctionnement desdites canalisations restera à
la charge de l’association foncière ; l’appropriation desdits
biens ; exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi
qu’aux ouvrages et équipements concernés par cette chaufferie ;
gestion et police des biens communs nécessaires ou utiles pour
la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et
la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de
l’association ; répartition des dépenses de gestion et entretien de
cette chaufferie entre les membres de l’association et leur recou-
vrement. Siège social : 3, boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-
Moulineaux. Date de délivrance du récépissé : 1er octobre 2012.

2023 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LE
CARRÉ RAPHAEL. Objet : assurer l’unité fonctionnelle et la
gestion de l’ensemble immobilier. Siège social : avenue de
l’Arche, 5, rue Cloarec, 92400 Courbevoie. Date de délivrance du
récépissé : 2 octobre 2012.

2024 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ILOT DU MARCHE.
Objet : acquisition, propriété, gestion, entretien, réparation, rem-
placement et reconstruction des éléments d’intérêt collectif ;
acquisition, entretien, réparation, remplacement de tous biens
mobiliers nécessaires à assurer les services d’intérêt collectif ;
création de tous éléments d’équipements d’intérêt collectif nou-
veaux ; mission d’assurer tous les services d’intérêt collectif soit
à certains propriétaires, soit à tous ; emploi du personnel néces-
saire au fonctionnement de l’association ; contrôle de l’applica-
tion et respect des dispositions des présents statuts ; gestion,
répartition entre ses membres des dépenses qu’elle engage et
recouvrement de celles-ci ; exercice de toutes actions et conclu-
sion de tous contrats, traités, marchés et conventions se rappor-
tant à l’objet ci-dessus ; et, généralement, accomplissement de
toutes opérations financières, mobilières et immobilières,
concourant directement ou indirectement à la réalisation de cet
objet parmi lesquelles la réception de toutes subventions et la
conclusion de tous emprunts. Siège social : hôtel de ville, 1, place
de la Libération, 92320 Châtillon. Date de délivrance du récé-
pissé : 2 octobre 2012.

972 - MARTINIQUE

Créations

2025 – Déclaration à la sous-préfecture du Marin. ASSOCIA-
TION DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LINEDARA.
Objet : organisation et gestion de la propriété collective ; conser-
vation et administration de l’immeuble. Siège social : résidence
Linedara, 41, rue Gueydon, 97270 Saint-Esprit. Date de déli-
vrance du récépissé : 20 septembre 2012.
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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.

14 - CALVADOS
Modifications

2026 – FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE ECORE.
Objet : sur le plan national et international, poursuite

d’œuvres d’intérêt général, principalement initiées par les sala-
riés du groupe Ecore, ayant notamment un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel et, en particulier, celles destinées à contribuer à la pro-
tection et à la préservation de l’environnement sous toutes ses
formes.

Siège : La Guerre, 14540 Rocquancourt.
Autorisation administrative.

Date de création : 30 mars 2011, autorisation délivrée par le
préfet du Calvados.

Date de la modification des statuts : 20 septembre 2012, auto-
risation délivrée par le préfet du Calvados.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Modifications

2027 – FONDATION D’ENTREPRISE GENAVIE.
Objet : aider et favoriser le développement de la recherche

menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et
notamment la recherche sur les causes et la prévention de la
mort subite de l’adulte.

Siège : CHU Hotel Dieu, centre hospitalier de Nantes, 30, bd
Jean-Monnet, 44 Nantes.
Autorisation administrative.

Date de création : 20 décembre 2006, autorisation délivrée par
le préfet de Loire-Atlantique.

Date de la modification des statuts : 20 septembre 2012, auto-
risation délivrée par le préfet de Loire-Atlantique.

Date de prorogation : 20 septembre 2011, autorisation délivrée
par le préfet de Loire-Atlantique.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Créations

2028 –  FONDATION D’ENTREPRISE LA FRANCE MUTUA-
LISTE.

Objet : proposer un accompagnement social aux combattants
d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’à leurs proches ; entretenir
auprès des nouvelles générations le devoir de mémoire ; pro-
mouvoir l’esprit de défense.

Siège : 44, avenue de Villiers, 75017 Paris.
Durée : 5 ans.
Montant du programme d’action pluriannuel : 500 000 €.
Date de l’autorisation administrative : 30 août 2012, délivrée

par le préfet de Paris.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : La France

mutualiste, 44, avenue de Villiers, 75854 Paris Cedex 17.

2029 – ANMA-F. FONDATION D’ENTREPRISE ANMA.
Objet : promouvoir la place de l’architecture dans les débats

de société ; la remettre au centre des enjeux environnementaux,
sociaux, économiques et politiques.

Siège : 9-9 bis, cour des Petites-Ecuries, 75010 Paris.
Durée : 5 ans.
Montant du programme d’action pluriannuel : trois cent cin-

quante mille euros (350 000 €).
Date de l’autorisation administrative : 5 septembre 2012, déli-

vrée par le préfetde Paris.
Dénomination et siège de chacun des fondateurs : Agence

Nicolas Michelin & Associés - ANMA Architectes urbanistes,
9, cour des Petites-Ecuries, 75010 Paris.
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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.

06 - ALPES-MARITIMES

Créations

2030 – Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI DOTATION - ATED.

Objet : favoriser et soutenir l’intégration à la nation française
des résidents et familles ayant bénéficié de l’accueil de l’associa-
tion ATE tant par le logement qu’à l’occasion de leur vie quoti-
dienne, et, plus généralement, promouvoir et développer toute
action dans le cadre de l’objet social de l’association fondatrice. 

Siège social : 10, rue de Maeyer, 06300 Nice.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 8 octobre 2012.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Créations

2031 – Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
LUMINY ART-DESIGN DOTATION.

Objet : réalisation de toutes les actions susceptibles de mettre
en valeur l’établissement et d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment de l’art et du design au sein de l’École supérieure d’art et
design Marseille-Méditerranée. 

Siège social : 184, avenue de Luminy, 13009 Marseille. Site
internet : www.esadmm.fr.

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 10 septembre 2012.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Créations

2032 – Déclaration à la préfecture de Paris.
VALEURS PARTAGEES.

Objet : promotion et financement d’initiatives et de projets
d’intérêt général, portés par des associations et mis en œuvre
selon les moyens et modalités qu’elles jugent pertinents pour
mener à bien ces projets, dans les domaines de l’humanitaire et

de la solidarité (interventions d’urgence au lendemain d’une
catastrophe naturelle ou d’une guerre dans un pays en déve-
loppement...). 

Siège social : 50, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 4 octobre 2012.

2033 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS DE DOTATION MIMI ULLENS.

Objet : à titre non lucratif, créer et soutenir des projets permet-
tant de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
patients atteints du cancer, prioritairement pendant le traitement
de radiothérapie et de chimiothérapie, pour les soutenir et les
accompagner, notamment en améliorant leur confort matériel et
psychologique sans intervenir dans le traitemant médical. 

Siège social : 1, rue Rougemont, 75009 Paris.
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée.
Date de déclaration : 4 octobre 2012.

Modifications
2034 – Déclaration à la préfecture de Paris.
FONDS VENERIE.

Siège social : 60, rue des Archives, 75003 Paris.
Date de la modification des statuts : 5 octobre 2012.
Date de déclaration : 3 octobre 2012.

87 - HAUTE-VIENNE

Annulations relatives aux créations
2035 – INSTITUT CULTUREL PATRIMOINE DE LA SEYNIE.

Annulation de l’insertion no 2041, parue au Journal officiel
no 40, du 6 octobre 2012, page 4474.

92 - HAUTS-DE-SEINE
Créations

2036 – Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
FONDS DE DOTATION AURORE ARTISTIQUE (FDD
AURORE ARTISTIQUE).
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Objet : soutenir la promotion d’artistes asiatiques en France ;
financer la tenue d’expositions pour œuvres au plus grand
nombre ; aider les artistes dans leurs déplacements en France. 

Siège social : 8, avenue Pasteur, 92170 Vanves.

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indétermi-
née.

Date de déclaration : 4 octobre 2012.
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De la difficulté de réformer

Trois échecs de réformes
Enterrement du projet de loi Savary de grand service public 
unifié et laïque de l’éducation nationale en 1984, retrait à 
peu près total  du plan Juppé de 1995 moins d’un mois après 
son annonce, réforme avortée du ministère des Finances en 
2000 : l’histoire politique récente de la France regorge de 
tentatives sans lendemain. 

L’auteur, à travers la chronique passionnante des évènements, 
tente d’expliquer ces échecs, tout en esquissant, en conclusion, 
des pistes pour une meilleure « méthode de la réforme ». Car 
au final, l’échec dans ce domaine comme dans tout les autres 
est tout sauf une fatalité.

Les Études de la Documentation française 
n° 5322 – 2010 

152 pages – 14,50 €
16 × 24 cm – Réf. : 3303331953227

Je désire recevoir l’ouvrage : Qté
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Réformes. Mission impossible ?  ...................................  Réf. 330333195322 14,50 € €

Frais forfaitaires 
d’expédition + 4,95 €
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€
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Pub. 09/506

Tout sur 
les institutions françaises 

dans Vie-publique.fr

Découverte des institutions et de la vie publique présente sous une forme 
claire, pédagogique et accessible l’organisation des pouvoirs publics, les missions 
et les compétences des différentes institutions, et plus largement, toutes les 
informations utiles pour comprendre le fonctionnement de la vie démocratique. 

Découverte des institutions s’articule autour de 5 grands thèmes 

Qu’est-ce que l’Union européenne ? 

Présente le fonctionnement des institutions 
européennes ;

Comprendre les institutions 
Présente les institutions, leur fonctionnement 
et leurs relations ;

La justice 

Dresse le portrait de la justice, son fonction-
nement, ses acteurs et ses relations avec les 
tribunaux internationaux ;

Le citoyen dans la cité 

Décrit la citoyenneté, les différentes formes 
de participation du citoyen à la vie publique 
ainsi que les enjeux actuels autour de cette 
question ;

Finances et actions publiques 

Présente les finances publiques de l’État et 
des collectivités locales, la LOLF ainsi que les 
grands domaines d’actions des politiques pu-
bliques.

Retrouvez ces thèmes sur le site www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
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Guide pratique des règles comptables et financières  .....  Réf. 9782110078834 10 € €
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d’expédition + 4,95 €
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€
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La comptabilité en pratique
Une approche pédagogique, des textes simples, des tableaux 
lisibles enrichis d’exemples et de modèles d’écritures, la 
garantie d’une source officielle…

Cette version entièrement revue et actualisée du « Plan 
comptable des associations » paru en 2006 permettra aux 
responsables de structures associatives de remplir plus 
aisément leurs obligations comptables et financières.

Au sommaire :
– les spécificités du monde associatif
– le compte de résultat
– le bilan
– le compte d’emploi annuel des ressources
– l’annexe aux comptes annuels
– les comptes combinés
– les contrôles

Pour les associations et leurs partenaires

Guide pratique des règles
comptables et fi nancières applicables

aux associations, fondations et fonds de dotation – 2011 

168 pages – 10 €
21 × 29,7 cm – Réf. : 9782110078834
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Nouvelles éditions des CCAG
Les cahiers des clauses administratives générales
applicables aux Marchés publics
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Informatique et libertés – Conformément à la loi du 6.1.1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et les rectifier en écrivant au Service Promotion et Action commerciale
de La Documentation française. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et peuvent être transmises à des tiers, sauf si vous cochez ici  
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� par mandat administratif (réservé aux administrations)
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CCAG Marchés publics de travaux  .......................................... Réf. 9782110765475 5 € €

CCAG Marchés publics de fournitures courantes et de services  ......Réf. 9782110765499 5 € €

CCAG Marchés publics industriels  .......................................... Réf. 9782110765512 5 € €

CCAG Marchés publics de prestations intellectuelles  ........... Réf. 9782110765529 5 € €

CCAG Marchés publics de techniques de l’information 
et de la communication  ...........................................................Réf. 9782110765536

5 € €

Frais forfaitaires 
d’expédition + 4,95 €

Montant total 
de la commande

€

Commandez dès aujourd’hui 
les nouvelles éditions 

CCAG Travaux.
CCAG Fournitures courantes et de services.
CCAG Marchés industriels.
CCAG Prestations intellectuelles.
CCAG Techniques de l’information 
et de la communication.

40 pages – 5 €
14,6 x 21 cm 
Réf. : 9782110765499

40 pages – 5 €
14,6 x 21 cm
Réf. : 9782110765512

48 pages – 5 €
14,6 x 21 cm
Réf. : 9782110765529

56 pages – 5 €
14,6 x 21 cm
Réf. : 9782110765536

64 pages – 5 €
14,6 x 21 cm
Réf. : 9782110765475

En vente : sur www.ladocumentationfrancaise.fr – par courrier à la Direction de l’information légale et administrative, administration des ventes
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