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89 - Yonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de l'Yonne.
Ancien titre : COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES CLUBS
OMNISPORTS (CRCO BOURGOGNE).
Nouveau titre : COMITE REGIONAL DES CLUBS OMNISPORTS DE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE.
Nouvel objet : cette association a pour but, à l'échelle de la région « bourgogne franche-comté » de :
favoriser, promouvoir, informer, défendre les clubs sportifs adhérents par l'intermédiaire de leurs comités
départementaux quand ils existent ; aider les comités départementaux ou les clubs en l'absence de
comité, à s'organiser, rechercher les informations juridiques, fiscales, sociales les concernant ; mettre en
place les formations nécessaires et rechercher les financements adaptés ; dialoguer, proposer, échanger
les expériences, apporter entraide et assistance ; développer dans ce domaine les relations entre tous les
partenaires concernés (collectivités publiques, associations, école, université, organisations sportives,
entreprises) ; faire reconnaître le rôle essentiel et spécifique des clubs omnisports au sein du mouvement
sportif ; défendre et représenter les intérêts, individuels ou collectifs de ses membres, notamment dans
toute instance de concertation ; promouvoir l'organisation, par ses clubs affiliés, de manifestations
sportives ; garantir l'égal accès des femmes et des hommes et veiller à l'absence de toute discrimination
dans l'organisation et la vie de l'association.
Siège social : 3, rue Philippe Le Hardi, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur.
Transféré ; nouvelle adresse : maison des sports le 89, 16, boulevard de la Marne, 89000 Auxerre
Date de la déclaration : 25 janvier 2017.
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