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Annonce n° 1260 - page 78
63 - Puy-de-Dôme
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme.
ASSOCIATION DES COMPAGNONS D'AHMED TIDJANI DE CLERMONT-AUVERGNE.
Objet : d'une part la création et l'animation d'un centre culturel et religieux qui servira de point de contact
entre les personnes, les groupes, les institutions intéressées par les questions spirituelles et humaines,
d'autre part l'objectif de fédérer l'ensemble des différentes associations de la Confrérie Tidjani afin de les
organiser et de les structurer, dans le champ européen, autour d'un pôle représentatif officiel, a cet effet
l'association se propose : l'entraide et la solidarité de toutes personnes en difficultés, l'aide à toutes taches
administratives et financières des personnes en difficulté sur le plan économique et social, de venir en aide
aux jeunes en perte de repères et de leur dispenser une compréhension saine de la vie en société,
l'apprentissage des différentes cultures, l'aide aux devoirs de toutes personnes scolarisées, les rencontres
culturelles, de réunir toutes personnes intéressées par la religion ou manifestant le désir de voir se réaliser
une meilleur compréhension entre les diverses communautés humaines, l'association n'a aucun but lucratif
ou économique et s'interdit toute activité politique ou syndicale, d'encourager les rencontres et les
dialogues fructueux entre les croyants des diverses religions et les non-croyants, de promouvoir
l'enseignement de l'Islam et de la confrérie Tidjani au moyen de cours, de conférences, séminaires,
voyages cultuels et culturels, débats, cercles d'études, congrès ou publications, de permettre l'organisation
de chants religieux Soufis et des cercles de méditation, de faciliter les contacts avec les musulmans
partout ailleurs en développant l'édition et la diffusion de revues et journaux traitant principalement de
l'éthique, de la métaphysique et du rapprochement entre les différentes traditions religieuses, de grouper
les musulmans et membres de la confrérie ainsi que leurs amis afin de faciliter la pratique religieuse
essentiellement en mettant à leur disposition un local culturel, éventuellement en procédant à la
construction d'un lieu de culte ou l'achat d'un local, de mettre en place toutes structures et de réaliser
toutes actions tendant à la satisfaction des buts de l'association et de ses extensions, l'association
souhaite étendre son action sur le plan national dans un premier temps et à l'échelle européenne par la
suite.
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