
Association 'Les Avants 3'

STATI.ITS

Article I Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du
ler Juillet l90l et le décret du l6 Août 1901, ayant pour titre:

Association Les Avants 3

Cette association a pour but la défense des droits des habitants de la tranche dite des
Avants 3 du lotissement des Avants de St Mathieu de Tréviers, ainsi que la protection
et I'amélioration de leur environnement.

Siège social.
Le siège social est frxé au domicile du Président de I'association.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. La ratification
par I'Assemblée Générale sera nécessaire.

L'association se compose de.
- Membres d'honneur
- Membres bienfaiteurs
- Membres actifs ou adhérents

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5: Admission:
Pour faire partie de I'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Article 6: Les membres:
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à I'association; ils
sont dispensés de cotisation.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent pour une année une somme très
largement supérieure à la cotisation annuelle fixée par I'assemblée générale. La qualité
de membre bienfaiteur n'est obtenue que pour la periode annuelle au cours de laquelle
la somme a été versée.
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une
cotisation dont le montant est fixé chaque année par I'assemblée générale.

Article 7 : Radiations:
La qualité de membre se perd par:
- démission
- décès
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation ou pour motif grave, I'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée,
à se présenter devant le bureau pour foumir des explications.

Article 8 : Les ressources de I'association comprennent:
- le montant des cotisations des membres actifi et les sommes versées par les autres
membres.

- les subventions de I'Etat, des départefirents et des communes ou autre organisrnes
lé-qaux.



Article 9 : Conseil d'administration.
L'association est dirigée par un conseil de membres élus pour 2 années par I'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles. Ils doivent obligatoirement être propriétaires
sur le territoire des Avants 3.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé de 5 membres:
- I Président
- I Vice Président
- I Secrétaire
- I Secrétaire Adjoint
- I Trésorier

I Trésorier Adjoint
Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année les membres
sortant sont désignés par le sort.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il set procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 10: Réunion du conseil d'administration.
Il se réunit une fois au moins tous les 6 mois, sur convocation du Président ou sur la
demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président
est prépondérante.
Tout membre du comité qui, sans excuse valable, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.

Article 11 : Assemblée générale ordinaire:
Elle comprend tous les membres de I'association à quelque titre quils y soient aff,rliés.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de juin.

Quinze jours avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le Président, assisté des membres du comité, préside I'assemblée et expose la situation
morale de I'association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'
approbation de l'assemblée.
Après épuisement de I'ordre du jour, il est procédé au remplacement, au scrutin secret,
des membres du conseil sortants.
Ne devront être traitées, lors de cette assemblée, que les questions soumises à I'ordre
du jour.

Article 12 : Assemblée générale extraordinaire.
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits sur les rôles
de l'association, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire,
suivant les formalités préwes à I'article 10.

Article l3 : Lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, les délibérations ne seront
valides que si elles sont approuvées que par la majorité des membres présents.



Article l4: Rèelement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors
approuver pa.r I'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à lbdministration
interne de I'association.

Article 15 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les 213 au moins des membres présents à l'
assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et I'actif,
s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du lerjuillet l90l et au
décret du l6 août 1901.

A St Mathieu de Tréviers- le 9 Mai 1995

Le Président, Le Secrétairg Le Trésorier,

D--. Ladurelle

r l
t ' ,

\-.- r"-t'-l r

D. Fontaine



Association 'Les Avants 3'

v Monsieur le Préfet.

Nous avons I'honneur, conformément aux dispositions de I'article 5 de la loi du ler Juillet
1901 et de I'article ler de son décret d'application du 16 Août 1901, de procéder à la déclaration
de I'association dite Association Les Avants 3 dont le siège est au 2rPlan du Thym à Saint
Mathieu de Tréviers.

Cette association a pour objet la défense des droits des habitants de la tranche dite des
Avants 3 du lotissement des Avants de Saint Mathieu de Tréviers, ainsi que la protection et 1'
amélioration de leur environnement.

Les personnes chargées de son administration ou de sa direction, sont:

Président:
Monsieur Dominique Fontaine
né à Boulogne sur Mer, le 26 juillet 1955, de nationalité française,
domicilié 2,Plan du Thym à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession de Fonctionnaire de Police.

Vice Président:
Monsieur Jean Max Grasset
né à Saint Jean du Gard, le 5 juillet 1954, de nationalité française,
ilomicilié l, Rue des Erables à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession de Technicien.

Trésorier:
Monsieur Didier Ladurelle
lÉ à Vierzon, le 14 décembre 1947, de nationalité française,
domicilié 1, Plan du Thym à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession de Cadre Administratif.

Trésorier Adjoint:
Madame Annie Grasset
née à Alès, le 4 féwier 1960, de nationalité française,
domiciliée 1, Rue des Erables à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession d' Institutrice.

Secrétaire:
Monsieur Jean-Jacques Césarin
né à Montpellier, le 15 juillet 1954, de nationalité française,
domicilié 3, Rue des Erables à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession de Technicien France Telecom.

Secrétaire Adjoint:
Monsieur Michel Brichau
né à Cerny, le 3 Octobre 1950 de nationalité française,
domicilié 3, Plan du Thym à Saint Mathieu de Tréviers,
exerçant la profession de Technicien Electro-Menager



Ci-joint deux exemplaires dûment approuvés par nos soins des statuts de I'association, et
la demande d'insertion au Journal Officiel.

Nous vous demandons de bien vouloir nous déliwer récépissé de la présente déclaration.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, I'assurance de notre considération distinguée.

Fait à Saint Mathieu de Tréviers, le 9 Mai 1995.

Le Président, Le Secrétaire, Le Trésorier,

D. Fontaine D. Ladurelle
-\, 

\*r  t -\ i'--Çt
\

J. Césarin
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vers son mode de vie (environnement, culture, religion);
organisation d'expositiont de voyageg d'échanges culturels.
Siése social: chez-Crepin (V.) et Leportier (M.), 16, rue Claude-
SeÈe, 34000 Montpellier. Date de Ia déclaration: 20 iuin 1995.

1003 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
TRANSPARENCE. Oblàt; défense des consommateurs et des
usaqers des services publics et administratifs, et des services pri-
vés-industriels et corirmerciaux. Siège social :10 rue des Aspho-
dèles, 34430 Saint-fean-de-Védas. Dafe de la déclaration:
21 luin 195.

1004 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. TRANS'
PARENTE. Obje.t.:. détense àes consômmateurs et des usagers
des services publics et administratifs, et des services privés
industriels et-commerciatx. Siège social: 5, lotissement Les
Clauzes, 34570 Murviel-lès-Montfellier. Date de Ia déclaration:
21 iuin 195.

1005 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
SPORTIVE DU CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC.ROUS.
SILLON. @;ef : promotion de la pratique et développement du
football. Siège 

- 
social.' 201, avenue de la Pompignane,

3406t Montpellier Cedex 2. Date de la déclaration:21 juin 1995.

1006 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. LE BLEU TUR-
QUOISE. Ob,let; promôuvoir les arts plastiques tout public
(dessin, aquarelle, huilg modelage, peinture sur soie)' Slêge
soo'a/: Læ-Mirador F, 752 avenue Louis-Ravas, 34080 Mont-
pellier. Dafe de la déclaration: 21 juin 195.

1007 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. FOOTBALL
CLUB BRASSERIE SAINÎ-GERMAIN. Objet: association pour
la création d'un club de football pour une inscription en Ufolep'
Siège sociat; chez M. Zahonero, brasserie Saint-Germain, esplâ-
nade de l'Europe, 34000 Montpellier. Dafe de Ia déclaration:
21 juin 195.

1008 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. BASKET-CLUB
FABREGUES. Obref ; piatique du basket-ball; participation et
organisation de éompii'titioirs. Siêge social: chez M.' Alauzet
fleân-Marc), 4ffi, cheririn des Couréches, 34690 Fabrègues. Date
de la déclaration:21 iuin 195.

1009 - Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. C(EUR
D'HERAULT UNION TENNIS-DE TABLE. Ob1'ef : développer
èt promouvoir la pratique du teruris de table et notamment chez
les' jeunes. Siège Âocial- : mairie 3,1230 Saint-Bauzille-de-la-Sylve.
Date de la déclaration: 2l juin 195.

1010 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. GROUPE
D',ETUDE ET DE RECHERCHE EN RHUMATOLOGTE. Obiet:
promouvoir la recherche en rhumatologie pour améliorer la
(ualité des soins aux malades. Siège social: chez M. Iæroux
0ean-Louis), 201, rue Arnaud-Lunel, Le Mas d'Estor,
3r$70 Montpellier. Dafe de la déclaration: 22 juin 1995.

t01l - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
DES DONNEURS DE slNC Oe VALERGUES. Objet: sensibi-
liser l'opinion publique; fidéliser les donneurs; assurer un cli-
mat corivivial fors dès collectes. Sièqe social: drez M. Monnier
flean),320, rue des Carrièret 34130Valergues. Date de la décla-
ration: 22 ivu:. 1995.

1012 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SATURARGUES.
Obl'ef : organiser la participation des parents à la vie de l'école
et ên par[iculier auui manffestations extrascolaires. Siège social:
école, place de la Mairig 34400 Saturargues. Date de Ia déclara-
tion: 73 juin 1995.

1013 - Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. MONT-
PEYROUX IUDO JU-IITSU-CLUB. Objet: développement du
sport dans la commune par l'étude et la pratique du judo ju-

iitsu. Srêge social: chez M. Filliette (Yves), Les Saumailleq Saint-
Etienne-fes-Bains, 34150 Montpeyroux. Date de la déclaration:
23 fuin 195.

1014 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. OLYMPIQT E
SAINT-GEORGIEN. Ob7Ëf ; création d'un club de football. Srêge
social: drez le président M. Soto (Francis), 1O rue Belvédère,
34580 Saint-Gèorges-d'Orques. Date de la déclaration:
24 juin 195.

1015 - Déclaration à la préfechrre de l'Hérault. RELAIS
SOLEIL, ASSOCIATION C.OMMUNAUTAIRE RÉGIONALE,
VACANCES, LOTSIRS ET CULTURE DU LANGUEDOC.
Obl'ef ; contribuer à la promotion persorurelle et communautaire
de-ses membres; être-un soutien pour les associations Relais-
Soleil gestionnaires; développer lè tourisme associatif. Srêge
social:-IùD, avenue de Lodéve, 34000 MonÇellier. Date de-la
déclaration: 26 juin 1995.

1016 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
POUR LA MAITRISE DE L'URBANISME DU CENTRE VIL.
LAGE SAINT-CLEMENTOIS (A.M.U.C.VI. Objet: défense des
intérêts matériels et moraux des propriétaires fonciers ou des
autres habitants concemés par le prqr'et Centre village à Saint-
Clément-de-Rivière, et par tous projets connexes ou qui en
seraient le prolongement, la suite ou la conséquence; toutes
actions de rèpréseÀtation, de demande et de défense auprès de
tous tes orgânismes publics ou privég administratifs ét iudÈ
ciaires. Siègé social : chez le président de l'associatiory M. Grabo-
villat (Micfiel), 120, avenue de la Clastre, 34980 Saint-Clément-de-
Rivière. Date de Ia déclaration:26 iuin 1995.

1017 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
LES AVANTS lll. Obiei : défense des droits des habitants de la
tranche dite des Avarlts III du lotissement des Avants, à Saint-
Mathieu-de-Tréviers; protection et amélioration de leur envi-
ronnement. Siège sociâl : chez M. Fontainé (Dominique), 2, plan
du Thvoru 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers. Dafe dè la déclara-
tion: i6 juin 1995.

1018 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. AEROLYCEE.
Objet: favoriser la décoirverte et la pratique d'activités aére'
nautiques en milieu scolaire. Siège social: lycee fean-Monnet,
rue de Mafbosc, 34080 Montpeffier. Date âe la déclaration:
26 juin 1995.

1019 - Déclaration à la préfecture de t'Hérault. ASSOCIATION
DES COMMERçANTS DE LA GBAND'RUE IEAN-MOULIN.
Obæt: dynamiser la rue; assurer la convivialité et une borure
coÉrmunication dans le quartier, être représentatif et défendre
les activités existantes de la grand'rue Jeah-Moulin. Siège social :
chez M. Lafarge (Benoît), 6 grand'rue Jean-Moulin, 34000 Mont-
pellier. Dafe de Ia déclaration; 26 iuin 1995.

1020 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. L'AQUANAUTE
NAGE AVEC PALME.-Ob7bf .'promouvoir la nage avec palme,
loisirs et compétitions. Siège social: résidence Villa |oséphine,
bâtiment B, àppartement 

-204, 
161, rue Pioch-de-Boutônnet,

}1090 MonÇelfiér. Dafe de Ia déclaration:26 iuin f95.

l02l - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. ASSOCIATION
D'ENTRAIDE A L'EMPLOI. Obiet: foumir aux personnes
nécessiteuses un emploi, même prééaire, leur permettairt de sub-
venir à leurs besoins'. Sièee sociât : chez M. Boharel, 968, avenue
du Père-Soulas, 34(X)0 fuontpellier. Date de la déclaration:
26 juin 1995.

1022 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. GRABELS AVE-
NIR. Oblbt; poursuivie et concrétiser l'action conrmune et
aDDorter'nos sôlutions aux problèmes locaux. Siège social: drez
M.'Beme, 3 Le Montalet, 3,i7W Grabels. Date de"la déclaration :
26 jutn 1995.

1023 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. UN AUTRE
MONDE. Oblef : diffusion'de tous les arts. Siège social :38, route
de Laverune, résidence le Rodin, bâtiment A-69, 34007 Mont-
pellier Cedex l. Date de Ia déclaration: 27 juin 7995.

-t

-4
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513 - Déclaration à la préfecture de l'Hérautt. A.C.C.E.E. pIC
SAINT-LOLJP. Siège soàal: La Fenne, avenue Louis-Cancel,
34270 Saint-Mathizu-de.Tréviers. Transféré ; nouvelle adresse :
résidence Les Arènes, bâtiment 1, entrée Z appartement 4,
2Q impasse de la Truque, 3,970 Saint-Mathieu-de-Tiévierc. Date
de Ia dédaration: 20 iulr. 7997.

514 - Dédaration à la préfectuie de l'Hérault. MONTPELLIER
HERAULT DANSE SUR GLACE. Siège social: 14 lot Pascal
34570 Montamasd. Transféré; nouvelfe adresse:138ô rue du
Pioclr-de-Boutonnet, 34090 Montpellier. Date de Ia dédaration:
23 fir:r. 1997.

515 - Déclaration à la préfecture de llHérault. ASSOCIATION
POUR LE DEVELOP?EMENT DES VEHICT'LES ELEC.
TRIQT.JES AVEC LA PARTTCTPATTON DES HANDICAPES
DE LTIERALTLT (A.D.V.E.P.H.H.I. Additif à |'obiet: réalisation
de produits multimédia; assistance aux inventeirrs dans leurs
proiluits. Siège social: 21, avmue touis-Pasteur, 34470 Pèrols.
Transféré; nouvelle adresse.. 11, rue Alphonse-Daudet,
34470 Pérols. Date de la déclaration: 25 iu;r;. 7997.

516 - Dédaration à la préfecture de lrHérault. GRANDE LOGE
DE L'ETOILE D'ORIENT. Sièse social: 88, rue Créoui.
69006 Lyon. Transféré; nouvelle idresse : 100, rue Paul-Valcirv,
34400 Lunel. Date de la déclaration: 30 jun L99V.

517 - Déclaration à là piéfecture de l'Hérault. ÂSSOCIATION
LE GROLJPE INCLII{É. Nouvel obiet: soutien à la création c-ho-
régraphique, à la forrnation du dânseur et au dévelopDemmt
dei publics pour la danse. Srêge social:35 brs, avenue'd'Assas,
34000 MontpelTter. Transféré; nouvelle adresse: 7, boulevard
Sarrail, 34000 MonÇellier. Date de Ia déclaration: 30 juin 1997.

518 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. INSTITIJ"r
NATIONAL DE FORMAîION DES SPORTIFS. Sièse social:
rue de l'Eudrome, 30210 Fournès. Transféré; nouvellé adresse:
building fr" 7280, avenue des. Platanes, 34970 Lattes. Daie de la
déclaration: 30 pn 1997.

519 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. RESEAU ECOLE
ET NATURE. Additif à fubiet: assurer l'animation du comité
permanent des réseaux d'édûcation à l'environnement; s'enga-
ger à prendre en compte les travaux de ce comité perrranènt

iglr û" programrne â'action. Siège social: Les Ecofogistes de
l'Euzière, ilomaine de Restinclière slUZgO Pradesle-Lez] Da& de
Ia déclaration: 30 jrin 1997.

520 - Déclaration à la préfechrre 'de l'Hérault. Ancim tibe:
ECOLE INTERNATIONALE MENTAL'Ô. Nouveau titre:
ECOLE MTJLTILINGI,'E INTERNATIONALE MAELICANDE.
Siège social:38. avenue Louis-Pasteuç 34470 PéroIs. Date de Ia
déclaration: 30 iuin 1997.

521 - Déclaration 'à la préfechue de l'Hérault. GOIJPIL
CONNEXION. Nouvel objei: ag;r dans l'intérêt de tous pour la
connaissance, la valorisatiôn et Ia protection de l'environirement
(faune, flore, patrimoine ardritechiral et naturel) de Brissac, des
communes limitrophes et du canton de Ganees j développer des
actions pour la co'nnaissance et le respect à'es milietx'iaturels
(milieux et espèces vivantes), des payËage+ des réseaux hydro-
logiques (basiins-versants, sources', hviéres et réseaux sôuter-
rains), des sites urbanisés, agricoles, historiques et industriels;
informer et sensibiliser les ciloyens à leur erivironnement, qu'ii
soit naturel, humain ou social, âuprès de tout public en prl'iite-
giant le dialogue, l'éducation et Ia concertation; tout eÂ cher-
chant à tisser des liens et des solidarités avec toute personne,
coUectivité et association animées de semblables volontës, veiller
au développement et à l'embellissement de la oualité de la vie
de la comtunauté dans son ensemble; s'assureï que la gestion
publique s'effechre dans la fransparence et le respe^ct de lî léea-
Iié et iléfendre ainsi les droits dès citovms et cohtribuables:'en
cas de besoirl agir en iustice. Stêge éocial: chez Mme Puech,
1, Lou Cantou, 34190 Brissacj Date de la déclaration':
30 iuin 1997.

522 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. Ancien titue:
ASSOCTATION " LES AVÀNTS III ,. Nouyeau fifre: ASSOCIA-
TION " LES AVANTS ". Srê6'e social: chez M. Fontaine (D.L
2, plan du Thym, 34270 Saini-Mathieu-de-Trévters. Date de jâ
déèlaration i 3d iuin 1997.

523 - Déclaration à la préfecture de l,Hérault. ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE. Addilif
à I'objet: mettre en place et organiser des'actions de formation
profeisionnellg.contiirug potir lé personnels enseignants et non
enseignants. Siège social :28d8, avenue des Moulinsl 34034 Mont-
pellier Cedex 1.. Date de la déclaration:30 jun 1997.

524 - Déclaration à la préfecture de l'Hérault. PROGRAMME
PHENX. SièSe social i e:ntreprise Letellier, V0, rue Alfred-
Nobel, 34011 Montpellier Cede:x 1. Transféré; nouvelle adresse :
2300, avenue des Moulins, 34185 Montpellier Cedex 4. Date de
Ia déclaration r 30 juin 1-c)97.

525 - Dédaration à la préfecture de l'Hérar:lt. CENTRE
DTTUDES SLJPERIET'/RES EN ECONOMIE ET GESTION
HOSPIIALIERE PRME (C.E.S.E.G.-H.H. Additif à I'obiet:
assurer la diffusion et la vente des mémoires réalisés par les étu-
diants 4iplômés. Siège social: laatlté des sciences écônomiques,
site Riclrter, 3043 Montpellier Cedex 1,. Date de la déclaraÈon:
30 iutr. 1997.

Dlssolutlons

526 - Déclaration à la préfecture de l'Hérautt. MAQLJETTE-
CLLJB MONTPELLIERAIN. Sièse social:18, rue de Mevrueis.
34000 Monçellier. Date de Ia d1claration:6 iuin 1997.

527 - Déclaration à la préfechre de l'Hérault. LES QUATRE
SAISONS. Siège social: 

'drez 
Mme Arignac (Brigitte), fe Balau-

ne) 17'1., rue Guillaume-Apollinaire, 31-30 MauÀio. Date de Ia
déclaration: 23 jr;urr.r 1997.' t "

528 - Déclar:ation à la préfecture de l'Hérault. MODE
DTMPLOI. Siège social:9,-rue de l'Université, 34000 Mont-
pellier. Dafe de"la déclaration : 24 jw 1997.

529 - Dédaration à la préfecture de l'Hérault. MEDIA-TEL.
Siège social; parc Eurolmédecine 348, rue du Puech-Vila
34083 Monpellier Cedex 4. Date de Ia déclaration:30 juin 197.

530 - Décrraration à la préfecture de l'Hérault. LA RAQIJETTE
CASTELNATMENNE. Siège social:515, avenue de la Mon-
naie, 34170 Castelnau-le-Lez. Date de Ia déclaration:
30 juin i997.'

531 - Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ASSOCIA-
TION SPORTM MAUREIL'HANAISE RUGBY. Sièse social:
A.S.M., 1.1, rue Pierre-Flourens, 34370 Maureilhan. Ùate de Ia
déclarattiou 1- juillet 1997.

532 -- Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. DECLIC
Siège social: r,nairie, place Eririle-Combes, 34530 Montagnac.
Date de Ia déclaration i 1* iuillet 1997.

533 - Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. DIACONAT
DE BEZIERS. Siège social : 4, rue du Général-Thomières,
345,00 Béziers. Date de Ia déclaration;1* iuillet 1997.

5i34 - Déclaration à la sous-préfecture de Béziers. ETOILE
S PORTIVE SAINT-PONAISE. Sjèse socr'al .. mairie, 34230 Saint-
f'ons-de-Maucù.iens. Dafe de ]a dëclaration: 1* juitlet 1997.

35 - ILLE-ET-VILAINE
Créations

535 - Déclaration à la sous-préfecture de Redon. CENTRE DE
PECHE DE LA VILAINE A-GUICIIEN. Obiet: école de pêche
(toutes techniques de pêc.he en eaux douceé). Sièse sociàl : La
Rivière aux Chevirés, gSSgO Cuidren. Date'de Ii déclaration:
2 itn L997.

536 - Dédaration à la préfecture d'Illeet-Vilaine. LE BAD-
MINTON MONTGERMONTAIS. Obiet: favonser la pratique
du badminton ainsi que les échangeé départementaui, régio-
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