
SIa*IIIIS DE "S.O.S. RIVIERES
(lVlodifiés par décision de l'Assernblê* gétérate du 16 déctmbre'1995)

Notc : '[Æs,ajou§ aux ardcles I , 2 et 9 appâraisseat en carrctères gà

ARTICT E I - Il est fondé enire le6. adbêre s aux pré§eots stâtut§, ot iour une durée illimitée, une associadon

résie oâr ta loi du l€r iuillet l90 L et ie décrer du 16 Aott r90l a]'att Ptur titre :

lslo.3 nrvrenrs ET ENYrRor,D{EÀdEr-{T'.

ÀRTICLE 2 - Le but dô lassociâdqn e$ de :

--proruouvoir unc politiqûe del'9âI cohgqtelro*ij*" lypt toüt de !'iûéret g:nérat et des éqllilibrçs !âur€ls,

- 
-fiIo"rdc 

ut sa;vêgirder I'enYhonnement dân§ quelque domaine qu€ ce soit.

ARTICLE 3 - Siège social :

G-sieeJsociâl 93t Éxé à la Mairie de St Jeao O ery;êlV. 11 pourra CtrE trarlsf&é sur simplc décisior du cooæil

a'adJËistration; ta ratificaüon par l'assemblée générale sera nécessair€-

ARTICLE 4 - L'as§ociation se compose de :

" 
, i"famUtO Ui"raireurs : qui verseniune Coüsation au moins doble de celle de mernbre actrf:

b : Membrs actift : qui participent activement à la vie de Tæsociatioo;

" 
, iri"ÀOr"s ryrp61t i*i s : qui manifestent leur soutien saû§ pneûdrc pan à la vie de Iassociation-

. aRfiCLE 5 - Admissioa :
ï"* irir" *rf" U" lhssociâtion en tânt que çembre actif ou membre bienfaiæur- il faut Are âgréé par le hrêau qüi

;ilî;'d";h*d dL ses réunions, sirr les demândes d'admissions piésentées, selon les modalités établies par lè

règlemeût intérieur.

ARTICLE 6 : Cotisations :

G Âo"ü* ào 
""Asations 

est ûxé châque année par le conseil d'admioistradon'

ARTICLE 7: Radiation§:
La quâlité de membrc se Perd Par :

a : Ia démission :
b : Le décè§ ;

" 
, 
-ü ,Jtr,f* panoocée par le conseil d'admini§trâtio,l pour aon-pai-anrenr de la coüsaüon or pour motif grave,

irr,er*G iira"r'0"* ce de;iff cas éré irrute p". t"ttr. r"ô*,--a& à s€ Fés€nier devant le hr€aü pour fourdr

des explicarione

ART'ICLE I - t €s tessources de I'association cornpreanent :

a : Læs cotisatiorE des membres ;
b : Les oroduits de Ia veote des publicaüons ;

c : I-es iubventions des divers organismæ publics :

d : t €s DroduiB des .servicQs rendus';
e : I-es âutres ressources âutorisées paf lÂ loi'

ARTICLE 9 - Administration :

A/ Le consèil 4'administrrliQn :

L associâdon e,1 dirigée pqr un conseil de 12: 15 ou 18 membrcs élus pour 3 ans par l':rssemblée g&érals- Les

;;Ë*',trééügiütes.'
Le conseil est re*rOuvelé châque a8née par tiers. LeS deUl prEmières année§ l€s membre§ sortaflb 66roqt dési8té§ Paf

H.t;i#*".r*-, Ie conseil pourvoit pmvisoirerqt 
-au _r€mpracem€nr 

dê ses mernbres...tr est procédé au

reftohcement définitif par r, p.àioinà *'."*uE" générale, t-es'pouvoirs dcs mêmbres ainsi élus pÎeûæfit ûn à

i ép&oe ou a"vrâit ûormaleme exPirer lÊ mandat des memkes remplacés'

fe pr$ident représente t'association daas. tou§ les âctts de la vie civile. tr ordonnance 1e3 dépen§e§ tr petit

domer délégation .târ!s t6 ";;dfti; 
qsl .sont fix&s par- le règtement in!érienJ. ]outdcis' le Coaseil

;ilii!"ilffir* ,u l. p"esià-"nîi" cai a'oreÊttce, pe*it a*ienÉ un'membrê dG- l:ass'qciÂtion P@I lt
;J;""e;;;;É"tice p"r oaiue"ation spéoàti r'es èpréseatanrc de t'assoclâtion doivent Jonir du plêin

exercice de leuri droits civils.
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Li^-*_§ .r**"*ritil;e, fav-oriser une rénovaüon Éda
siq"e, po.tiapei iü-;Ë! l;iËfr,;ïfiïïj"":ii"iüffiErque, parncrpel aux acti@§ collectit
rité, valoriser lâ ûéâtivité, l,initiativeuv,le, l-rtutraEvg penneHre aux individus etaux groupes de s'expdmer. slête sooar.. collèse de la TÉzen.§_4q ËruutE qe 5 expnmer. ùeÂe §ooia1.. collège de la TÉzence,2, rue_du_ Fief-Brarirc, 17sa0 foutay. D;i; A" Ë 'àé;i;;É;',
9 mai 1996.

_224 - Déclantion à la sous-géIecture de Jonzac, FOOTBALL-
CLUB ORTSNoLLAI§. Oâlerr : pratique dü f.otüt -ei ;früia
amexes.. >regÉ socrrr r maûie, lz2l0 Orignolles- Date de la déda-ratiofl: 75 ûai 1996-

_ 
225 - DÉdarâtion â la sous-préfecture de Jonzac. GROupE-MENT DTMPLOYEURS « LE'U|RIAT ". OdrAt, f-Àü"i"-u"i-.

pour-bul exclusif de ,nettre à Ia disposition dâ 
"es 

;;b*";
ou -plusieùs salaries lies au goupein€nt pâr un contrât de trâ-yatt. siete wciat : ti Vignac, 17210 Btan- Dab de la dédamtion:l5 mâi I@6

_2 - Déclamtion à la sous-préIeciuE de jonzac. DISCO pLA_
IIEI. Ob4#; re6rouper les aiouteurs de t,ii"ir"-à a;-,t n"-ti"*
dar|§ un dub, alin de laciliter les dùnges d,idées et de corurais-
6ance§. SÈge social : c\ez M. Àmaudeiu (Al"in), 33; ;ori; de§
Hillailets,'17500 Saint-Simonde.Bordeô. Oàte ii'ti âüandàî,
15 mai 19!16.

_2I- - lE4fglpl à la souÿpréfecrue de lonzac. ASSOCIA-TION SPORTIVE MONTGüYONNAISE 'SE 
TION POOT.AALL Objet: pratique du football amateur§, ieunes. adultês_

vfté.rans: sriryg soolal-.. mairiq 12270 MontguyiEl O.t" a. É
cléclamtio,n : 16 mai 19%.

Modmcaüons
228 - Déclaratidr à lâ sous-préIerture de Saint-Ieand,AreÉtu_

.ânolzr rrke.'SOS RMERES. Nourreau â'rre: SOS-RfVIERE§ Éi
ENVIRONNEMENT- Siàge sæiat: mairie, ptaçs ae t,ÀOæiae-ÿille. 17400 Saint-Jean--d,Angély . Date' ile ta decta;ù;.
20 Elâi 1996.

229 - Dédalqtion à la sous-pÉfecture de Saint-Iean{,Ânsétv
4lvtlçê-LE DES SÂpEURS:poMprERs DE 6eusr_rr-Àrt_
D'ANGELY- S.,êAe sociar; caseme des mmDieri 3. auee d,Assv.
I_7100 Saint-Jeand'A^g{y. Trdnslér{; itouielle adresse : casenie
des porlpiers, 10, ntE du Colonel-Renouse, U4{D Saint_Iêan-
d'AtrBély. DaE de la daantion: 21 mai 1996.

Dlssoluüons

_?{- _ _P*h=!g" à la sous-préfectue de Jonzac. ASSOCIA-
TION SPORTIVE MONTGUTONNAISE OIItMSPORT. S,ê;
soo'al: mairie, 17270 MontguyorL Date de Id deÈ*ü&-,
16 mai 19 -

231 - Dédaration à Ia sous-préfecturc de Saint-Ieatrd,Ansélv.
COMITE DES FTTES IyHllIMpS. .gÈge sociar: te bo"uri_
17t60 Haimps. Date de la déclaration: 2tûai 19%.

18 - CHER

Créarkins
2it2 - Déclaratiorr à la pr&ectule du Cher- LA BOffE A

MAIICES. Oblèr .. éÿeiler les enhnts de 3 à 12 ans oar la
découvert€ d'activités manuelles, drltuelles et de oieiir "i",créer une dynamique d'animâtirn en milieu ruml. Siéæ srr"ia',
mÂirie 18300 Veaugues. Dare de Ia déclantion: Z ûXt 7<196.

2!Ii - Dédaration à la prÉfecture du Cher. THE BIJLL
BOWL'S. ObF-t.' favoriser la-participation aux tournois de bow-
nnt rcclu& rcglonâux et nationaux des mernbÈs de l,associa_
tion. Sr?gê .Éod'ar.- chez Mme Chevalier (Eliane), 17. ruê Meuri.l-
Canon, 18000 Bour6e5. Date de la déd:amtiai-: 3 mu 1996.

234 - Dédaration à la prefucture du Cher. AMICALE DES
IEIJNES ACnrS POUR 

- yANIMAI'ION G-t.Àp.À). Obrer_.
qéctr, dâ$s le quartier de Bourgee-Nord ahsi '{ue dars la vifle,

une meilleure dynamique enhe les ieune§, en orEani§
types d'animatiors telles que des torimois sporti6isoin
santes à thèmes et promoiion de groupes niusicaux et
üege sooat: 76, avenue de Lattre-de-Tassigny, 19000 I
Date de la ddamtion : 9 ûai 1996.

235 - Dédaration à la préfecture du Cher. COMITE
DE BOURGES DE L'Ui{ION DBS TEMMES PRAN(
Objet : dé(e,l.se des droits et de la dimité de la femn,
contre le sexismq les violencrs sexüelks; améliorati
conditions de vie; maintiên àe la oaü. Sièee social: E-
Poulies, 18000 Bourt€r. Dâ,e de I; déctaraÉon:17 mi

æ6 - Dédarâtion à la ptéIecture du Cher. DEMATN !
FLORENT- Oà,,ie,..rÉunj; les p€rsonnes qü souhaiterit d
gt_lgil pour l'avenir de Saint+loftnt ei le mieux4te
habitants; animer un espace de liberté et de dialoÊue où
prxsse exeroer aa citoyerneté; rÉflédrir sur les pÉblème
cité dans le but d élaborer der DroDoditions 'concêle
Saint-Florcnt. Siège æcià|: 6, qtl& àe h Piene-de-la
18400 Saint-Flolent-sur-Cher. Date de Ia déclatl7 ûai 1996.

Modlficaüons
æ7 - Déclaraüon à la sous-Dréfecture de Saint-A

MonEond. Ancien titre: LES AMIS DE L,ACCOPOEON
CLIrB DENIS GLOMEÀU- Nouveau ütre: LES AMI
L-ACCORDEON. Nouvel obiet: promodon, connairsa
développemenr de I'accordédn ef de h cLaIl§on har
découverte_de ieunes lalelts ; organisation de spec{acles,
con@tlts. siège social : drez À,(- Ctomeau (tuidlÉ). le
18370 Préveranges. Dab de la dédantion: ù Ellatiggû-

Dlssolufiong
238 - Déclaration à la sou§-Drefecture de Saint-Ai

Montrond. NOUVELLE ASSOCTATION DES (EU
CATHOLIOUES DE SAINT-AMAND. Siàse sociaj : 6o. r
Bilerorr l82m Sâint-Atnand-Monkond- Dïæ de ta déciar
3 nrai 196.

239 - ôéclaration à la souÿprÉfecture de Vierzon ASS(
flON ESPERATO VIERZON. 9iêge sooiat: chez M. poitr.
(çf_orges). 10, cherrrin des Bergeri;, 18100 vie,7{in" Date
dédatatiott : 15 mâi lE 6-

2{0 - Déclaration à la sous-préfectue de Saint-Ar
Montrond- ASSOCIATION ESPOIR-BERRY. Siège sociat.
rie, 18200 Bruère-Allichamps. Date de !a" déclara
2I) mâi 19 .

19 - CORnÈZE

CÉatlon3
241 - Déclatation à la sous-pÉfecture dussel. VIENNE

MTLLEVACHES. Oàfr'f: sauvéeüde de la oualitié du Dakirr
naturtl des soures de la VienriÉ, de ses sittis et de stlj pays
a6n de promouvoil finteiêt de la haute vallée pou'uri (
Ioppement lqgl- durable. Srègc sociar..mairie 19290 Pe,'rele.
Daae de la ffiantion: 12 Âài 1996.

2tg - Déclaration à la sous-pÉfrcture d'Usrel. ASSOCIAT
DE DEVELOPPEMENT DES CANTONS IYUSSEL ÔiEf J

dier, proposer et realiser toutes a.tionr tendant à favirris
dÉveloppement, l'aménagement du Érimètre considéÉ dan
dorâines économiquq-§ociat touristique, atricole, iore:
cultutel; élaborer urie ôarte inttrcommrinaie di dévéboDet
et d'améndtement. SrlÈge soo:?r..mairie, 19200 Ussel. Dàie <

dédamtion : 13 mai 19q6-

2,(l - Dédaration à lâ pÉfecture de la Corr€ee. CENTRE
LOISIRS LOU BÂTOÙ DE CIIANTEIX. ObiEt: .,çfrl
enfanis en milieu rural une üversité d'activités cirlturetles, a
tiques et sportive6; en dehors du temps scolafuÈ, âÿoriser,
des actions de compréhension et le rdpect dü milieq t ada


