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Annonce n° 669 - page 42
58 - Nièvre
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Château-Chinon.
Ancien titre :SYNDICAT D'INITIATIVES DE MOUX EN MORVAN / LAC DES SETTONS.
Nouveau titre : MAISON DES INITIATIVES.
Nouvel objet : contribuer à l'animation du réseau d'acteurs locaux porteurs de projets de développement
et d'animation du territoire ; pérenniser chaque fois que possible les actions de l'association et de son
réseau de partenaires afin d'animer tout au long de l'année la vie du territoire ; elaborer des produits et
services destinés aux visiteurs comme aux habitants ; mobiliser les membres de l'association pour
réfléchir aux modes de collaboration et d'entraide potentielles pour la mise en oeuvre de projets
ressortissant du développement ou de l'animation de la vie locale, qu'ils soient portés par des personnes
physiques ou morales ; promouvoir un esprit participatif dès que possible dans les actions portées ou
promues par l'association ; créer - par exemple - des expositions/ateliers participatifs proposant leur
participation active aux habitants et visiteurs ; privilégier et promouvoir les actions auprès des habitants et
les encourager à participer soit en tant que spectateur soit en tant qu'animateur ; privilégier lorsque que
possible les actions favorisant les échanges intergénérationnels ; collecter et transmettre par tous moyens
l'information touristique, culturelle, associative, sportive, professionnelle du territoire ; en concertation
avec l'office de tourisme de montsauche-les-settons, l'association peut être amenée à assurer
ponctuellement (notamment lors de manifestations organisées par l'association) des missions d'accueil et
d'information touristique des visiteurs ; participer à l'organisation, l'animation, la promotion et la diffusion
d'actions de développement local, qu'elles soient portées par l'association ou ses partenaires
(associations, collectifs, personnes physiques ou morales adhérentes ou non à l'association) ; participer à
la promotion et la diffusion des productions et savoir-faire locaux ; a ce titre, l'association peut être
amenée à vendre des produits existants ; rechercher des personnes ressources internes ou externes au
territoire susceptibles de participer - si possible régulièrement - à l'animation de la vie locale et à
l'enrichissement et l'échange des savoirs, notamment avec les habitants et visiteurs ; créer, produire,
animer, promouvoir et diffuser sur tous supports et en tous lieux tous types d'évènements susceptibles
d'animer la vie locale et notamment les évènements à caractère culturel (expositions, cinéma, découverte
du territoire, lecture, spectacles, musiques etc) , sportif, ludique, cognitif (découverte des métiers,
échange et diffusion de savoirs, etc) recueillir le montant des allocations, subventions, donations et legs
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de toute nature et des cotisations de ses membres, lui permettant de mener à bien sa mission ; employer
le personnel, gérer les locaux et le matériel nécessaire à ses activités ; mettre en oeuvre, animer et
maintenir tout service, système ou infrastructure technique permettant au visiteur de se connecter à
internet et d'accéder aux informations portant sur le territoire couvert par l'association ; participer à
l'élaboration de programmes de développement local ou touristique, notamment concernant l'élaboration
de nouveaux services, équipements ou infrastructures destinés à enrichir l'offre territoriale.
Siège social : 58230 Moux-en-Morvan.
Transféré ; nouvelle adresse : le bourg, place Joseph et Louis Pelletier, 58230 Moux-en-Morvan. http://
mouxenmorvan.fr/maisondesinitiatives
Date de la déclaration : 16 décembre 2016.
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