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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1928
971 - Guadeloupe
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre
GOSIER AUX COULEURS CITOYENNES.
Objet : de formuler des propositions politiques et de lancer des actions visant à : Réformer la ville du Gosier et à
promouvoir l'engagement social par le soutien aux initiatives participant à la réalisation des buts de l'Association ;
Favoriser la prise en compte de projets expérimentaux pouvant contribuer au développement des activités ;
Développer la politique éthique et économique des citoyens par la représentation de leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics et semi-publics et de toutes autres autorités ; Encourager la gestion et l'animation de toutes
réalisations dans le but de réconcilier solidarité et prospérité, et à pérenniser notre démocratie ouverte à toutes les
composantes de la société, sans discrimination et de façon laïque, c'est-à-dire ouverte à tous dans le respect des
convictions individuelles et dans l'indépendance absolue à l'égard de groupements confessionnels ;L'Association
se voudra donc l'expression de la société civile et permettra à tous les citoyens : d’exprimer leurs désirs et leurs
besoins par la concertation permanente; d’aider à la réalisation de leurs projets ; de participer aux actions favorisant
l’information et l’insertion de tous, L’association sera un lieu de réflexion sur les actions de réforme et de promotion
et prendra part directement au débatpublic pour influencer le discours, les programmes et l'action des partis de
gouvernance, elle pourra aller jusqu'à présenterdes candidats et à octroyer un label à des candidats lors d'élections
locales
Siège social : C/o Mr J-Pierre Bernis, lieu-dit Saint-Felix, 97190 Gosier.
Date de la déclaration : 25 mars 2019.
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