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d'activités sportives entre ses adhérents dans le bassin sisteron-
nais. Srège social: 3, résidence de Champ Florin, 04200 Mison.
Dale de la déclaration; 2 sepiembre 201 i.

26 - * Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSO-
CIATION DE SAUVEGARDE'DU CHATEAU DE- IARJAYES.
Objet: restatxer et maintenir en état de bonne coniervâtion le
château de Jarjayes (Hautes Alpes 05i30). Siège social:19, lotis-
sement La Fontaine, 05110 Curbans. Date -de la déclaration:
2 septembre 2011.

27 - n Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. ASSO-
CIATION POUR,LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LA COMMUNE D'OPPEDETTE ASSOPP. Obiet:.contribuer à
la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel,'urbain et archi-
tectural de la commune, eile agit en liaison avec les institutions
locales, par tous les moyens à1a disposition, v compris en jus-
tice. SrÇe social : Le Village, 041 10 Oppede tte.' Dàte be la ddcla-
ration: 6 septembre 2011.

Modifications

28 - * Déclaration à Ia préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence. LA POPULAIRE. À/ouve1 objet: aide? les familles
dans la défense de .leurs intérêts mâtéiiels et moraux. Siège
social: 42, boulevard Victor Hugo, 04000 Digne{es-Bains. Iranis-
féré; nouvelle adresse:14, placè du tampiÀet, 04000 Digne-les-
Bains. Dafe de la déclaration: 26 fuillet 2071.

29 - * Déclaration 1 ]a sous-préfecture de Forcalquier.
COMITE DES ALPES.DE-HAUTE-PROVENCE DE IÛDO,
IIUIIJSUT KENDO ET DISCPLINES ASSOCIEES. Siège
social: 04200 Thèze. Transféré; nouvelle adresse: quartier Lor7e,
04870 Saint-Michel-1'Observatoire. Date de la déclaiatior : 5 sep-
tembre 2011.

05 . HAUTES.ALPES

Créations

30 - * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ASSO-
CIATION LOCALE ADMR DE TALLARD, Obict : àidcr à IOUS
les moments de leur existence toute familie ou personne hab!
tant dans les communes et les quartiers ou eïe exerce son
action; pour ce faire, elle assure ià responsabilité matérielle et
morale de la marche d'une ou plusieursbranches d'activité pou-
vant concourir à la réalisation de cet obiectif; clle est, ou beui
devenir, employeur de toutes les personnes utiles à cette aétion
du social, du médico-social et du^sanitaire, notamment dans le
domaine de la vie quotidienne, du socio-éducatif, de la santé
ainsi. que du. develop_p-ement local, conformément au règlement
intérieur agréé par l'Union Nationale des associations ÀDMR;
développer un ilimat familial et intensifier les courants de soli-
darité, la vie sociale et l'animation dans les communes qu,elle
desse.rt en_ faisant participer les familles notamment celles àyant
bénéficié de I'aciioh de làssociation. Siège social: B, rue Cyprien
Chaix, 05000 Gap. Date de la déclaratiôn: 23 aoùt 20.1,1."'

31 * + Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. SERRE
CHEVALIER ANIM'ENFAruTS. Oaler; promouvoir toute
action favorisant le cartable à Ia neige, éoutieir scolaire, aide aux
devoirs, cours d'anglais aux étraÀgers, accompagnement des
enfants aux écoles de ski et anima[ion enfants^eÀ toul. genre.
Siège social:.3,.chemin .les Pananches, 05240 La Sa1le les Âipes.
Date de la déclaration: 26 aoît 2077.

32 - * Déclaration à ia préfecture des Hautes-Alpes. ASSO-
CIATION LOCALE ADMR DE GAp OUEST. Objet: aider à
tous les moments de leur existence toute famille ou personne
habitant dans les communes et les quartiers où elle eierce son
action ; pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et
morale de la marche d'une ou plusieurs,branches d'activité pou-
vant concourir à la réalisation de cet objectif ; elle est, ou ireutdevenir, employeur de toutes les personnes uti'les à cette aition
du social, du médico-social et du'sanitaire, notamment dans Ie
domaine de la vie quotidienne, du socio-éducatif, de la santé
ainsi. que du 

_ 
dévelo-p_-p_ement local, conformément au règlement

intérieur agréé par I'Union Nationale des associations ÀDMR ;
développer un climat familial et intensifier les courants de soii-
darité, la vie sociale et l'animation dans les communes qu,elle

dessert en faisant participer les familles notamment celles ayant
bénéficié de l'actioir de lâsso_ciation. Siège social: B, rue Cyprien
Chaix, 05000 Gap. Date de la déclaratiôn: 26 aoûrt 2077.'-

33 - * Déclaration à Ia sous-préfecture de Briançon. ASSO-
CIATION DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU PRE
DU FAURE. Objet: défense et Ia protection des intérêts des
habitants de la zone artisanale du Pié du Faure à Saint Martin
de Queyrières . Siège social : 44 ZA du Pré du Faure, 05120 Saint-
Martin-de-Quelrières. Date de la déclaration: 29 aoîlt. 2077.

34 - " Déclaration à la p_réfecture des Hautes-Alpes. KINO
PROD. Obiet : organisation d'évènements et réflexiori autour du
f1lm, en !a1t qu?gpjet, et réalisation de projets audiovisuels.
Siège social: Les Chabanons, 05300 Ribiers. Date de la déclara-
tion : 1"- septembre 201l.

35 - * Déclaration à [a sous-préIecture cle Briançon. SAUVER
LA PISCINE CHANTEGUISANE. ObTbr: empêcher la ferme-
ture de la piscine municipale de la conimune die Saint-Chaffrey.
Siège social:._6, chemin des Asters, 05240 l,a Salle les Alpes.
Date de la déclaration: 2 septembre 2011.

36 - * Déclaration à Ia sous-préfecture de Briançon.
D'AKIRA. Objet : être un centre canin lieu de formation où l'on
trouvera une convivialité et un échange et qui couvrira tous les
besoins dans l'univers cles animaux." Siègà socjal; chemin au
torrent de dessous Ia Roche, 05120 Saint--Martin-de-Queyrières.
Date de la déclaration: 5 septembre 2011.

37 - " Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. KA-
PULSE. Objet-: developper Ia .ültr." chorégraphiquà par Ia
découverte et 'le perfectionnement de .la danselaz2 à travérs des
siages.d.es cours techniques et ateliers chorégràphiques, des soi-
rées thématiques 

-et 
des productions en public. Siège social :

L'Arpendriou, Le Rosier, 05100 Val-des-Préà. Date dela déclara-
flon : 6 septembre 201 l.

38 - * Dèclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. ASSO-
CIATION VIVIAN MAIER ET LE CHAMPSAUR. -Objet: valo-
risation et promotion du patrimoine culturel de la conimune de
Saint Julien et du Champsaur ; gestiory valorisation et promo-
tion de Ia collection de photos "Vivian Maier" dans le câdre de
Ia convention établie entie i'association et Ia commune de Saint-
Julien en Champsaur ; organisation de toutes formes d'anima-
tions à but culturel notamment expositions, concours de photos,
édition de photos sur tout supfort ; recherches et niise en
valeur de l'histoire du Champsâtir, des familles champsaurines
notamment dans le cadre de I'émigration des Français âux Etats-
Ulis ; porrr défendre le but de l'association, le bureau, prévu à
l'article des. statuts, pourra désigner un de ses membràs pour
agir en justice devant les juridic[ions judiciaires ou administra-
tives par délibération spéciale. Siège social : Mairie, 05500 Saint-
Julien-en-Champsatr. Date de la déclaration: B septembre 2011.

Modifications
39 - * Déclaration à la préfecture des Hautes-Alpes. CENTRE

D',A\T _LYRTQUE DES ALPES DU SUD (CÀLAS). Siège
social: Les Rudes, 05000 La Rochette. Transféré; nr:uveI\e
adresse: la Madeleine,05130 Jarjayes. Date de la déclaration:
22 aoît 2077.

40 - " Déclaration à la sous-préfecture de Briançon. Ancien
titre: OLYMPIQUE BRIANÇOIü'SERRE CHE. À,rouveau titre:
OLYMPIQUE BRIANÇON SERRE CHEVA.LIER (OBSC). Nou-
vel .objet: gratique et initiation du foot-ball sous l,égide de la
fédéraiion française de foot-ball ; organisation de tou"te activité
découlant du football et/ ou clu choi"x des adhérents; organisa-
tion des stages football et multi-activités, sortie en milieù mon-
tagnard et visites culturelles pour ses adhérents et personnes
extérieures à l'association OBTSC ; formation d'éduôateurs et
d'arbitres _sous l'égide de la FFF, de la Ligue ou du District en
vue d'ur {utur métier. Siège social: parc dàs Sports, 05100 Brian-
çon. Date de la déclaraüôn; 5 septèmbre 201i.

06 . ALPES.MARITIMES
Créations

41 -." Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes. ARC
EN CIEL BON VOYAGE.-Objet: mobilisatiôn collective pour le
maintien d'une éducation de qualité dans les écoles âe Bon
Voyage. Siège social : bâtiment A7,222, route de Turirl Les Log-
gias du Paillon, 06300 Nice. Date de la déclaration :7 avril 2071.


