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ASSOCIATIONS FRANÇAISES
(D~ du :I5aoiU i~O!.)

, méli 19H. Déc.lnréltion à lél sous-proélec.turc de
:halon-sUl'-Snône. CRNTRE DE COORDINATIONDES
.CTIVITÉS FA~lIT.lALESDU DÉPARTEMENTDE SAONE
:'I-LOIRE (ZO:'iE NORD). But: repr~sente:r .les Î'a
nilles vis-ù-yis des adminis\,mtlOns,def,endr,e
eur.s inttSrêts. SE'ge SOCléll: 3, rue Caumartin,
~halon-sm-Sélône.

27 juin -19E. Déclaration à la sous-préfecture
de Miliau. ASSOCIATIONDÉP,\RTE2IIENTALEDES RÉFU
GIÉS ET SINIsrHÉs DE L'AvEYRO:'i. But: ,entr'aide
morale et mntérielle des r-é[ugi·élS. Siège S{)
cial: 16, rue Drolle, ·il ~JjllélU.

27 juin 191L Dé'cJaration à la prdecture de la
Savoie, UoIO:'i Sf'ORTlVE DES CIlE',IEOTS CKIMBÉ
mENS. Bu t: praUq uo des sports. Siège social:
en gare de Chambéry.

28 juin 19H. Déclaration à la sous-pr-éfecture
de Grasse. ASSOCIATIOClDE ToumS~IE DU YACIIT
MOTEUR-CLUBDE Ù ~IÉDITERRANÉE.But: rép,andre
le goût du tourisme, étudier les questions de
nillure il en favoœi"e'r le dévelo.ppement sur le
plan régional 'et national et mellre à la dis
position de SO'" membres toutes lacilllé, qlÙ
leurpermcttront d'en exercer la pratiquEI.
Siègc social: GO, boulevard de la Cr-oise tte, à
Gannes (Aipes"1I1aœltimes).

28 juin 1%,1. Déclaration à la sous-préfectu'l"e
de :M-ontbrlson. COHIIl~ DE r.'ÉCOLEDE LI PAROISSE
DE MmUAND. But: création et a{!ministl1'al.ion
de l',école catholique -de la paroisse de Mor
nand et des œuvr,es annex·eset compl<éIDen
taires. Siège: prosbytèro,il Mornand.

29 juin 19H. Déclruralion à la nréiecture de
21 juin 1944. Déclaration à la proéfecture de IMaine-et-Loire. CE:'iTRE DÉPARTmllENTALDE COOR
Pau. SOUPE COLLECTIVEDE PAIJ. But: établisse- Du'\TlON DES ACTIVITÉSFA~lrL!ALES.But: promou
ment de cuisines et ,p.r,épéJ.r.ation de soupe's à vOIr toutes les activit-és en faveur de l'étude.
distl1'ibueraux habitants des divers qu.artie,rs. de la dMense et de la pro,pagation de l'idé6
de lu l'me de Pau. Siège: 2, rue Taylor, PaU.'.familiaie. Siège: 21, rue Chevreul, Angers.

U juin 19H. Déclarati-on à la sous~proéfecture
de Villefranclle-sUT-Saône. ASSOC.1ATIONDES EH
DINS OUVHmRS DE .LACAISSEDES ALLOCHIONSFAMI
I.IALRS DE VILLEFRA:'iCUE-SUR-SAO:Œ.Dut: organi
sation de jardins ouvriers. Siège social: 4.8,
rue Paul-Dert, Villefranche-sur-Saône (RhOne).,---

'16 juin 19E. Décl.aration à la pr<Ùecture du
Rhône. CO~IITÉ D'ENTR'AIDEDE LA MILICE FRAN
ÇAISE, RÉGIONDE LYON. But: entr'ai-de sociacle.
Siège: 85, ['ue de la République, Lyon.

19 juin 1l1E. Déclaration ,à la préÏ-ecture du
Rhône. ASSOCIATIONDES PARENTS DES TI'lAVAIL
T.EURSFRANCAISEN ALLE2IfAGNEDU CATIONDE MOR
NANT.But: 'aideaux t'ravallleurs en Allemagne
et il leurs ÏilmiIles, tant au point de vu·e mo
ral que matérieL Siège $Gciai: ioeai de la Lé
gion, piace de la Mairie, iMornant.

19 juin 19E. DéClaration à la préfectuire de la
Sayoie. Alino-CLUB DE ,CHAMBliuy. But: pratique
d,es Bpo,ris aériens. Siège sociacl: 2, rue Croix
d'O'r, Chambéry.

19 juin 19H. Déclaration à la préfecture de la
Savoie. ASSOCIATIONSPORTIVE DU COLLÈGEMO
DERNED'AIX-LES-BAINS.But: pratique des spo;rts.
Siège sociai : collège Moderne, boulevaI'd des
Anglais, Aix-les-Bains.
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) mai 19i!1. Déc.ln.rélEonà la préfecture de
.'Eure. CI,NTIlE DÉPAHTElIIE:lTALDE COORDIN,:-TIOCl
lES ACTIVITÉSFAMILIALESDE L'EuRE. But: stlmu
cr ,et coorllonne-r les élctivités de.s ,associil
:ions fGdé!l'ntions ·et institutions qui compo
iont 'ie centre. etc ... (suivant l'artlcle 2 des
itiltutS). Siège soctal: prdecture, Evreux.

} mai 19,11. Déclaration à la pr-éfeclure du Pas
d,e~Caiais RAYON SPOllTIF DU BON CONSEIL. But:
âducalioll phy"ique et sportive féminine. Siège
soci'al: 3, rue l'aui-P2Jxin, Arras (Pas~e-Ca
lais).

10 mai 191:1, Dtidnralion à la '-prélecture de
l'Ariège. ASSOCIATIO:, UliS 'IEI~1DRIEl1S ET APl'HÊ'"
TEUUS FAC0~:\JEnS DE L:\. RÉGION DE LAVELANET ET

ENVIRO:'iS: Bill: groupement. >C1etoutes les fi~
mes; Tègiement des questwns ,pr;ofesslOnnel
les; .jtuc!e, -ll1l,e en Oèuvre de.s metllod~s s.us
ceptibles d'améliore,r le mar,ché;. orgal1lsanon
d'un burcJ.il permJ.nent de rens.eIgnen~ents et
contrOle' rennSs2ntat;01l de la profeSSIOn au
près des' oT~tuIlJsmes sup,érieurs. Siège social:
Lavelanet (Anege).

MI mai 191'1. Déelur,ation à la süus-préfeeture
de Bressuir-e. Soclihli DES AMIS DU VIEUX BRES
SUIRE. But: faire rCI-ivre dans les géné,r,aUons
montantes les antique.s tra,ditions -d'attache
ment à ia netite patl'ie ~oca1e. L'ass-ociaUon se
propose aussi l,il ['echercl18, l'étl~de,.-la ,conser
vation et la description des antlqUlt-éset >Cl;es
documents historiques du pays b'ressmrals,
8ièg-e socinl: 1110tel de ville de Bressuire
(Deux-Sèvres) .

23 mai 191'1. Déclaration à la sous~préÏecture
de Soissons. ASSOCIATIONSPORTIVE DE RESSONS
!~E-LoNG. Bu t: 100 tbaH, .athlétisme, gymnasti
que et culture pllysiqu e. Siège socia~:. Mlle
Saint-GeoTllcs, à Ress-ons-Ie-Long, par \lIC-Sill'
Aisne (Aisne).

21 juin 19H. Déclaration à la préfecture ,de
police. LES MESSAGÈlRESDE JEANNE.But: gymnas
tique et sports. Siège ::oeial: 26, place Jeanne
<1'Arc, Parls.

22 juin 19,14. Décla;r.ation à la préfeCture de
polic.e. « LA JEUNE EUROPE ". But: organise,r,
en liaison ave'c l'édition française de ~a revue
La Jeune Europe, odes cercles ,culturels, des
'confélr,ences et ,causeries sur des sujeis litté
raires, économique" ou politiques d'intérêt eu
ropéen et poursuiYl"e toutes créations néces
saires à .la r·éaiisation do ce but. Siège social:
l,rue Danton, Paris (6e).

23 juin 19i1. Déclaration -à la sous-pré.Ïeclur,e
de Sainl-Julien-en-Genevois. CAISSE D'ENTR'AIDE
DES É'~ABLISSEMENTSGASTONALLAIN.But: vonir en
aide pécuniaj,rement, en cas de maladie et (le
besoin, à t-ous ses adhérents. Siège .social: 32"
av,enne de la Gare, Annemasse.

23 juin 19B. Doéclar,ation à lu préfecture du
RhOne. SPORTING-CLUBS.-IINT-CLAIn,But: pratiau-e
du footba,ll. Siège: e,aI-é des sports, 73, grrawJe
rue Saint-Clair, Lyon.

21 juin Hill. Déclantion à la préfecture de
polic,e. ASSOCIATIONDE TOURISME DU YACHT-MO
TEUR-CLUBDE FRANCE. But: ;ré'pand,re le goùt du
tourisme, étu-dier les questions de nnture 11en
favori.ser le d'éveloppement sur le plan ré:ü-o
nal .et na tional ,et me tile à la dispQsition - -de
ses membres toutes faeilit-és leur perrl1ettanr
d'en ,eX0-fCrElr ~a pratirIue. Siège social: 71, ave
nue des CllamplS-Elysées, Paris.

29' juin 19ii. Déclnration à la pr-éIectur,e du,
Hhônc. CERCLE BLAXC, CErtCLE LYO~;';'\IS DE SKL
But: pratique du ski et sport touristique. Siège
social: 6, rue J can"de-Tourne, Lyon.

30 juin 19H., J)éc,1a'l'ation à la prélecture de
Vaucluse, CObIITB t),IjPAHTEME:nALD'ENTR'AIDE EN
FAYEUR DES TRAYAILI.R'!JRS.FRI~"lÇAIS.EN AI.LE~IAGNR
ET DE LEURS FAr,ULLEs.'.But: vl'nir ,en aide aux
familles nécessHeusesd-on t le soutien est tra
vailleur en Allemagne. ~iège social: 3, plaœ-,
Saint-Plerr-e, Avignon. ~ ,-----------------------
30 juin 19U. D·éclruration à la sous-préfecture
d·e Lure. ASSOCI.\TIONSPORTIVE DE LA POLICE LU
nONNE. But: prntiquer l'éducation pl1Ysique,
l'atlllétisme eL. le basket-ball. Siè\!osocial:
cornmi"sariat de '. police tie Lu,re (IIaute
S,aône), 55, avenue{!u Mar-échal-P-étain.

1,r juill-et 19H.-. Déc1aratlon à la pr-éfècture dl)
Pa.u. Co~nTÉ DÉPAIlTE?,IE:;TAL D~E~TR',\IDE AUX pno .•
FESSE URS TIT Il\STITUTEURS DE . L ~E~iSElflNEMEt\'T pu
BLIC VICTBIES DE LA CUEllRE. But: aopor ter toute.
l'alc1epossibIe, matérieUe et mo,raie iltL, pro
fesseurs, instiluteurs et instItutrice~ dès Bas
ses-Pyrénées et des autre.s {Iépartemè't)ts victi
mes de 1:1 guerre :pl"isonniers, slnist-r-és, lfe
'pll,és. Sj.ôgc~."SD.cial: inSl1gctiOll U-CD.,Ù(~ln:quc .rIes
Ba,3"es-Pyrén,ées, :l1ôte'Î d'e la prélecture, à Pau.----------------------
1er juillet 19B. Déclaration à liJ. préfecture d-a
la Gironde, D,no:; SPORTIVETHESSOI.SE.But: pra
tIque du football,aUüéli2me, Daskel-baiL ten
nis; yülley-hoJl. Siè~8 soclû.l: 111Qir13 de 'TI'es-
ses (Gironde). -

31 mai 19H. Déc1a,r,r'iion à la pr6fecture du
Rhône. ASSOCIATIO:i SPORTIVE DE LA JEUtŒSSE
MORRANTAISn:.But: éducation, physique et
sports. Siège .social: rue de la Forge, à :Slor
nant (RhOne).

25 juin 19B. D-éclar,ation à la prcSlectur,e de la
Hn.ute-fiIûl'ne. CITÉ DES JEUNES DE CHATEAUVIL

LAIN, But: perfectionnement pilysique (par le
sport), eperl·ectionnement Irwral (par causo
;ries) ile la jeunesse. Siège social: domicile du
pr,ési,jent, à GMteauvillain (Haute-:\-larne).

1er ju~net 191J. Déclaration à la préfecture du
Rhône. COI\IITÉ n'E:nH' AIDE DE L'ASSOCIATION TEX"
TILE. But: i'enbr'alde à l',exclusion -de l'e'Xilmefi
Je toutés questions intéressant la proIession.
Siège SOCi.l1: 53, rue de Gr·équi, Lyon.

:12 juin 19H. D<Sclar,ation à la ipr,éfecture des
Basscs-Al.pes. ASSOCL\TIO:l SPORTIVE SCOLAIRE DU
PENSIONNATDU SACRÉ·CœUR A DIGNE. But: orga
niser et contrOle>r lapratiquB des sports et <:le
['éducation physique dans 108 pensionnat. Sièg,e
609ial: pensionnat QU $aClré-Gœu.r, 11 Digne.

---------------------
26 juin 1914. DécJü:r.ation à la urélecture de la
Savoie. CE~TRE S,IVOYW,D D'AêTION co~n1UNAU
TAIRE. But: d'ével-o,p.pefehez les jeunes le sens
d·e la ,communauté. Siège social: 1, rue des
Ecoles, Chambéry.

19B. D-éclaratlcn à la préfecture {].e la
GnoUPE),IETI DES }rÉGOGIANTS-GIlOSSISTES

SA]~AISO;\[SMARITDIES. But: lfenseignemen ts
de poissons saJés et (j·éfcnse

communs. Siège social: à9, ru,e de
à Bordeaux.

26 juin 1941. Déclar,aticn à ,la préfecture de la
Haute-Loil1'e. BOULE JOYEUSZ DU MOUNIER. But:
favorise-r le spo,rt b-oules. Siège: boulangeJ'ie
AI'gaud, à Fl'eycenet, commune de Saint
Jeures,

1er juillet l()H. DéclaJÎ'atioll à la pr.éf.ecture du
h116ne, LES VILLAGEOIS: But: sport boules.
Siège: 3G, l'ue ,d'Ayignon, Lyon.._---------,--------------
G juiiIet j9U. Di3elaréltion à la préfecture de la.
Loire. L'EL\N DE LA FOUILLOUSEmodifie ses sta.
t11tS. But: éducéltlon physique et sports. Siège:
chez son président Iii Garnier. il la Fouil·
louse. 1· .•

6 jUille,t 19H. D,éclaœatlon à la pré-fccture de
poilce. ASSOCI.-\nON SPOTITIVEDU PETI'r SÉ1,UNAIRE
DE PARIS. But: pratirrue de football, natation,
ba"ket-bali, gymnastique. Siège .social: ,au pe
tit séminaire de Paris, 1, ilnpaose de Conflans,
Q1'I'a'renton (Seine).
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