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Annonce n° 1515 - page 5866
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
Ancien titre : SECTION FRANCAISE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES AIACE FRANCE.
Nouveau titre : ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L'UNION EUROPEENNE,
SECTION FRANCE (AIACE - FRANCE).
Nouvel objet : cette association, qui constitue une section de l'Association Internationale des Anciens de
l'Union Européenne (ci-après AIACE), a pour objet de mettre en oeuvre, en France, les objectifs de
l'AIACE ; ces objectifs sont de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de la construction européenne ;
entretenir des contacts et, au besoin, créer des liens avec les organisations qui, sur le plan international,
de l'Union ou national, poursuivent des buts analogues ; contribuer à la représentation et à la défense des
intérêts des anciens fonctionnaires et agents auprès des instances de l'Union ; mettre son expérience à la
disposition des institutions de l'Union dans le cadre de la préparation à la retraite des fonctionnaires et
agents ; contribuer à la représentation des intérêts des anciens auprès des autorités nationales et locales
et, si besoin est, veiller à la défense de ces intérêts dans les domaines sociaux et administratifs ; mettre en
oeuvre l'entraide entre les anciens fonctionnaires et agents, tout particulièrement en faveur de ceux qui
rencontrent des difficultés dans la gestion de leur vie quotidienne, et coopérer avec les institutions de
l'Union aux mesures en faveur des anciens nécessitant une action sociale ; maintenir et développer les
relations amicales des anciens entre eux et de ceux-ci avec les fonctionnaires et agents en activité ;
organiser des activités culturelles ou de loisirs ou y participer ; participer aux activités de l'AIACE
notamment par la représentation de l'Association dans les instances de l'AIACE et l'échange d'information.
Siège social : 288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2015.
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