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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1713
84 - Vaucluse
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras
Ancien titre : FOYER RURAL DE SÉGURET - LES AGITÉS DU LOCAL
Nouveau titre : LES AGITÉS DU LOCAL - FOYER RURAL DE SÉGURET.
Nouvel objet : l'association les agités du local - foyer rural de séguret est un élément important d'animation et de
développement de la vie en société. Elle favorise toute initiative collective visant à créer des liens entre les personnes ;
ses activités sont de nature à associer, en fonction de leurs préoccupations, tous les habitants : elle les développe
et les soutient ; elle encourage l'éducation des personnes et les actions d'animation et de développement rural, en
organisant des manifestations culturelles et festives tout au long de l'année ainsi que des ateliers, des stages et
des résidences en mettant à la disposition d'acteurs socioculturels un lieu de rassemblement pour pratiquer leurs
activités ; elle tend à susciter, promouvoir, exercer et développer les activités de temps libre (récréatives, culturelles,
sportives...), les activités concernant la vie locale ; à renforcer la solidarité morale, l'esprit de compréhension mutuel
et d'entraide entre les habitants et favoriser la rencontre sur le territoire, à favoriser la réalisation d'actions en
collaboration avec d'autres associations ou groupes constitués du territoire, avec les écoles et les communes en
vue de développer du lien social et à mener ses actions en respectant l'environnement et en favorisant l'économie
circulaire ; elle est habilitée à acquérir (ou louer) les terrains, locaux, installations et matériels nécessaires à sa mission
et à son fonctionnement, à organiser des repas, des rencontres, des stages, des animations à Séguret mais aussi
dans d'autres communes, à favoriser les rencontres entre artistes, à mettre en place des sections d'associations ;
les cinq actions phares reflet de nos objectifs sont les scènes ouvertes, les platanes craquent, les parolivores, les
ajt du métal, et les courts dans la nuit
Siège social : quartier Le Clos, 84110 Séguret.
Transféré, nouvelle adresse : Quartier Le Clos, 131 D, chemin du Rieu Saint-Jean, 84110 Séguret.
Date de la déclaration : 5 mars 2019.
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