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Annonce n° 1725
89 - Yonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Yonne
AMIS DE LA GRANGE AUX DÎMES D'ORÉE DE PUISAYE.
Objet : favoriser la création artistique, principalement dans le domaine des arts vivants, par le biais de l'organisation
de manifestations publiques ou privées : représentations théâtrales, lectures, conférences, concerts, festivals,
éditions, enregistrements, expositions, ateliers, stages, animations scolaires ou périscolaires ; Rendre les œuvres
et spectacles accessibles dans le territoire rural ; Diffuser les connaissances, savoir faire et savoir être permettant
de s'adapter individuellement et collectivement à la transition écologique et solidaire, notamment en direction des
publics les plus jeunes et les plus fragiles ; Renforcer la vie associative, les liens inter-associatifs, les liens sociaux,
et l'entraide par le bénévolat, l'échange et le partage de services, de moyens, et de savoir-faire ; Développer la
convivialité et l'attractivité d'un territoire rural réparti sur nombre de villages ; L'association agit principalement sur le
Charnicois, c'est à dire la commune de Charny Orée de Puisaye et les communes qui en sont les voisines directes ;
Pour cela, l'association s'assurera de la mise à sa disposition d'un lieu via un bail ou une cession à titre onéreux ou
gratuit et procédera aux rénovations et aménagements nécessaires ; A cette fin, cette association, conformément au
Code de commerce Article L442-7, déclare qu'elle pourra exercer des activités à caractère économique et porter si
nécessaire des employés ou faire appel à des intervenants
Siège social : Mairie de Charny Oree de Puisaye, 60, route de la Mothe, 89120 Charny Orée de Puisaye.
Date de la déclaration : 29 mars 2019.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

