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Récépissé de Déclaration de MODIFICATION

est à rappeler dans toute

Ancienne référence
de l'association :

de l'association n° W144000104

correspondance

0144001031

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ;

Le Préfet du Calvados
donne récépissé à Monsieur le Président
d'une déclaration en date du :

21 décembre 2012

faisant connaître le(s) changement(s) suivi-nt(s) :
STATUTS, TITRE
dans l'association dont le nouveau titre est :

ASSOCIATION CULTUELLE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU BOCAGE NORMAND
dont le siège social est situé : 14110
Décision(s) prise(s) le(s) :
Pièces fournies :

Caen, le 21 décembre 2012

Condé-sur-Noireau

02 décembre 2012
Procès-verbal
Statuts

Par délégation P. Biard

Loi du 1 Juillet 1901. article 5- al 5.6 et 7 - Décret du 16 août 1901. article 3 :
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survends dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Loi du 1 juillet 1901. article 8- al 1 :
Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
NOTA :
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'ure association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux tait foi dans tous les cas
La loi 71-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative i llnfoimatlque. aux fichier» «t aux libertés, l'appliqua a la déclaration relative à voira association dont l e . destinataire, sont le. services prèfactoraux at laa services da l'Etat
concaméa. L'article 40 da cette loi voua garantit un droit dacces at de rectification. Celul-d peut l'axarcar auprèa du prêtât ou du aoua-pràfat da l'arrondlasamant du siège da voira association, pour laa donnée, à caractère
personnel concernant laa personnes physiques déclarées comme étant chargeai de aa direction ou dé aon administration.
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microélectronique et de ces activités connexes en Basse-Normandie. Siège social: Bâtiment Plug N ' Work, 2, rue Jean Perrin,
14460 Colombelles. Date de la déclaration : 17 décembre 2012.

155 - * Déclaration à la préfecture d u Calvados. LA T E A M
C.S.P FUTSAL. Objet: promotion de la pratique et du développement d u football. Siège social: 31, rue de Cully,
14000 Caen. Date de la déclaration : 18 décembre 2012.

156 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. A K O N I
CRÉATEUR DE VIE EN M I L I E U RURAL. Objet : participer à
la mise en œuvre de projets dans les domaines 'culturels, pédagogiques, bien-être et créativité" ; mise en place des activités,
des rencontres et manifestations s'adressant à tout public, en
assumant la coordination, entre les différents acteurs, intervenants de l'animation, collectivités, associations, entreprises et
autres structures. Siège social: 4, rue Cytises, 14170 Saint-Pierresur-Dives. Site internet : www.akoni.fr. Date de la déclaration :
18 décembre 2012.

157 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. FEEL
KIZOMBA. Objet: favoriser, développer et promouvoir des
actions et activités artistiques, culturelles éducatives et sociales,
le bien-être, le développement personnel, la formation ; produire, réaliser, créer, diffuser des productions culturelles ; animer, gérer, administrer et représenter d'autres structures de
spectacles similaires ; aider à l'organisation d'autres structures
de spectacles ou associations et tout autre moyen rentrant dans
le cadre de son projet. Siège social: Le Parc des Lys, 6, rue
Woodbury, 14760 Bretteville-sur-Odon. Date de la déclaration :
19 décembre 2012.

158 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. LE FARAGENCE MUSICALE RÉGIONALE. Objet: mettre en œuvre
toutes initiatives visant à développer et à soutenir diverses
formes de pratiques musicales en lien notamment avec les
musiques amplifiées, les musiques traditionnelles, le jazz ainsi
que les pratiques vocales, sur la région Basse Normandie. Siège
social : Maison des Quatrans, 25, rue de Géole, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 20 décembre 2012.

159 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. ASSOCIAT I O N DES ETUDIANTS ALGERIENS. Objet: accueillir les
étudiants algériens, les encadrer et les orienter, les aider dans
leurs démarches administratives, les aider à s'intégrer dans le
milieu social et universitaire, organiser des événements culturels
et sportifs dans le Calvados, organiser des voyages en France et
dans le monde. Siège social: fédération syndicale étudiante,
esplanade de la Paix, FSE Campus 1-AD012, 14000 Caen. Date
de la déclaration : 20 décembre 2012.

160 * Déclaration à la préfecture du Calvados. MÉDIATION
ET ÉVEIL PAR L ' A N I M A L . Objet: mettre en œuvre toute
forme d'activités thérapeutiques, de loisir et d'éveil assistées par
l'ariimal. Siège social: 2, rue du Lièvre, 14880 Colleville-Montgomery. Site internet: http://melanimalzootherapie.free.fr. Date
de la déclaration : 20 décembre 2012.

5 janvier 2013

163 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lisieux. LEXO 7.
Objet : entretenir des relations amicales entre ses membres ; resserrer les liens de solidarité entre tous ses membres ; travailler à
la défense des améliorations morales et matérielles de ses
membres adhérents et de leur famille ; organiser des manifestations festives, ludiques, culturelles, sportives ou caritatives au
profit des membres adhérents et de leur famille. Siège social:
32, avenue Victor Hugo, 14100 Lisieux. Date de la déclaration :
20 décembre 2012.

164 - * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. COEUR DE
F.A.M (FEMMES APRES M A M M E C T O M I E ) . Objet : accompagner des femmes démunies ayant subi l'ablation d'un sein à
s'équiper, pour leur permettre une meilleure insertion sociale.
Siège social : 3, rue des Augustines, 14500 Vire. Date de la déclaration : 21 décembre 2012.

165 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. GROUPE
D ' A C T I O N UNIVERSITAIRE POUR L A CULTURE ET
L'HUMANISME ETUDIANT. Objet: promouvoir des valeurs
humanistes et républicaine (de reconnaissance universelle de la
dignité humaine et de la laïcité) ; développer la vigilance à
l'égard des formes ouvertes ou rampantes de discrimination et
de stigmatisation envers les personnes ou les groupes de personnes en raison de leurs appartenances et ou leurs orientations.
Siège social : Université de Caen, esplanade de la Paix, BP 5186,
14000 Caen. Date de la déclaration : 26 décembre 2012. .

166 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMPAGNIE SALAM. Objet : développer un univers artistique mêlant
la tradition, la contemporanéité et le métissage, afin de faire
connaître et promouvoir les cultures orientales, asiatiques, berbères et tsiganes auprès d'un large public à travers la danse, la
musique, le costume et le décor ; proposer des spectacles, des
chorégraphies inspirés des styles de différents pays : monde tsigane, Afghanistan, Algérie, Egypte, Iran, Turquie...; créations de
spectacles de danses orientales, représentation des danses orientales par les danseuse de la compagnie, formation aux danses
orientales, échanges multiculturels, promotion des danses orientales en Basse-Normandie et des activités économiques pour
financer les projets de la compagnie. Siège social: bâtiment B,
2ème étage, 23, rue René Cassin, 14000 Caen. Date de la déclaration : 26 décembre 2012. •

Modifications
167 - * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. ASSOCIAT I O N ADRENA BODY BOXE. Siège social : lieu-dit le Moulin
du Gast, 14380 Le Gast. Transféré; nouvelle adresse: 20, rue de
l'Eglise, 14500 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont.
Date de la déclaration: 17 décembre 2012.

r

161 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. SALVATION
ARMY NORMANDY. Objet : promotion de la paix ; aider les
pauvres et les moins privilégiés de la société ; promotion d'une
éducation à la non-violence et à la paix ; aider les personnes
dans le besoin et ayant un talent. Siège social : appartement 44,
1, place de la Liberté, 14000 Caen. Date de la
déclaration:
20 décembre 2012.

162 - * Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. LA MESNIE DE WARREVILL. Objet: évoquer le quotidien de la Normandie médiévale, de sa création en 911 à son rattachement au
Royaume de France en 1204, sous différents aspects de la vie
quotidienne et militaire, ainsi que de ses conquêtes territoriales,
par le biais du spectacle historique afin de faire connaître au
grand public ce pan de notre histoire. Siège social : lieu-dit La
Belle Croix, 14230 Neuilly-la-Forêt. Date de la
déclaration:
20 décembre 2012.

168 - * Déclaration à la préfecture du Calvados. COMPAGNIE DE TRAVERS. Siège social : 77, rue BranviUe, 14000 Caen.
Transféré;
nouvelle adresse:
104, rue Ernest Manchon,
14000 Caen. Date de la déclaration : 20 décembre 2012.

169 - * Déclaration à la sous-préfecture de Vire. Ancien titre:
ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE REFORMEE DU
BOCAGE N O R M A N D . Nouveau
titre:
ASSOCIATION
CULTUELLE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE U N I E D U
BOCAGE N O R M A N D . Siège social: 1, rue Lenormand,
14110 C o n d é - s u r - N o i r e a u . Date de la
déclaration:
21 décembre 2012.

15 - CANTAL
Créations
170 - * Déclaration à la sous-préfecture de Mauriac. TRÉMOUILLE PAINTBALL CLUB 63. Objet: développer la pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement développer et favoriser par tous les moyens appropriés
sur le plan sportif et accessoirement artistique et scientifique la

-

