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Annonce n° 682 - page 3223
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Fougères.
Ancien titre :L'ENTRAIDE CLUB DES PERSONNES AGEES.
Nouveau titre : GÉNÉRATIONS MOUVEMENT CLUB DE L'ENTRAIDE.
Nouvel objet : créer, animer et développer les rencontres et les liens d'amitié entre ses membres ; aider à
résoudre certaines difficultés des membres en les informant, les conseillant et en les soutenant ; participer
à l'animation de la vie communale, dans le respect des convictions de chacun ; organiser des
déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations, dans l'intérêt des membres ;
participer à l'action départementale de Générations Mouvement tracée par les Fédérations Nationale et
Départementale des clubs de Générations Mouvement ; servir de cadre aux membres adhérents pour
l'amélioration de leurs conditions de vie ; représenter ses membres toutes les fois qu'une action collective
doit être localement exercée et être l'interprète des adhérents auprès de collectivités et associations
locales ; assurer un rôle d'impulsion, d'information et de formation de ses membres ; participer à toute
étude des besoins concernant les adhérents de Générations Mouvement en particulier ; susciter,
encourager et organiser sur un plan local, toutes réalisations ayant pour but de rompre l'isolement des
adhérents à Générations Mouvement ; organiser et coordonner des actions de solidarité et de loisirs.
Siège social : mairie, 35500 Saint-Aubin-des-Landes.
Date de la déclaration : 5 mai 2014.
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