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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Alès.
J'AIME SAINT MARTIN.
Objet : établir et de développer des relations citoyennes et amicales entre toutes les personnes résidant
habituellement ou occasionnellement sur le territoire de la commune de Saint Martin de Valgalgues ;
promouvoir la réflexion et le débat sur toutes les questions relatives à la vie publique, économique,
sociale, culturelle et sportive dans la commune ; se faire le porte parole des résidents habituels ou
occasionnels de la commune auprès des autorités politiques ou administratives locales de toute nature ;
établir des relations avec toutes associations établies sur le territoire français qui poursuivraient dans
d'autres communes des buts comparables ainsi qu'avec toute personne physique ou morale dont les
idées ou les projets présenteraient un intérêt pour la commune de Saint Martin de Valgalgues et ses
résidents ; regrouper les citoyens et les résidents secondaires de la Commune de Saint Martin de
Valgalgues en groupe de réflexion et de proposition pour réfléchir en matière économique, sociale,
culturelle, touristique, de services de proximité et de loisirs, participer aux différents débats publics ;
permettre de participer à la vie citoyenne à Saint Martin de Valgalgues ; débattre de tous problèmes
relevant de la vie locale ; connaître le fonctionnement des institutions locales, communautaires et
nationales ; défendre les intérêts des contribuables et l'image de Saint Martin de Valgalgues ; être attentif,
à l'écoute et informer les Saint Martinois ; être une force d'opposition et de propositions ; promouvoir toute
initiative dont l'objectif est l'intérêt général ; organiser des manifestations socioculturelles et de loisirs à
destination des Saint Martinois ; apporter un dynamisme nouveau à la commune ; accompagner les
habitants négligés ou oubliés par la municipalité actuelle ; soutenir les associations, les causes et/ou les
actions que l'association « J'aime Saint Martin » jugera utile sur la commune ; organisation de réunions
d'information, colloques, débats, rassemblement, soirées conviviales, publications diverses (journal, tract,
bulletin d'information, et autres).
Siège social : 15, rue Pablo Neruda, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues .
Site internet : http://www.cedricmarrot.fr.
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Date de la déclaration : 4 septembre 2016.
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Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

