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obre 1978. Déclaration à la sous-pr'élcuirlre de Dlagr,rignat).
d'action des ceuvres sociales du personnel municipal de la

e Plrget-sur-Argens. Ol:iet : instituer- en {avcur rlu pelsonrrel
pai torttes les formes d'aicle jugécs opportunes (finartièr'e ou
elle) ; promouvoil des activités de loisirs ou de cultule.
;ocial: hôtel de ville, 83480 Puget-sur-Argen.;.

rbre 1978. Déclaration à .la sous-pr'é{ecture dr: Draguigran.
iation Giroupemen[ de palents d'élèr,es catholiques de l'ensei-
rrt puDlic cie Draguignan ci)ânge s,Jlr titre, rliri der,ienl.:
Iment des parenls et ànimaïeurs de l'A.umônerie des ieunes
guignan. Siège .social: 5t), Grande-llue, Dlnguignair.

84 - VÀucLUsE

,bre 1978. Déclaration à ia sous-pr'éfectul.e d'Apt. L'association
portif et arlistique milifaire d'Apt tlansièr'e son siège social
tre socio-cultrrrel de la cité Sair:t-lIirhel, ferrne Schuzt, .\pt.
ment J 2, appartemen, ,tB, :§ Saint-X,Iichel. 84400 Apt.

B5 - VnN»Ér

:rnbre 197S. Déclaration à la sous-pr'éfectule des Sables-
re. Asseciafion des propriétaires du lotissement Plage-du-
)bjet: assur.nel la protectiol du lotissenrent. de son envi-
rent et la défense Ces intérêts des propliétailes. Siège
8ti. Plage-du-Midi. 85630 Balbatle.

86 - Vtpxrsu

rbre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Montmoli.llon.
mis du champ, O'ojet : ilér'eloppe»rent des études et des
;sances dirrerses s'appnyant csientieilenrent sur les éclits
es ; mettre en eolnmun eles connaissarrces acquises, le-s pro'
par tous moyens légaux soit. sans êtle limitati{, réunions
tes ou prir,ées, confér'ences, articles. rapports; s'interrdire
action politique, son but étant cultnel. Sir\ge social: cl.rez
rragne (Bl'iant), 86700 Couhé-Vêr'ac.

)bre l9?8. Déclaratioir à lâ sous-pr'éfeetule de ilontmolillon.
iation Les Ar:ris dc Sailt-Sarrin châlge sorl 1i1.q, r1t-li deçietlt :

Bt d'iniliâtive. Les Amis de Sainf-Savin. .,\.ddit.ii' à }'olrjet :

in des statuts-types de la Férlération naliorrale des oflicei de

ie et syntlicats d'initiatii'e- Siège social : mailie de Saint-

Déclai'ation à lir sons-irr'éfeclure dc l,Iontrr.rolillorr
du LEP Monlmorillon affiliée à l'Union nationale

aire. Objet: organiser.

30 octoble 1978. Déclaration à Ia sous-pr'éfecture de Palaiseau.
Amicale des éducateurs de football de l'Essonne. Obiet: diffusion
des infornratiolrs concernant 1a profession; revisioir périodiclue ries
corrnaissanees; collabolation avec la comntission techllique régio-
nale de la Ligue parisienne de football, sur tons les plans, pa1.la
mise à sa disposition cles mer?rbres de l'amicale : tnàintien èt déve-
ioppenrent entt'e ses membles des relations d'amitié, rie solirlarité
et d'entraide, Siège social: 11 I-ris, avenue de Fr.âr.]ce. 91500 Massy.

6 novemble 1978. Déclalation à la sous-préfectule d'Etampes. Asso-
ciation sportive el cullurelle de Meroi;erl. O,)rjet: création et déve-
lopperucnt d'activités sportives, récl'éatives et cultrlrelles permet-
tant à ses membres cle réarliser l'âiiilnation de :rlerober-t et ses
environs. Siège social : rrairie rie llerol:ert, 91780 Chalo-Saint.lIars.

7 novenrbre 1978. Déclaration à la pré{ecture de I'Essonne. Associa-
lion des parenls d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du secteur
scolaire de Lisses. Objet: contribuel au rraintielt des plincipes
iaiclues ; étndier tout ce qui concerne l'intérôt dcs é]èves; faciliter
les Iappo|ts (rntre les parents et le corps ensrrignant; assurer ia
représei:tation des Ia:rrilles elans les cornités et conseils d'établis.
srrrnent. Siège social : rnairie de Lisses.

7 novernbre 1978. Déclaration à la pr'éfeeture de l'Essonne. L'asso.
ciatiorr Conseil des parents d'éièves du collège cl'enseignemenl tech-
nique iCEï) de l,Iorsang-s;ur-Orge citange son title, qui devient:
Conseil des parents d'élèves du lycée d'enseignement professionnel
de Morsang-sur-Orge, et transfère son siège social dit 15 bis, rue
de Ia Renrise, Molsang'sur.Orge, au batrnrent.Antlersen,3, Oré+.
de-Sénart, 91210 Draveil.

1978. Déclaration à Ia sous-préfe<:ture cle Palaiseau.
Objet : recherclle des amis du parti socialiste pour ia
leur idéal électiÏ en Essonne. Siège social: t-nairie du

91220 Brétigny-sur-Orge.

onnel mixte,
<1e

88 - Voscns

1978. Déclaration à la préfecture iles Vosges. Fédéra
rlementalê des clubs ruraux de personnes âgées des Vosges.

assrilclr nne coordination entle Ies clubs rrrranx de per'-
de's Vosges

conseils dont
; leur Drocnrer l'informâtion. i'aide tech
il s poulraient avoir besoin

départeurcntal ; en\risager'
; assuler leur

snl le plan cles actii'ités
pouvant être menées conlorrnément à Ia vocation de ces

sociai: 8, âvenue du Génér'al'cle"Ganlle, 880û2 Epinal

bre 1978. Déclaration à Ia sous-préfectule de Neufclrâteau.
des sapeurs.pompiers de Dombrot-le-Sec, Objet : maintien

entre les strpeur de DonrbI'ot.ie-Sec ; défense
intér'êts rnoraux et création ci'une a nirration
but llon .lLrclatil. Siège social : t:rail'ie de Do]1r]l|otle-Sec.

90 - .fERnrrolirr: ur BEtroRt

9l - EssoNNE

1978. Déelaration à la sous.préfecture de Palaiseau.
des locala , de Morsang, Savigny-sur-Orge).

résidents sur toutes ies <luestions

I novemtrre
Rapsodie 9I.
diffusion de

ô 1978. Déclaration à la sous-pr'éfectnre d'Irtampes. Dour-
dan Cyclolourisme. Objet: pratique et encouragelnent du déve,lop-
pement du tourisme à bicyclette en génél'al. Siège social : résidence
du Parc, Les l-rênes, 91410 Donrclan

92 - HAUTS-DD-SETNE

6 novembre 1978. Déclalation à la sous-préfectule d'Antony. Asso-
eiaTion des étudiants indépendanls en pharmacie de Châfenay.
Malabry. Objet: donnel aus étndiants en pharrnacie la possibilité
de s'épanotrir snr le plan hurnain, an.rieaI, spirituel et pr.ofessionnel.
Siège social : UER tles science.s pharûlaceutique,§ ct biologicjues, rLle
J.-Il.-C1ément, Châtenay'Mala bry.

7 novenrbre 1978. Déclalation à la sous-pr'éfcctirre d'-4ntonl1. L'a:;so-
ciation Groupe de plongée de Montrouge (GPtui) tlansfère son siège
social <lu 88. rrre Racine,92120 Montro'.rge, au 97. rne de Bagneux,
9212û iVlontrougc.

94 - Var-nr-M.rirxe

23 octoble 1978. Déclaration à la sous-pr'éfecture de L'Haÿ-les-Roses.
Fralerniié des postiers et ïéléeommunicanls d'oulre.mer et de métro.
pole. Objet ; renlorcer rlans tin [rêrrre é]an de s.vmpathie les ]iens
d'amitié, tle soiidarité entre les postiers originaires d'outre-mer et
certx de la rlétlopole ; reclierchel tons les moyens à mettle en
(xuÿre pou r aide r à l'épanouissernent de I'homme tinf orrllations,
contacts frécii"rents, etc.); pennettre ainsi aux adultes et aus etrfants
de se tlécouvrir et de s'ap1:r'écir:r alin de httter contre une certaine
réselrre souvent isstre d'une méconnaissance des tladitions de chaqne
groupe eihllitlue. Siège social: 16, r'ue Auguste-Daix, 94260 Fresnes.

3l octohre 1978. Déclalatiol ir la sous-pr'éIecture de L'Haÿ.Ies-Roses.
Schipperkes-Club de France. Obiet: ait{er à l'anréliolation, à la
propagation du schipperke en Fr'à1.)ce crt en eltcourager 1'élerrage
âtnâte'.rr' 1:ar la sélection. Siège sociai : 28. r'ue Gabriel-Pér'i, 942-10
L'IIàÿ-l es-Roses.

I novenrbre 1978. Déclar'âtion à la sons-guéfecture de L'IIaÿJes-Roses.
Confédération ralionale du logement - Amicâle seclion Cité du
Stade. Objet.: défense (les locataires. Siège social : 1, allée du Stade,
9424û L'Hajiles-Boses.

8 noverrrbre 1978. Déclalation à la sous.préfectule de L'Haÿ-les"Roses.
Les Amis de la cuisine centrâle. Objet : mettre cn æuvLe tous
!rlo.\:e]ls financiels, hurlains et techniqnes pour lationaliser la pré-
paratioD et la distr.ibution de repas colleetifs à prix coûtant. Siège
sociâl: cLlisine eentrale de Yillejui{, ruc du 12-Féÿr'ier, 94800 Villejuif.

ASSOCIATIONS ETRANGER.ES
(Décrel-loi du l2 avril 1939 ef décrei 6, 1e. luin '1939.)

2 novemble 1978. Déclal'âtion à Ia préfecture de la Loire. L'asso-
ciâtion Yougo Adriatique trans{èr'e son siège sociâl du 7, rue Saint-
Pierre, Saint-Etienne, au ca{é Central,8, place du Peuple, 42000 Saint-
Etienue.
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. DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

SOUS.PREFECTURE
ETAMPES

Réf. 4.G.R..3

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Récépissé de Déclaration d'Association
(Loi du f' juillet ryor)

Application des prescriptions de l'article 1

Le Sous-Préfet d'ETAMPES, reconnaît avoir reçu une déclaration déposée le
8n ovembre I978

par M onsieur Claude GANET demeurant à .....DOIID-A-N.r-.-.---..-..-..--------

RésidenCe du Parc Les Frenes DOURDAN

relative à la formation sous le titre .....DOU.RDAN CYCLO....TOURI.SME.

d'une Association dont le siège est situé à .......p-9UR DAN Résidence du Parc les Frenes

ayan t po u r o bj et ...-d -9.....p.{A.L.i.g-q.-e--{... .P-!..........

ourisme à bicyclette en général.

\_

d'encourager Ie développement du t

La déclaration prescrite par la loi du 1* juillet 1901, doit être rendue publique aux frais
des déclarants au moyen d'une insertion au Journal Ofliciel dans un délai d'un mois à partir
de ce jour (Décret du 16 août 1901), par l'intermédiaire de l'Administration.

Les modifications ou changements qui viendraient à être apportés dans la composition
du bureau ou dans la teneur des statuts de la Société, devront être signalés à la Sous-Préfecture
d'ETAMPES et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le Sous-Préfet.

Cette Société est inscrite à la Sous-Préfecture d'ETAMPES sous le n' 562

Le présent récépissé a pour unique obiet de constater le dépôt de la déclaration et des pièces

annexées, sans préjuger en quoi que ce soit de la légalité de l'association.

Etampes, le g novembre Ig78
LE SOUS-PREFET,

:
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N. B. - Si les activités, mêmes temporaires, de ce groupement devaient être autorisées ou contrôlées
en application d'une réglementation spécifique quelconque, il appartiendrait aux responsables de I'association
d'en faire la demande aux autorités qualifiées.

L


