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7 janvier 1985. Déclaration à la eous-préfcclurc de Dinan. Lr
Bouèzc'Ethoolo3le. Objct.' promouvoir lei mlturcs de trsnsmission
orale cn BrctagnÈ, notamment par la coordination d'actions dc
rechcrchc cthnologique isolécs, la difÏusion de lcurs acquis sous
formc d'animations diverscs, ct la publication dc travaur- d'intéÉt
scientifique. Siège social ; Mordreuc, 22690 Ptcudihcn-sur-Rancc.

Modifications
17 décembrc 1984. Déclaration à la sous-préfccturc dc Dinan.
Ancien titre .' Club du troisième âgc matignonais. Nouveau titre ..

Club ric I'rmltlé metigromls. Siège social:àairic, 22550 Matignon.

2l décembre 1984. Déclaration à la préfecturc dcs Côtes-du-Nord,
Ancien titrc .' Club du troisièmc âge de PommeritJe-Vicoûltc. Nou-
vcau ütre.' Àmicde des r*nltê de Pommerit-lo.Viomæ. Sidc
socral : mairie, Pommcrit-lc-Vicomrc, 22200 Guingamp.

26 décembre 1984. Dêclaration À Ia prèiecture des Côtes-du-Nord.
Associrtion crthollqrc des cùcfr de frmilte de Trébry. Siège sociat:
presbyèrc, Trébry, 22510, Moncontour-de-Bretsgne, trars-féré ; nou-
velle -adre sse .'-foycr Notre-Dame, bôurg de Trêbry,
225 I 0 Moncontour-dc-Bretagne.

23 - GREUSE

Créations

24 décembre 1984. Déclaration à la sous-préfccture d'Aubusson.
Groupe folhlorique « Lous Prtebeuds Derseirec ». Oà1bt : culturr et
représcntation des chants ct danses traditionnels.'Siège sociat :
mairie, Rougnat, 237 æ Auzaaces.

28 décembrc 1984. Déclaration à la préfecture de la Creuse. fédérr-
lion déprrlementale des coo;Éntives-d'utilisation de mrtériel tgrlcolc.
A-bjet.: aide â la création Êt su fonctionnemetrt des coopÀraüvcs
d'utilisation de matêriel agricole; défense des intérêts de sès adhé-
rents- ,§iège social : chambre d'agriculturc, l, rue Martinet,
23000 Guéret.

28 décembre 1984. Déclaration à la sous-préfecture d'Aubusson.
Amicele dcs fonctioanriræ de police de lr circorscrlption d'Âubusson.
Objct-: groupcr lc pcrsonncl cn cxcrcice et cn retraitc pour cltrc-
tcnir dcs rapports dè solidarité morale par I'orgaaisation âe réunions
amicales. Siège social: 14, quai des llei, 23200Aubusson.

rModifications

3 janvier 1985. Déclaration à l8 préIecture de la Creusc. Âncicr
trtrc .'Mouvcmcnt I p. 100 Creuse pour la pair, la justicc ct lc déve-
loppcment. Nouvcau t'trc ; Mouvemelt Creure Ticrc Monde. Nouÿcl
obja : agb auprà de I'opinion ct dcs pôuvoirs publics cn Francc ct
soutcnir dcs actions daas lc ticn monde cn vuc de favoriscr un
dévcloppemcnt solidairc de tous les pcuplcs. §iège eocial .- mairic,
23ü)0 Guérct.

AI - DORDOGNE

Crôations

20 dêcembre.1984. Déclaration à la préfecture de Ia Dordogpc. Asso
cietion âucrtive, rportive ct d'eide tux détenus de h nrison d'rrrt
de Pértgueux. Ob.1bf : amélioration-dcs conditions de détcntion ct dc
la vic csrcêrale dcs détenus. §rêgc social: 2, placc Bclcymc,
24()19 Périgueux.

2l décembre 1984. Déclaration à la sous-préfecture de §arlat. Ârso-
cirtiol §rlnt-Sulpicc. Ob.1ct .' promouvoir des aaivités religieuseq
culturclles ct divcrscs, en priorité sur le secteur paroissial ; déve-
loppcr les actions de solidarité ct d'entraide sociale; assurcr et faci-
litcr la formation des divcrs responsablcs, cn vue d'exerccr les acli-
ütês ci-dcssus. Siège social:45, rue de Paris, 24260 [r Bugue.

26 décembre l9M. Déclaration à la préfecture de la Dordogne. Asso-
clation des enseignenb des sports âluestres de lr Dordogne. Objct:
liaison entrc les enseignants dc Ia Dordogne ct protection dc I'acti-
vité-équestre au _sein du dêpartement ; élaborer dcs règlements. §iêge
social : Beauperier, Saint-l:urent-des-HommÊs, 24400 Mussidan. -

27 déccmbre 1984. Déclaration À la préfecture dc la Dordogne.
Comité de soutlea i h crnilideture de Jern Grtllanl pour l'élecüoa
crltonrle de Seügnac-les-Egllses. Oâ.;br ; soutenir moralement le can-
didat de I'opposition pour les éleaions cantonalês de man 1985;
I'aider dans sâ csmpagnc êleaoralc_et gérer lcs fonds consenlis par
ses amis pour son organisation. Siègc social.. atrnere de I'hôtel
SalrltChristophe, place du Champ-dc-Foire, 2rt420 Saügnac-les-
Eglises.

28 déccmtrc 1984. Dêclaratioo-à lr-préfccturc de la Dordogne. Lce
ADis de Frerçok.Auglénr Obja: frirc ænnaltre I'cuvrc cila pcr-
sonnc_de François ^Algiérrs. siègc social,. bibliothèquc muaicifale,
cours Tourny,2it000 PérigucuL . :.' _

3l dêccmbrc 1984. Déclaration à ln sous-péfecturc de Nontàn.
C.eatrt d'&uilec ct dc ltrboar dcr lltffi rdntr,ouiL. Obja : favi
{scr le dércloppcmcot écdÉomiquc ct la promotioa d11 §qstrcnnni§.
§rêge social : mairie, 24100 l'Ioatroo- .' ". ' iF:' ;.

:;:ii:i:; ..i.;-! ' :-ij. ..ur1,-3l dècembrc 1984. Dtctaiiüon'à E Joris-préfccruc dc Bcrgcrac
llXl Colonntr. Oôjcr .. déreloppcr différcntès maaifortations âltu-
rclles -et promouv.oir la oornmïnication rntrr jcune*.§{e eociat :
chcz M. Vanzo (Jean-Picrrc), Sainr-LaurÊnt-d;-Visnà :?tOO'S€r-

2 janvicr 1985. Déclaration e U iou§-préfccurc dc Sarlat-la-Csnéda
« Plein. eir en^ Dordognc »r.ütc « f,rrd-oorÉe Ilordogrc ». Objct : pro-
mouvoir er fairc découwir lec activitée sportiveJ ct de plcin'air,
notammenl cn- Dordogne ci, trunç "Enièrc-génêrale, toutiactiütéi
srtes ct manrlestations âyrlt trait .dirêctcmeot ou iadircctcmcnt I
l'objet 1oci4 ci.dessus dèfini_ ou concourant à sa réalisation. §r'Qge
social : l* Port de Dommc, Cénag 24250 Domme....::.

3 janvier 1985. Déclaration'à la préfecturc dc lajbordopc. Chb
tulturiste *rigourdin. Objef -.permetEc aux mcmbres actifs-dc prati-
quer le culturisme; rcchcrcher dc nouvclles tcciniqucr d'cntàînc-
ment et créer de nouvêaux apparcils. Siège social ..ï, ruc George-
Sand, Boulazac, 24000 Péri8ucur.

l\[gdifie:tions
17 décembre 1984. Déclarction à lr sous-prêfccture de sarlat. Ani-
crle lt'rque de Sehte-Mondræ. Addiril à i,objct : orgaaisation dc la
prati_qle d'activités p-hVqiq_uq ct sportivæ (tous spo?s) ct de plein
air. §r'êge social : êcale de Saintc-Mondanq 24370 CdüL
19 déccmbre 1984. Dèclaration à la prÉfccturc dc la Dordome. «Lcr
Deuphlns ». Adüüf à hbja.. prÊtiquc du cano,t-tavik. Siésc
social .' institut médico-éducatü, Ir, Châæau, 24190 

§ouviixurJ'lsl'e.
19 déccmbre 1984. Déclsration X la 'prèfccturc di'h Doraomc.
Ç*nité dépertemeilrl dc _Iq!!S_* & -tr Dor,aogrè srèare soflal :
42, rue de la République, zi|2m Ssrlat, transféé : aoovetle adrcsse ..

maison des comités, 3O. nre Chrnz7,"24000 périgucud,_-

gcrlc.

24700 Montpon.

2l déccmbrc 1984. Déda;fr.o! à li ôiljprefcctriÈr'dc'portarlicr.
Associrtior des elclels élèrcc dn lÿcê. faËeiS[€Dclt pmfcætonrcl
sec.tion ùôtellerle-rtstrûrdor"- Obja: rcgscrËr lcs t'ens d'amidé
cntrc les membrcs de I'associatiotr- Siègc sociat -. lydc d'enseignc-
ment professionnel, route dc Besançoa, 2S300 pontarlicr,

24 dêæmbrc 1984. Dêclaratim ù la sous:préfecturc dc-Moatbéliard.
Arsocirtion pour lr promodor dc .Prt- coutempontr (Àp.ÀC.I
Objct : proposer des activitÉa crêatriccs â la populatioi de notL
gglnmurc, avcc la collaboration d'artistcs conius a.inoonnus, cn
dirigcant no6 trav-aux ct rcchcrchcs ysrs urle application pratique'æls
la-décoration et l'arnéoagcgcnt dc notrc cnr{ônaemcof : paiticipcr
à I'animation de la vie cultrrrellc dc aotrc oornmunc ç6 i "niintdcs cxpositions ct des msdlfcfiations artistiqucs; ouviir ui'aæücr
favorisant le potentiel créatif dc chacun êtr oiïrant dcs outils ct dcs
supports riches d'cx.périeaoesr facilitant rinri I'erpression ertistique
du groupc soit de libre inspiration, roit avec lc èoncour d'ardsics
promus eJ-promouvables. Siège social .'d impassc Coulomb, Bâhon-
cour! 25200 Montbéliard. :r


