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Associations
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Annonce n° 1498
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION SPORTIVE MOTOCYCLISTE DE FRANCE ASMF.
Nouvel objet : permettre à la communauté fétichiste et/ou motocycliste homosexuelle de s'exprimer, d'échanger, de
partager, de créer des liens, de recueillir, diffuser et promouvoir des informations relatives aux pratiques sûres, saines
et consensuelles, dans la bienveillance, la convivialité, l'entraide, la solidarité, la transmission, le respect mutuel,
le partage et la tolérance ; défendre l'image, la dignité et les droits de la communauté fétichiste, notamment, cuir ,
et de structurer, autant que de possible, les initiatives locales, régionales et nationales en lien avec cet objectif ;
sensibiliser la communauté fétichiste, et de mener toute action contribuant à la promotion de la santé sexuelle, et
notamment la prévention des infections sexuellement transmissibles (ist) ou la consommation de drogues ; lutter
contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus ou de groupes
en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées en participant donc aux
luttes, y compris inter-associatives, contre les lgbtphobies, en france et à l'étranger ; développer des liens avec les
organisations françaises, européennes et internationales partageant un objet similaire ou identique ; organiser un
concours original et annuel intitulé « mister leather france » ou « mister leather tour » afin de désigner un ou plusieurs
ambassadeurs pour représenter et défendre les actions de la communauté fétichiste « cuir », au niveau régional,
national, européen et international ; l'association se réserve la possibilité de mettre en œuvre et de participer à toute
action conforme à son objet
Siège social : C/o Centre LGBT, 63, rue Beaubourg, 75003 Paris.
Date de la déclaration : 22 octobre 2017.
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