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LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
STATUTS
TITRE 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - OBJET COMPOSITION
ARTICLE 1 - FORMATION - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL
Il est fondé, entre les comparants aux présents statuts, une association conforme à la loi du 1er
Juillet 1901.
L'Association prend la dénomination (1):
LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES.
Son siège social est fixé à 10000 - TROYES, 27 rue de la Brûlée (2). Il peut être transféré par simple
décision du Conseil d’Administration.

ARTICLE 2 - DURÉE
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 3 - OBJET ET BUTS.
L'association a pour objet (3):
- d'assurer le fonctionnement d’éventuelles structures d'accueil pour animaux,
- de mener des actions en milieu urbain ayant pour objectif d'enrayer la prolifération des animaux
familiers,
- de promouvoir et d’assurer des actions de protection et d'assistance aux animaux domestiques
ou sauvages,
- de promouvoir et d’assurer des actions d’information et de pédagogie sur la faune domestique et
sauvage, en direction du grand public et notamment des enfants,(4)
- de mener toute action en justice ayant objet ou pour effet d’assurer la sauvegarde des objets et
buts visés ci-dessus (5),
- d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires,
- d'assurer le fonctionnement d’une MAISON DE LA NATURE ouverte aux membres, au public,
aux collectivités, dont le rôle sera :
 d'être le correspondant des associations de protection de la nature nationales et
internationales,
 d'informer sur des sujets d’environnement de l’actualité,
 de sensibiliser par des campagnes, sur des thèmes tels que vivisection, trafic d’animaux
sauvages, disparition d’espèces animales et végétales, exploitation abusive d’animaux
sauvages et domestiques, destruction de milieux, pollutions ...
 de faire connaître la nature et en particulier la flore et la faune régionales, plus
spécialement aux jeunes,
 d'être l'interlocuteur et le conseiller des administrations et collectivités locales,
 de faire connaître et respecter la législation,
 et plus généralement, œuvrer en tout ce qui concerne la protection du milieu vivant.
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ARTICLE 4 – MEMBRES (6)(7)
Appliquant les principes constitutionnels et les droits de l’Homme, l'association veille au respect de
la liberté de conscience et au principe de non-discrimination. Elle veille également à permettre un
égal accès des hommes et des femmes, tant à la qualité de membre qu’aux instances dirigeantes
et à la possibilité de se présenter et d’accéder à des fonctions de responsabilité.
L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs, et de membres
honoraires. Chacun de ces membres, âgé d’au moins 16 ans, est électeur et éligible et dispose
d’une voix délibérative.
Les particuliers qui adoptent un animal sont membres de l’association pour la fin de l’année de
l’adoption en qualité de membres actifs.
Sont membres actifs, les personnes qui versent une cotisation annuelle fixée chaque année par
l’Assemblée Générale.
Sont membres bienfaiteurs, les membres actifs qui versent annuellement une cotisation au moins
égale au double de la cotisation fixée par l’Assemblée Générale.
Les membres honoraires sont désignés par le Conseil d’Administration, sur proposition de l’un de
ses membres, au vu et au su d’actions ou de libéralités particulières.
ARTICLE 5 - DÉMISSION - RADIATION
La qualité de membre de l'association se perd soit par démission, soit par radiation pour nonpaiement de cotisations ou pour motif jugé grave par le Conseil d’Administration après avoir
entendu les explications de la personne concernée. Cette décision est sans appel.
TITRE II - CONSEIL D’ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6 - CONSEIL D’ADMINISTRATION (8) (9)
L’association LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES est administrée par un
Conseil d’Administration comprenant au moins 10 (10) membres élus et les membres honoraires du
bureau (défini à l'article 8 ci-dessous).
Les membres élus du Conseil d’Administration sont des personnes physiques. Ils ont seuls voix
délibérative.
Les Administrateurs sont élus pour trois ans (3 ans) par l'Assemblée Générale, leur
renouvellement ayant lieu tous les 3 ans par tiers. En cas de renouvellement intégral ou massif du
Conseil d’Administration (dernier alinéa du présent article), les tiers sortants sont déterminés par
tirage au sort.
Le scrutin se déroule à main levée ou à scrutin secret si au moins un adhérent présent à
l’Assemblée Générale le demande.
Les candidatures sont recevables lors de l’Assemblée Générale. Seuls les membres actifs ou
bienfaiteurs à jour de leur cotisation peuvent présenter leur candidature.
Les membres honoraires bénéficiant d’une fonction honoraire de membre du bureau (article 8 cidessous), sont membres de droit du Conseil d’Administration et du Bureau avec voix consultative,
s’ils ne sont pas élus par ailleurs au sein du Conseil d’Administration.
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Les Administrateurs ont la charge des intérêts de l’association.
Un Administrateur ne peut contracter un marché ou une prestation à titre personnel avec
l'association, que s’il en a reçu l’autorisation expresse du Conseil d'Administration, autorisation qui
devra être mentionnée dans le rapport du Conseil d’Administration.
En cas de vacance dans le Conseil d’Administration, celui-ci fait pourvoir au remplacement par
cooptation. Les administrateurs cooptés doivent remplir les conditions de l’alinéa 5 du présent
article. Ils ont dès leur cooptation les mêmes droits et devoirs que ceux qu’ils remplacent. Ils sont
cooptés jusqu’à la plus prochaine assemblée générale.
Tout membre élu du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions
sera considéré comme démissionnaire. Un rappel de cet alinéa doit être fait à l’administrateur
défaillant à deux reprises en lui indiquant qu’il a été a été absent deux fois et que toute nouvelle
absence non excusée entraînerait une démission implicite du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut instituer toute commission et entendre éventuellement toute
personne qualifiée qu’il jugera utile.
En cas de démission collective empêchant le fonctionnement normal du Conseil d’Administration
(s’il reste moins de cinq membres élus), le Président sortant ou à défaut tout membre du Bureau
ou du Conseil d’Administration (pris dans le même ordre qu’à l’alinéa 4 de l’article 12 des présents
statuts), procède à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs
délais avec comme seul point à l’ordre du jour, l’élection de membres du Conseil d’Administration.
À défaut, tout adhérent peut solliciter le tribunal compétent pour faire désigner, aux frais de
l’association, un mandataire ad hoc chargé de cette convocation.
ARTICLE 7 – RÉUNIONS (11)
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président ou à
la demande de la moitié de ses membres. La présence d’au moins cinq (12) Administrateurs ayant
voix délibérative est nécessaire à la validité des délibérations. Si ce quorum n’est pas constaté,
une nouvelle réunion est programmée au plus tôt 2 semaines et au plus tard 4 semaines après la
date initiale. Les délibérations seront alors conformes quel que soit le nombre d’administrateurs
présents.(13)
La réunion est présidée par le Président de l’association ou à défaut tout membre du Bureau ou du
Conseil d’Administration (pris dans le même ordre qu’à l’alinéa 4 de l’article 12 des présents
statuts).
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative présents
ou représentés.
En cas d’urgence, les membres du Conseil d’Administration peuvent être consultés par tout moyen
(message électronique, téléphone...) et peuvent dans ce cadre prendre toute mesure urgente.
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.
Toutes les délibérations sont consignées dans un registre spécial et sont signées du Président et
du Secrétaire.
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ARTICLE 8 – BUREAU (14)
Le Conseil d’Administration élit, dans les trois mois suivant chaque assemblée générale, parmi les
Administrateurs ayant voix délibérative, un Bureau composé de :
- un Président,
- un Vice-Président,
- un Trésorier,
- un Secrétaire,
et du nombre d’Administrateurs nécessaires pour remplir dans de bonnes conditions ses
attributions telles qu’elles sont fixées par l'article 11.
En plus de la qualité de membre honoraire de l’association, le Conseil d’Administration peut
octroyer une fonction honoraire de membre du Bureau. Ces éventuels membres honoraires du
bureau assistent aux réunions du Bureau avec voix consultative.(15)
ARTICLE 9 – GRATUITÉ DES FONCTIONS
Les fonctions des Membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont gratuites, mais le
Conseil pourra décider de rembourser à ses membres les dépenses qu’entraînerait pour eux
l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 10 – POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (16)
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout
acte intéressant l’objet de l’association, notamment l’ouverture et le fonctionnement des comptes
en Banques.

TITRE III - ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET DE SES MEMBRES
ARTICLE 11 – ATTRIBUTIONS (17)
Le Bureau se réunit au moins 4 fois par an. Il est spécialement investi des attributions suivantes :
- proposer au Conseil d’Administration toutes orientations ou questions qu’il jugera utiles à la
bonne marche et au développement de l’association,
- étudier les problèmes qui lui sont soumis par le Conseil d’Administration de façon à lui permettre
de prendre ses décisions dans les meilleures conditions,
- assurer et contrôler l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration et par luimême.
Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Pour assurer le fonctionnement régulier des services de l’association, il peut déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à d’autres Administrateurs ou à des permanents dont il dirige et contrôle les
activités. Il peut également engager le personnel nécessaire.
Le Vice-Président seconde le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas
d’empêchement.
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Le Secrétaire est chargé notamment des procès-verbaux des Bureaux, Conseils d’Administration
et Assemblées Générales.
Le Trésorier veille à la bonne tenue des comptes de l'association ainsi qu’à l'établissement des
documents nécessaires au contrôle de la gestion. Il exerce sa mission notamment par une
confrontation fréquente entre les résultats et les prévisions budgétaires.
Il peut, avec l’accord du Conseil d’Administration se faire assister dans sa mission par une
personne membre ou non de l'association. Il met au courant le Conseil d’Administration - au moins
deux fois par an - de l’évolution de la situation financière et fait des propositions pour résoudre les
problèmes que celle-ci peut poser.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (18)
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association définis à l’article 4.
Aucun quorum n’est requis compte tenu du nombre important de membres qui ne participent pas à
la vie de l’association.
Chaque membre dispose d’une voix. Il peut donner pouvoir à un autre membre de l’association et
indiquer un second mandataire en cas de défaillance du premier. Chaque adhérent peut être
porteur de 10 pouvoirs au maximum.
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois chaque année sur convocation
adressée par le Président au moins quinze jours avant, par lettre simple, en même temps que
l’ordre du jour. Elle est présidée par le Président ou à défaut par le Vice-Président ou par le
membre présent du Bureau ou à défaut du Conseil d’Administration le plus âgé.
L’Assemblée Générale, prend connaissance, approuve les rapports moral et financier et donne
quitus au Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale vote les résolutions présentées par le Conseil d’Administration et fixe les
orientations budgétaires de l’exercice suivant.
Les décisions sont prises à la majorité absolue (19) des voix présentes et représentées. En cas de
partage, la voix du Président de l’Assemblée est prépondérante.
L’Assemblée Générale, pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration
dans le cadre de l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 13 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
En cas d’urgence ou en vue de statuer sur les questions d’une exceptionnelle gravité ou sur la
demande du tiers au moins des membres de l’association, le Conseil d'Administration convoque
une Assemblée Générale Extraordinaire dans les conditions de l'article 12. La majorité pour
l'adoption des décisions est fixée à 2/3 des membres présents et représentés.
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TITRE V - RESSOURCES ET CONTROLE DES COMPTES
ARTICLE 14 - RESSOURCES
Les ressources de l'association se composent :
- du produit des cotisations de ses membres déterminées chaque année par le Conseil
d'Administration et approuvées par l'Assemblée Générale Ordinaire,
- de toute participation ou rétribution pour services rendus,
- des ressources résultant de l'exercice de ses activités,
- des subventions de l'État, des collectivités Territoriales, des Établissements Publics, semi-publics,
- des ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente,
du revenu de ses biens, et dons manuels, de toutes sortes de ressources n'étant pas contraires
aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 15 - ENGAGEMENTS
Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom, et aucun de
ses Membres ne peut en être tenu responsable sur ses biens personnels.
ARTICLE 16 – CONTRÔLE DES COMPTES (20)
Les comptes de l'association sont vérifiés avant chaque Assemblée Générale dans les conditions
fixées par l’Assemblée Générale précédente. L’Assemblée Générale peut élire une Commission de
contrôle ou décider qu’un Commissaire aux Comptes procédera au contrôle.
À défaut de Commissaire aux comptes, une Commission de Contrôle composée de deux membres
de l’association, non membre du Conseil d’Administration, est élue par l’Assemblée Générale. Elle
vérifie la régularité et la sincérité des comptes présentés par le Conseil d’Administration et
intervient avant le vote du rapport financier prévu à l’article 12 des présents statuts.
TITRE VI - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 17 - MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts de l'association LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES ne peuvent être
modifiés que par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur la proposition du Conseil
d’Administration ou sur la proposition de la moitié des Membres de l’association ayant voix
délibérative. Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du
jour. En cas de demande par la moitié des membres
ARTICLE 18 - DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association
est convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article 17. Elle doit
comprendre le tiers au moins des Membres de l'association.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours
au moins et 45 jours au plus d’intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit
le nombre des Membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
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ARTICLE 19 – LIQUIDATION (21)
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation de ses biens. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l'actif, le règlement du passif et la dévolution de l’actif net en se conformant à la loi. Ils attribuent
l’actif net à des associations choisies par eux et œuvrant pour les mêmes objets que l’association.

ARTICLE 20 - PROCÈS-VERBAUX
Les délibérations des Assemblées Générales ORDINAIRES et EXTRAORDINAIRES font l'objet
des procès-verbaux consignés dans un registre spécifique.
TITRE VII - REGLEMENT INTERNE - COMMISSIONS
ARTICLE 21 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR (22)
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration. Il est exécutoire dès son
adoption par le Conseil d’Administration.
Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association et aux relations avec ses membres.

ARTICLE 22 - COMMISSIONS
Des commissions peuvent être mises en place dont les modalités de fonctionnement seront fixées
par le Conseil d’Administration.

Article 23 - DÉCLARATIONS - PUBLICATION
Le Secrétaire, au nom du Conseil d’Administration, remplira toutes les formalités légales de
déclaration et de publication.
Copie certifiée conforme.
A Troyes le

21
22

Modifié le 11/06/16
Modifié le 11/06/16

22 Oclobl'c 1982

JOURNAL Ol'FICIEL DE

LA REPUBLIQUE

23 selilembrf' 1982, Dél'Ial'alion IJ la pl'Herlure deM Ailles·:vrarllimr~.
Alloel.tlon Vlvl.ne et Freddy. Ohjlol: pl'I\lIl'nlalion dll spllc\aell's
Iyrlqul's cl lIl' val'll'Il~M. anlmatlflns. sans bul lucralif. Sli'~p sOI'lal :
quarl\f'r Zalllbon. a\'enue des Diables·Ulf'us. Le L'o\·d·Jo:ze, OIiJtlO Eze.
dl'~ ,o\IP('5·:\larlthnes,
Alloel.tlon nur.enne de form.tion .portlve et eulturene IA.A.F.S.C,I.
Objl'\: Inl"'I'I'ssl'l' Il's jl'llnl'~ 1'1 Il'.~ moins JI'UI1l'S il dl's art i\'ill'~
spOl't1VI'~ ou 1'1111 Il l'l'Ill s, SII\:.:1' s. ·\..1: U,U.O.l'.S.S" 8. a\'l'Ilue NoIre'
DUllIe. 1"1000 :-Jil'e.

:10 sl'plr.mbrl! 1982, Dérllll'atlon il la prMl'clure

5 ol'Iohl'e 11182. r>éelul'lIl1nn il la 1lI'Ï'fI'r1Ul"t' des Alpps.:\tal·i1 hll('s.
Alloel.tlon S.nt. et Llbert'. Oh.il'I : d"'fl' Il SI' cie 1" 1lI"',ll'rlll!! fl'an·
f:aise en s';IPPu~'anl SUI' 101lh'S Il',. co III 'Iosan ll·.s ml~dicllll's. l'II l'a'
nu"dleall's 1'1 us.l!:el·s, Sii'ge social; 25, boulevarll Vlclor·III1Go. 00000
Nice.

Oï • .o\lllltcllE
1-1 ol'Iohl't' 111112. n"'eIRl'alioll à la sOlls'JlI'I"ferllll'r Ill' t.nl'j{('nlti·l"e.
ASloel.t1on .portlve de Neullly·Nemour., Objel: dlllllll'r III1Il OI'I'U'
lIalioll ,IIIX jelllles, Sll'!:1' social; 51. l'lIé :-Jl'uilly :-':1·lIInurs. OillO
Ilnr~('nth·I·(".

15 o('lnbl'e 19112, 1Juelal'allnn Il lu snlb,pl'l~fel'lurl' dl' Tnurnon,
Allocl.tlon Notr..D.me de Ch.telet, Oi,jl!l: 10111 ee qui peul ('onlrl·
hlll'r ail Il.··\'l'lopPt!lIIenl de l'édllcntlon et de IH l'ullurl': l'I'(lel' il
('l'lIe fin tous ol'llanlsllIl!S 1111 Il'II\'I'e:' l'Ill lui IUII'a111'1I11'nl uliles 011
enrol'e ue'lllél'i1·. a III l' Il il 1:1' l', 10u"I' 011 fllh'e é:llfiel' 10lls Imm('lIbll's.
lIU'('III' IIll1i'l'I'Ull ('1I1'·ml'llIl· il dl's fins sl!l'Iales Olt 'Iu'l'i1e mplll'ilit
clans dl's ,:olldillons f"vol·;lbll·s. il la dispn.sillon d'I'I'llilnlsmes 110111'.
sllivant. \1' méllll' bul. 011 aJlI""'lrl' l'UIIPlli de su col'ahnralion 011 de
IIt'S l'I'ssnnr"e.s il 10lls orl~allisllll'S allalo/!lIlls. III seuh' roncliliun élant
dans lon< Il'.s l'as llUI' st' lI'llIlV'· faVlll'iMI~1' Ile Il UI"II' Il' manl~l'e, pur
.SOII al·II\·II.... son aplllIl 1111 Mun 1IIII!I'\'l'nlioll. la 111'01110(11)0 '1I1('i;11t',
"1111111'1.111'. SI)(II·llvl·. 1ll0 .."II' "1 hll!llaille IlI'S .i1·IlIl'·S 11I1 Ih's aIl 1111 Cil,
Sielle sociul; foyer pllrot.S'ial, S;IiIlI·J)l·slrul. lli;l·1U SCI·rli'rcs.

N. c. 9509
- - - - - - - - - - _ . __.

FRA:-lÇAIS&

120elobre 1982, r>l;ehll',dlon ÎI III pl'jofrl'lul'f' dl" l'Aube. Amlnle de
pro.peetlon et détection .ubol.e. Ollj",: rl'l(l'oupel' les rhl'l'l'llI'urs
d·obje\.l; m"'lalliqlwll faibll'ml'nl rufollis. les 11II'l\er ÎI IOlljuurs lll(ir
cOllrtolsl'n'·'nl dlln,s le resperl dll l'llirimoine 1'1 d(' lu Il;J:lslulioll
l'n vlguelll applirnbh' :11I" dHl'l'h'urs "·II'I·lrum:llln(iIIlJup.s: Il'attrét'r,
IJour ee luis il' l'ull1l1','1 1'1 sl'h'nl ifi'iue de ph'in llir. quI' Il' l'III'I'\'hl'lIl'
s't'nj{ul{ellnl à 11\ iSl'r les lllllu .. ili·s 'nlll ".1'. mairil'. 1("IHIIII'llII'I'iI" de
luule 11'01I\1.ilh' lIlI'lI all"u jug"'!' dlJ'lIl! d'illl~'I'''' hislo ..ie" .... 111'1""'0'
lugl'lul' 011 mililuil'I!, Siè::e sOI'ial : :l, rue dl! III TOIII',lIoilellu.
10UOil 'J'l'oyes,
12 o('lulll'p 11182. r>"'I'I:lI'lltlon à III pr"'fl'rlurl' lIl' l'.o\uhl'. Comlt'
dépertement.1 olympique et .portif de l'Aube lC. D. O. S. A.I, Objtol :
IlI'OIlPl'l' h's on~:lIll.sllles .s'!Ol'tifs d"·parll'll11·nl:tu'C. l'l'pl't'sl'llh'r lt' sport
POlll' luull·.s "." lllll'stiuns d·hll,'· ...'1 1l1'1l"'l'al aUl'ri's dl's Illlllvnirl'
l.lll)lirs 1'1 un~'lIlisnll's lIffil'Ï,"s dl' I·Allbl·. 1·1·..·1·1'. faVlll'lsl·r. IlrnlllOU·
vuir !nuh' /leliull snsl'('J1tihll' d'aJlpnrll'r aUl( eOlllil ..·" 1'1 ur":llllisnlt'''
UIII' 1Iide l'fril'a"l' d,IIlS h'ur fi' Il 1" i"llIIl·lIIl·nl l'n sall\,r/!:ll'd;lI11 1'1 "n
dévl'loPllllnl l'rspl'i1 'l1)'1II11111Ilf'. Sii'l:l' "CII'lal: lIIaisulI dl'll sud"lé_
sp0l'li\l's. 2 bUllle\'lll'd C:II·lIol. 101100 Tro)'l's.
12 o('luhrl'
.,:!. 1lI'I":lratiun il la IIl'I~f"f'lure dl' I·.o\ubp. Union fr.·
ternelle d'":a,, .. B.ht•• Objel: uid"I' I('s hllhilallls Il,' B'lkOila à
vlvl'l! lIIil'Ul(, " n;s'"l1lrl' h'ul's 1)l'nblèlllt's llufltll!:"IIM Ile Il 0 IIlTiI ure.
d'l'au, Ill' sanll', dï·duelllion. eh',. d;lIls \(. 1""PI'I" Ill' Il'111' l't'Iij{ion
1'1 lit' lelll's l'ulllunlt's I!I éluhlll' dl's l'ehuu~,'s allllellll" 1'1 l'uilul'I'lll.
Si~lle sul'iul: lIIairl.., JOHiO Alx·CII·Ulhl·.
I!I 0('1011.,(' 111112. n,\l'1arulion il III pl,,'fl'l·tul·e Ill' 1',0\11I>1'. SIJvlprod.
Ob.kl: IUIII,'s al't1vill's sun d vid ..·o. Sil'J'l' .,,,l'i:II: ;1\'. l'UI' 'j('rr4l'
1·:I'IIII1I'd. 1\l:IlHI Salllh·,Savlne.
15 ul'Inbn' I!lR2, Ill~ehll'aljun il la J1 ..':'fl·l·tlll'l· Ill' l'AIIIII'. I:llssol'i.. llor.
Club de. leunes .rel$len. 1r;lnsfiol'l' son sii'/!l' sol'i." Ilu :W. l'II" de
Tl'o,"'s, ltIiOIl .o\I'cis,slIr,.o\ul.le, il l'hùlel dl' villl·. lUïOO Ards·Mur·t\lIbe,

II· AllIlE
Il 1ll'lnh"I' l11R2. ""'l'1:II'uli"n it 1" suus·" ..,··f'!I'lllI'l' dl' i\i:t rh'lII Ile.
"'Alloelation dl!' .. mis de l'..trologle di'l'ide sil di."ululi"n. Siè'ge
~ol'Îal: CI1l'IIIII1 d" Ilalisll·. l' JOO :'1: il 1'1.1011111',

1(1 ... ·IIII·mbre
1!l1I2. ()'~"I"I'ali"lI à la slIus'l)rl'f"I,llIl'e de fil';\;III.
Assoei.tlon de. eommerç.nts et .rtl••n. de Torcy. Objl'I : d..fl·III1I'e
Il,, inl"I''''' j{i·II'··I·au.~ du !:OIl101" ..ce el dl' l'ul'li""H11 du Il1Iurliel'
lIc '1'"I'l'~' dnlll elle sr pl'Ollose pa .. 10lls Il's 1lI0.\'·IIS d .. fuvnr"e ..
le Ih·· ...I'I(lPP(·IIIt'lIl: e""el· Iles OI.....ollonM de 1"'0111111 ions des venle.~
e4 (l'a Il ill"'l ions collel'Ii '."1' S, 11111' 1'011111; ration effel'I i \.t' cl des l'apl)(ll'ls
dl' hllnll .. l·onf"lIle.. niltô t'nll'e 10lls I,~s 1lll'II1bl'l's '(IIi la co III I)o.se Il 1.
Sil'.':" sOl:ial: ('hl'z \1, .Ioly I,Jean·I.ollisl, 1.11 Roile à \Il1sillue. Illnre
de To ...·.v. IIR:!I"1 Sedllll,

119 • AnlÏlGE

120"10111'1' 19R2. 1);\l'1al'alinn il la P"l'fl'I'IIII'e l" '·.o\l'il':.:e.l:aMslldatllln
Syndlnt d'lnltl.Uva d'Un.t·.e.·B.ln. II'lIll.sf..·,.: son sil'Ill' slIriul dll
1111111'111'1' dl's Thpl·I1II'~. 01'11111111'. l ',s~lIl·h·,~·Rnln~. Illl·ltlO 'l'IIl'aSI·oll·.~III·.
ArlioIlt'. il hl 1'11I111' :'111111011111.. :lU, Ol'Oolal', l's'al·lpH·Üalns, UlHOO
'l'1I1'1I""III1-sU r,A 1'1i!1l1!.
1:1 OClllhl'1' 1!lfI2. O,;,'III ..al ion il la Sllll~·ll...\fl'l'I" re dt' Sulnl·nl ..ons.
Soc"" cie ch.... du Couget. Ohjrl ; d"Vl:lollP('lIlenl dll KiI)iel'. Sil
P1'1111' clilln, Min "CP'·lIph'lIll'lIl. III (1l!'II'II('lion d(',s allimall): nllisillies
el la rlop ..essilln dll bl'aeonnagl'. Sil'ge social; 12. impasse A.·de·Vigny.
ll921l1l Salnl·Gi ..ons.

III • AH"t:
i IIdnh'·,· 1!t1l2. I>èdllrillioll li la pl'HecllIl'!' dl' l'Allhe. Amle.le d••
relr.lté. de. Et.bU...ment. Jouffrie.u. OhJel: 0"1(01 Il iSlll' la dMcllMe
des illl"l'ù' s des ..elrall"s "1 pl'él·el ..a lIés SUl' Inllll'~ les qllestllllls
c("I~""lIalll "-II"s 1"'ollli'llIe,: IIt'ofe Il s,, Ile leu .. pouvni .. d·al·hal. siocu·
..i1i· de lu f"lI.illl·. :;3nl(· pllhli'lll'·. '....l'.slalinn.s llivl· ...I·S. 1'1'..:11 inlls
d'(('uvl'I's sm·iales. 1('l'I'ains li.' jl'IIl(. f{oles. al;Ii\'ÎII~S ClIlt Il l'Clll'''. ;, ..li.s
tilllles, spol'Iivl's. é:lllralinn l)()plllai'·I'. Sièj(e sol'ÎlIl; Il ... iril'. :-':ellville·
su ..·Vannl·. 1l1l!1H ~:~Iissal'.

7 Ol'lnbl'l" 1!182. f)(lt'1;u'allon il la 11I·..·fl!ellll·t' Ile l'.o\uhe. Alloel.tlon
• mlnle de. V....ule. lA. A. V.l. Ohjel : uidc lIUX "lIfanls el allx
vll'lIlllrds dll llua .. li.. r. Slèj(c soei.. l: l'eole llIulel'l1l'lIe dlls \'us~ules,
nll'- .PiI·I'I"·'.\llIlslln. IOI"UI TI'II~·I·S.
Il ol·loh...• 19H2. l>tôd:II'lItion il III p ....·fl'l:III ..p. III' 1';\11 hl'. LH Ami.
dpi !:iite•• Ohj"1 ; pl'olcelion d,!s 1Il1illlallx. l'réal iOIl. 1"'J:ani,~tion el
l'nlrcli(·n d'UIII! !:hallerie Iluns III d~pa"'emenl dll l'Alllle. sièlll'
''()l'ial: 21. avt'nue 111'.\ LOlllhunls. 1011(10 Tl'Oycll.
Il lll'\ubre 1!1.;2. Dèc1all'aliun à la '1I'HI'I'IUI'I! de l'AullC. Micro Adlon
JO. Ollj..l : IlrolIIollvolr la elllllll'l', les arlisll!s. eh', Sii'ge sUl'iul :
2fj, l'Ile 'l'1·ilhard·de·Chardln. IIlHOO La Cha'ielle-Sulnl-I.llc.

Il orlllbre 1!l1!2. r>(oI'I:II'alillll :. la suu.s·prl·fl'l'Illrl' dl' ::al'bollno.
I:n.ssfll'ialillll Llon.·Club de Nerbonne II·an.sl'tol'r sOli sii'l:e .slll'i,,1 du
1;l'alld htih'l du 1.:11 III Il ('II Ile. 2:1. hllllll·vard I:all,bel\a. Il JOU :'IIal'lIollllf'.
à I·h"lrl 1"'sI3uralll I.e Novell~·. :1:1. a\'I'IHIIl dt's Pyrélléu,
1110U :'I:a.bnllne.
12 IN'lohre 1Il:12. D"'I'lal'lIlion il la slIlIs'I)l'èfe('lure dl' Nil 1'11011 ne.
Allocl.tlon d'pertement.le de• •nele... d'Ext~ime·Orlent de I·Aude.
Objl'l: r(on Il Î1' 10lls Ir~ unl:it'II~ 11·llldol'hÎlw••Jupon cl CIlI'é'e, Sièg..
sodal: :10, rue J\Iosaïl(lIl', 11100 :'I:ilrbllnlll·.
loi o("ollr'e 19112. Dlol'lal'alioll à III sOlls·llr.-.reI'lUI'I' de 1.Î1I1IlUX. AIIG
el.tlon .ducetlve de S.lnt·Benoît. Objel; Pl'Il 1II01l\'oh' el fal'Î'i1er
'Oille ul'livilé él!lll'alivf' el l'IIIt 111'1'111'. Sll'~l' soeial: IIl'esbyl~l'e d.
Sailll-Il'·lIoil. 112;IU Challlbrf'.

III 1!l'llIbl'\! 1!I:I:!. 1>'·,'larlllioll il la sOlls,pl'al"'IIII'I' dl' VIII(·rrand,e·dll'
Rlluel·j{ul'. Allocl.tlon eorpor.tlve de. p.y••n •• Objet: pralhlul' de
1'1"dut:ulilln physiqul' Ilt dl's "llfOrls ('11\1'1' allln!s le foolball. Siège
slldal; ('"fé du Cen\l'Il, il I.u rOllillade. 1:l27U Nlljac.

Il ol'I/)bl'l' 1!)1I2. Il'''I'lal'lllion il III sous·pri'fl·l'hlrc d·/\rll's. Alloel.tloft
pour 1. protection de 1. Mont.gnette, de 'on .ite et de .e. h.blt.nh,
Objel: Il' Il V1'1' l' eonll'I' loul silllsln' el p.I·lil'llliioremenl Il's illl'l'ndll'lI
IlIIur la pl'uleclillll III's vi,'s el Ih's illl,·r.... s liollitinll's d,'s l''',,idl'nl,,
,!I IIsa~('rs dl' la Mllnlallllelle, Sil'g" ~u\'Î.II· "bbilye S;lÎnl-:\lkh ..l·dD
Io'rlj{ol\'l. 1:1150 Tal'asl'oll,
1·1 • CAI.V.\IN'S
5 o...ohre 111112. IJl'dilr;,liun à la pri'f,'dure du ClllvlldllS. L'Allo
e1.tlon de. perenh d'élève. de l·en.elgnement public de Frenouville
Ili,eide sa di"nlutillll, Sllo!:e sodal: 1'1·..·lIlluville.
1'" 1ll'IIlbl'e 1!l82. I>l'c1al'uliou à la sllu.s,pl't'fedul·p de 1.1.'il·IIX. l.'I"SlI·
.,ial iOIl Terot Club de 1. Côte Fleurie 'l'ansl'l'I'e ~Oll .Sil'/:l· .,"dal de
l'II('z ~I. l.(·dil·lI. l.1! Lil'Il Malll'I, 1~IIIO Illon ville. l'IlI'f. I\IlIe 1111 Il Vil·
chon 1 Milril· ../Ill. 8. l(lIai des \'al'l'\.s. 1~1I00 iJl'au\'illvSIII··MI·I'.
Il 1lt:11l111'C 1!l82. D,' ~liI"llioll il 1.1 p...··fl·l'IllI·e du Calvildos. L·II~SIl.
l'iilli'lIl Cllmi'" Ih's fi'll!s de (;uupillii· ...·s l'Ili.nl:e SI'I. Iii 1'1', 11111
Ill'vil'nl: Comité des fétu Le Goupil. Si~lle .so,·int; (;Illlpilli~res.
J.l21O I·;\TI!(·Y.

13 oclol.lrl' J982. r>l~dllralion il 1/1 sou.s·pr,··feeture de Vil·p. Circuit
JI orluhre 1962. Di!~la"lIlIon à la pl'lofeClul'e fi;! I·Auhr. "'asMol'iRlion
du C.lv.do., pomme.ux et cidre. en Sulue norm.nde. Ohjel:
Médl. 10, .yndle.t de• • nlm.teur. et de. dl.e.moblle., lItôdde...
s:osriler Ioules aelions pt!rnll'\lanl Il' lI"\'('loPI'I'ment lie l' l'OIllIllCI'·
I·ialis... ion de la 1'l'IlllUl'llon ddl'h'ole fenIlÏl!l'e. Si~ge soci
di~s(,lullon. Sitolle Moclal : ~i. rue Teilhard-de,Chal'dln, IOfIOO lA
irle
Chapelle·Sainl·I.llr.
14110 Cond,~·sur·Noireau.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLlaUE FRANÇAISE
6' mars 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Vou;tiers.Comlté
J....... Buzaacy-ElleDbacll. Objet : développer et susciter des liens
d'lUIlÏtié entre Français et Allemands; faciliter et organiser les
échanges entre villes jumelées pour les scolaires et les familles. Siège
social: mairie, 08240 Bu;tancy.
Modifications

25 février 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. Gosblo
Do.Cluil de Pouru-Salut-Rémy. Siège social: Mille-Club, Pouru
$elut-Rémy, 08140 Douzy, transf6r6: nouvelle adresse: chez
M. Baillat (René), Pouru-Saint-Rémy, 08140 Douzy.

. . aiIde.. marfu et mari.. aucie.. combattauts de Cbarlmlle

27 f6vrler 1985. Déclaration à la préfecture des Ardennes. Ancien
ti~: Auberge de jeunesse course d'orientation. Nouveau titre:
OrieatatloJl spo.-dve. Cbarlmlle-Mézlères. Siège social: 3, rue des
Tambours, 08000 Charleville-Mézières.

5 mars 1985. Déclaration à la préfecture,de l'Aube. UBIoa dlecétltfle
des aadeu . . , . et.\IeI .... ~;Pkole
des associatIo..
catbollque. Objet: dévCiiepper les rapportS entre a8sQtiatlOns <l'an
ciens et coordonner 100000',crotts pour. lé soutie des écoles e&tho
Iiques ; représenter les ~çieDS • Cl)~. ~sain e! à la fédération
nationale. Siège soci.l : 12, ~e de r.sl1t~1OOOO T1OYe'S:.,,·,

MézIèns. Siège social: 52, rue Voltaire, 08000 Charleville-Mézières,
tr.nsf6r6 ; nouvelle adresse : 34, rue du Belvédère,
08000 Charleville-Mé;tières.

27 f6vrier 1985. Déclaration à la préfecture des Ardennes. Foyer
lOde-é4\1Cadf du collèae. Siège social : place A.-Villemaux, Nouvion-,
sur·Meuse, 08160 Flize, transf6rè; nouvelle adresse: rue de
l'Eaœdrille-Nonnandie-Niémen, Nouvion-sur-Meuse, 08160 Flize.
~ la préfecture des Ardennes. Ancien
titIe : Dante Alismeri des Ardennes. Nouveau titre : Société caltu
.... 'itaUIIHie cc Daute Allplerl li, sectlou LucleBDe-Lebeu. Siège
1OCia/:t.8, rue Vokaire, 08000 Charleville-Mézières, transf6rè ; nou
WlUe 4Jlresse : 12, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières.

27 février 1985. Déclaration

4 ...,. 1985. Déclaration à la sOlls-préfecture de Rethel. La Truite

•• _..,.... Siège social: café Monnet, Le Chatelet-sur-Retourne,
08_"'1, transfèrè ; nouvelle adresse: mairie, Le Chatelet-sur
lleto.-œ300 Rethel.
'
09 - ARI~GE
Créations

20 février 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. Foyer
...........e de LoBbe... Objet: promotion dans la commune de
Loubens des àctivités culturelles, socio-éducatives et sportives. Siège
social: mairie, Loubens, 09120 Varilhes.

21' février 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
Guet Iolalr. Objet : toutes manifestations sportives, culturelles, artis
tiques. orpnisation et animation de loisirs dans la station de Ouzet
Neigo ; toutes promotions des vallées du Couserans et toutes acti
vités annexes et complémentaires; toutes acquisitions de biens
mobiliers ou immobiliers et toutes activités financières nécessaires à
la r6aliaation de l'objet social. Siège social: OU;tet-Neise, Ustou,
09 140. Seix.
25 fmer 1985. Déclaration à la préfecture de l'Ariège. La Cauelle.
~ : favoriser la rencontre d'individus ou de groupes autour d'ob
jedifs culturels par la création d'un lieu d'aecueil, l'organisation de
~, de centres de vacances, voire la mise sur pied d'animations
di:(orsell. Siège social : La Canelle, Baulou, 09000 Foix. .

_es....
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5 mars 1985. Déclaration à la préfeet1Ut;4tcJ·'~"Prom.. ~l.
Objet: faciliter la promotion de MesniJ.S~'" J~t""'i;#f,ia
tives des habitants ou amis de la commune. $i", tOii/Û: ,mlù~l.
Mesnil-Saint-Père, 10140 Vendeuvre.sur-Barse.
6 mars 1985. Déclaration. la préfecture de l'Aube. JeaIBl-LoIIin
de Troyes. Objet : favoriser la ptatiql,te de l',aqtivité physique et spor
tiv~ de loisirs. Siège social: 71, avenUe du, Obéral.Variier,
1ססoo Troyes.
'.
\
,,:1 : ' , '
."
•

j

Modificatipn. '

22 fé~er 1985. Déclaration à 1.' Mlus.pr6feeture4. Bar~fY!~A• .
cc blfyé des. Co..... » ayalltpo... Ilut la. pratlque de la èblIIIiiê·"IIo1I.,
et da tir 'd. compétltiOD. Sièp social: 7, tue Saint~PIilte; ,.
10140 Vendeuvre-sur-B~, transf6rè; nouvellf adresse: 9. rue
Jean-Bouin, 10""0 VendeuVre-sur-Barse.
4 mars 1985. Déclaration, à,ta préf*41il'C de." " . Anci"", t#to'~ " .,'
Centre compétition pêche 2000. NoiiV:fàV'" :
.. ..~"', J
pêcheurs troyeus. Siège social: 196, ,avenue
de~8rOtseleue.'
1ססoo Troyes, transférè ; nouvelle adresse: chez M..K.itller (Bruno).
198, rue de Preize, 10000 Troyes.
4 Blars 1985. Déclaration à la préfecture de l'Aube. Ancien titre:
Les Amis des bêtes. Nouveau titre : Malloa d. la Dature, Les AllIa .
des bites. Nouvel ob~t : protection de .I,'environnement et des ani
maux. Siège social : 24, avenue des ~. 1ססoo Tro.yes, trins
férè ; nouvelle adresse: l, .place Vemler;.l.OOàO Troyes.
5 mars 1985. Déclaration à la préfeeturt;de l'Au~"Ancien titre :
Société amicale des sapeurs-pompi~rs de Troyes; Nou"-u titre:
Amicale du corps de sapeu....\IOIIIPI!fI .. l'.I~ ~ .
Siège social: 27, chaussée du Vouldy, lOOOOtroy.es:·'·"

11 - AUDE
Création.

je

26 février 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. Amicale
pétuqlle Dalou-I..Flou. Objet: organiser des concours de
pétanque et de jeu provençal. Siège social: mairie, Dalou,
0,9120 Varilhes.
.
27 février 1985. Déclaration à la préfecture de l'Ariège. GroBpemeut
l1è lWftIOiI"IDeat aplcole de Tarucon-Vlcdessos. Objet: accroitre la
rentabilité de leurs exploitations ; améliorer les conditions de vie et
de travail de tous ceux qui y participent. Siège social: maison de
quartier, 09400 Tarascon.

20 février 1985. Déclaration à lallOus-préfeeture'de. NatbonM' .....
cladou de gymuudlJue yolOBtaIre crAra..... Objet: ptatiquè de
l'éducation physique et de la gymnastique volontaire. Si., sooJti :
mairie, Argeliers, 11120 Ginestas.

Modifications

20 f6vrier 1985.

~,

r..

20 février 1985. D6claration à la sous-préfecture de Narboruie......
clatlon des aDCIeu combattauts et l'IetI_ .. f*N .. UzfpaJa
Corbières et dB eautou. Objet: grouper leaanca... COQ)ba~ts et
victimes de guerre. Siège social; 37, avenue Barbêll, !l200 ~gnan
Corbières.

27 février 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
ÂIIOdatiou pour la défeulll de l'étude des clrillsadoBS et lanlUes
ltIIdeues (A.D.E.C.L.A.). Objet: promouvoir les humanités clas
siql108. notamment l'étude de la civilisation grecque, par des activités
.C1dt1lrelles et par la publication du bulletin de l'association Bulletin
Athbra. Siège social : 2, impasse François-Villon, 09200 Saint-Girons.

'\

Créations'

20 février 1985. Déclaration à la sous-pr6feeture .:!fe No.ent-IÀN'·
Seine. La Boule sav!odue. Objet: organi~on ,du, jeu de pél~
par la manifestation de démonstrations et'd~ COl)COU~, SU" .o~ :
Café des sports, route de Méry-s.avims. 10600 La ÇhapeUe-~
Luc.
'
4 mars 1985. Déclaration à la préfecture de 1'4ub~. AIIodatloJl pour
le déyeloppemeut des artslÎlartlaul tr"~ (jf,i~.: déveroppe
ment et recherche des alti martiaux u.ditlo. . pritt~ipalement le
karaté-do, par une pratiqu quotidienne: Si. ,odtl: 17 ter, œe
Lachat, 1ססoo Troyes.

26 février 1985. Déclaration à la préfecture des Ardennes. Amicale

\.

10 - AUBE

Déclaration à la préfecture de l'Ariège. Club belll"te
lat........ cc Jeux lyounaJs ». Siège social ; café Cazenave, place du
FObail, 09300 Lavelanet, transf6rè : nouvelle adresse : boulodrome
cOuVert, plaCe du Foirail, 09300 Lavelanet.

~,! fivrier 1985. Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. Auoc:la
. . des artIJtes-pelutres IDdépendauts arléleols. Siège social:
Tresbens, SlÛlu-Martin-de-Caralp, 09000 Foix, transf6rè; nouvelle
adresse: 12, impasse Auguste-Renoir, 09100 Pamiers.

,

20 février 1985. Déclaration à la préfoctue do l'Aude; Atsilat.
cibiste carcuso....lse. Objet; surveilhmco·, llocturne ,(foJidll de nllié
dans la ville). Siège social: logement 77, bAtilnent8er:r)', Le Vi,uier,
11000 Carcassonne.
20 février 1985. Déclaration à la sous.préfKiure ,de Na~nne. GnIa
pement des ambalauelers ,rhés a . . .... tI....~... dl 1·.....
Objet: Srouper les ambulanciers privés et _gr6éSdu dép~eotde .
l'Aude. Si~ge social: 92, avenue de la Mer, 11210 Pôrt-Ia-Nou""lle.

1
1

21 février 1985. Déclaration à la Sous"préfeeture de l\(arbOnne.
Expresslou eu Lupedoe. Objet: créer l'amitié entre artistes et créa
teurs. Siège social : auberge du Flamant noir, Bases, 11100 Nar
bonne.
' .
22 février 1985. Déclaration • la sous-préfecture de Narbonne.
Comité 4épartemèBtal sport adapté d. l'Ade. Objet: prganiaer. cUre·
lopper, coordonner et c;ontt61èr lapratiq~, dea~Yitkphytiq~s.
sportives chez les handicapés mentaux. ~e .~l: centfe p~gf....
sionnel Louis-Signoles, route de Saint.P~ns, 11100 Narbonne..
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