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Annonce n° 394 - page 27
30 - Gard
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Gard.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATION ET D'ENTRAIDE SOLIDAIRE (ADIES).
Nouvel objet : contribuer au développement économique du Gard de la Lozère et notamment des
Cévennes par l'étude et la promotion d'activités créatrices d'emplois ; apporter une aide à la gestion aux
entreprises, aux associations et aux collectivités locales, par la formation, le conseil et l'assistance
technique ; aider par tous moyens appropriés, notamment par la mise en place de couveuses
(incubateurs de projets) tous les adhérents à créer et à développer leurs initiatives culturelles,
économiques et sociales; promouvoir les idées innovantes ainsi que tout projet portant sur l'amélioration
de l'environnement, le développement durable et l'écocitoyenneté; réaliser des actions d'éducation et
sensibilisation à l'environnement et au développement durable (EEDD); organiser des rencontres à
caractère socioculturel ou sportif pour ses adhérents, dans un objectif de développement et d'amélioration
du lien social; de plus, afin d'être présente lors de manifestations diverses, l'association pourra organiser
des kermesses, guinguettes, bodega et stand de petite restauration.
Siège social : 4, rue Baudin, 30000 Nîmes.
Transféré ; nouvelle adresse : 5, place Saint Charles, BP 61078, 30014 Nîmes cedex 1
Date de la déclaration : 28 septembre 2016.
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