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1782 -

• Déclaration il la sous- p réfecture de Montmorillon.

Ancien titrt: CHO ISIR CHAUVIGNY. Nouveau titre: LES
VIT RIN ES DE CHAUVIGNY. Siège social : Mairie, 1. rue Moulin St Léger, 86300 Chauvigny. Date de la doc/aration:
19 juin 2009.
1783 - • Dédara tion à la sous-p réfectu re d!, Châtellerau lt.
FEDERATION FRANCAISE DE TWIRLING BATON - LIGUE
POITOU-CHARENTES. Siège soc;,11: 2 bis, rou te des Grands
Prades, 17920 Breuillet. Transféré; nou l'ellc adresse: 1, résidence des Bordes, 86100 Châtellerault. D.lte de la déclilfalion :
19 juin 2009.

4 juillet 2009

vals ... ), la création de spectacles de rues ... en France comme à
l'Etranger ; s'ouvri r à de nouveaux domaines artistiq ues en
créant de petits ateliers ouverts à tous, que chaque membre de
l'association pourra mettre en plaœ, afin de transmettre ses
connaissances il ceux qui le voudront et de confron ter diverses
opinions; revendiquer la mixité des arts et leur maniè re de se
rencontrer pour pilrfois mieux se confondre ou se singulariser;
créer d es évènements culturels divers et variés, gravi tant toujours autour des domai nes évoqués ci-dessus ; réa liser des
voyages un peu partout da ns le monde, afi n de découvrir de
nouvelles cultures, et maniè.re de penser en apprenant et en
échangeant nos idées avec des personnes nourrissant les mêmes
passions ct envies que nous. Sii':ge social: 1329 Sachemont,
88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy. D,lie de 1.1 déc/ara tion:
17 juin 2009.

Dissolutions
1784 - • Déclaration il la sous- préfect u re d e Châtellerault.
EXTERM IT . SièKe social: 51, avenue <,le L'Ad judant Réau,
86530 Naintre. dltc de la déclara /ion: 25 juin 2009.
1785 - • Déclara ti on il la sous-p rfUecture de Châtelle raul t.
ECUR IE POITOU-MOTO. Siège 500,11: 3, allée des Ce risiers,
86200 Loud u n. Dafe de la déclaration : 25 juin 2009.

87 - HAUTE-VIENNE
Dissolutions

1786 - • Déclaration à la sous-préfectu re de Rochechouart.
AM ICALE DES CHASSEURS DE LA CROZE, DU CHEN E ET
DE LA MAG NO NIE. Sii':ge sodal: 3, roc Picasso, 8nCX! SaintJun ien. Dolfe de la déclar.1tiOll : 22 juin 2009.

88 - VOSGES
Créations

1787 - • Déclara tion à la sous- préfecture de Saint-Dié-<1esVosges. LES POUAUX DE CHETAS. Objet : appo rter une dynamique au village au travers d'activités culturelles, festives et
sportives. Siège social: 1 Thiarupt, 88210 Châtas. Date de la
décJar,l /ion: 15 mai 2(X)9.
1788 - • Dédaration à la sous- préfecture de Neufchâteau. LES
PELERINAGES DES AMIS DE MARIE ET }ACQUOTTE.
Objet : organisati on de Pélerinages au d épart d e la Lorraine
pour les personnes in téressét.'S par le pélerinage Marial. Siège
sad,l/.' Ln Kralitsa Mira, 9, VOle de ~hâ tenoi s, 88300 Tilleux.
D,lte de la déclilra tion.' 12 juin 2009.
1789 - • Déclara tion à la sous-préfecture de Neufchâteau.
NO RD -EST ARCHEOLOGIE (NEA). Objet: soutenir la
recherche a rchéologique, notamment des périodes médiévale ct
moderne, et la diffusion de ses résultats scientifiques ; elle
s'ouvre à tous les champs de l'archéologie et ses d iSCiplines
connexes ; elle contribue à la forma tion ct à la sensi bilis.1tion
aux pratiques de l'a rchéologie, agir en collabora ti on régu lière
avec les sociétés savantes, les u niversi tés ct tous les acteurs de
l'a rchéologie, mener des interventions aup rès des pou voirs
publics, des collectivités terri toriales ct des prop ri ét.1i res p ri vés
pou r assure r l'étude, la protection ct la va lonsatlOn des objets et
des s ites; son rayon d'action conce rne essen tiellement le GrandEst de la France ( Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes,
Franche-Comté, Lorraine). Siège social: 181, roe de l' Egl ise,
88500 Frenelle-la-G ra nde. D,1re de la déclara tion: 16 ju in 2009.
1790 - • Déclaration à la sous-préfectu re d e Neufchâteau.
R.S.K.P. SOU ND SYSTEM. Objet : organiser des manifestations
mus icales. Siège socia/ .- 2 bis domaine de la Forge, 88630 Sionne.
D,lie de la d éclaration: 16 juin 2009.
179 1 - • Déclaration à la sous-préfectu re de Sain t-Dié-desVosges. MAISON BLEUE. Objet .' cr& r un lie u de rencontres,
d'échanges, et d'en traides à la réal is.1 ti on de d ivers p rojets ava nt
tou t a rt istiql!es, te l que la mise en place d'expositions de photos
ou autres, [a réalisation de cou rts ou longs métrages et leur projection. le développement de projets musicaux (concerts, rest i-

1792 - • Déclaration à la sous- préfecture de Saint-Dié-desVosges. VERGER CO NS ERV ATOIR E DE LA GRANDE
FOSSE. Objet : crêer et entretenir le ve rger conservatoi re
communal de la Grilnde Fosse; favoriser la préservati on e t le
dévelo ppe ment des vergers; préserver les espèœs froi tiè res de
moyenne montagne Vosgienne; sensibiliSer le grand public.
Siège soci,11: mairie, 88490 La Grande-Fosse. D.lte de 1.1 déc/,l f.llion.' 22 juin 2009.
1793 - • Déclaration à la sous- préfecture de Saint-Dié-desVosges. CLASSE 62 DE GERA RDM ER. Objet: organisation de
rencontres et de loisirs tel que rep..1S, voyages, excursions, bals,
repas dansant, lotos, jeux de cartes, sorties pédestres ou autres,
ct toules activités subsidiaires relativ<'S aux 1oisirs. Sii':ge social:
Hôtel de Ville, 88400 Gérardmer. D<1te de f.l déc/,lralion .22 juin 2009.
1794 - • Déclaration à la préfecture des Vosges. LE PETIT
BALLON DES VOSGES. Objet .' gérer, développer et promouvoir au nom de la fédération (ra nçaise de football de table, le
football de table dans "les Vosges. Siège social: 8 Bis, rue des
Minimes, 88000 Épinal. D,lte Oc l" déclaration: 23 juin 2009.

1795 - • Déclaration à lil préfecture des Vosges. L'ALPHAB ET.
Objet: organiser, encadrer, gérer l'accueil et les activités périscolaires pour les enfants scolarisés en maternelle ou en primaires sur le territoire de la communauté de communes des
Vallons du Bouchot et du Rupt. organiser et encad rer les mercredis récréatifs ainsi que l'accueil pendant les petites vacanCt..'S
scola ires, il peu t-être ajou té des activi tés li cet objet. Siège social.11 TrougemOllt, 88 120 Basse-sur-le-Rupt. Oille de 1,1 d&:I.1r,l lion .23 juin 2009.
1796 - • Déclaration à la préfecture des Vosges. SOI EN MO UVEM ENT. Objet.' faire découvrir, pr.1tiquer et développe r des
techn iqu<'S d'éveil sensoriel, corporel ct psychique visant li obtenir bien être, connaissanœ de SOi ct un meilleur équilibre entre
psyché et soma; les pratiques p~oposées utilisent entre autres
les outils de la somato-psychopédagogie, accompagnement verbal, manuel, gymnastique sensorielle, pédagogie perceptive du
mouvemen t) sous formes d'ateliers, de cours individ uels ou collectifs, de conférences, de stages. Siège social: 541, route de Jnrménil, 88380 Archettes. Date d~' la décl,lr,ltion: 25 ju in 2009.
1797 - • Déclaration à la préfecture des Vosges. OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE DOC ELLES - O.M.S.C. L. Objet : en liaison avec ln
municip.1lité soutenir les associations dans leur fonctiolll"ICment
et encou rager leurs projets, optimiser et faciliter la gestion de
l'utilisation des installations municipales. Siège social: Mairie,
11, roe de la Libération, 88460 Docelles. Dafe de lil décfar,l tion:
25 juin 2009.
Modifications

1798 - • Déclaration ft ln sous-préfectu re de Neufchâ teau.
Anden litre: ASSOC IA110N LOCALE A. D.M.R. DES MONTS
FAUC ILLES. Nouvea u litre : ASS O C IATION LOCALE
A.D.M.R. DU CANTON DE LAMARCH E. Nouvel objet: aider
à tous moments de leur existence toute famille ou personne
hab ita nt dans les communes et les quartiers où elle exerce son
action. Pour ce faire, elle assure la responsabilité materielle et

