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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1713
86 - Vienne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Vienne
ASSOCIATION CHRETIENNE CENTRE OUEST DES RADIOS DIOCESAINES (ACCORDS POITOU).
Nouvel objet : exploiter un service de diffusion radiophonique et multimédia d'inspiration chrétienne, généraliste de
proximité, visant l'intérêt général ; elle s'attache en particulier : -à promouvoir le respect des droits de l'homme et la
solidarité entre les personnes et les peuples ; -à favoriser les échanges interculturels et interreligieux ; -à sensibiliser
le public à tout ce qui favorise la communication sociale de proximité, notamment dans les domaines à caractère
culturel, social, familial, humanitaire ; ce service se décline sous deux formes : -la radiodiffusion par voie hertzienne
d'un programme radiophonique d'intérêt général dénommé « rcf poitou » -la production de contenus multimédias
d'intérêt général (écrits papier et numériques, réseaux sociaux, vidéo et autre support) sous le nom de « rcf poitou
multimédia » ; l'association peut prendre à bail, louer, sous louer, posséder tout immeuble nécessaire à la réalisation
de son objet ; exploiter un service de diffusion radiophonique et multimédia d'inspiration chrétienne, généraliste de
proximité, visant l'intérêt général ; elle s'attache en particulier : -à promouvoir le respect des droits de l'homme et la
solidarité entre les personnes et les peuples ; -à favoriser les échanges interculturels et interreligieux ; -à sensibiliser
le public à tout ce qui favorise la communication sociale de proximité, notamment dans les domaines à caractère
culturel, social, familial, humanitaire ; ce service se décline sous deux formes : -la radiodiffusion par voie hertzienne
d'un programme radiophonique d'intérêt général dénommé « rcf poitou » -la production de contenus multimédias
d'intérêt général (écrits papier et numériques, réseaux sociaux, vidéo et autre support) sous le nom de « rcf poitou
multimédia » ; l'association peut prendre à bail, louer, sous louer, posséder tout immeuble nécessaire à la réalisation
de son objet ;
Siège social : 10, rue de la Trinité, 86000 Poitiers.
Date de la déclaration : 20 janvier 2018.
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