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Fondations d'entreprise
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Fondations partenariales

Annonce n° 815
48 - Lozère
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Florac
LA POMPE.
Objet : création, diffusion et vente de productions artisanales et artistiques ainsi que d'évènements socio-culturels:
création d'objets, scénographie, aménagement d'espaces, communication, œuvres plastiques et graphiques ainsi
que toutes autres activités s'y rattachant; permettre le développement, la relocalisation et la pérennisation d'activités
économiques au sein du lieu, en offrant des espaces, des moyens et des services partagés ; favoriser et promouvoir
au sein d'un réseau humain au niveau local la production alternative des biens et des services essentiels dans l'esprit
d'autonomie ; favoriser l'économie circulaire par le biais de la récupération, la transformation et la revalorisation
d'objets et de matériaux ; la transmission entre tous ses membres et ses adhérents des techniques et des
connaissances dans le domaine de l'artisanat, de l'art et du numérique ; la coproduction et les partenariats avec
des entreprises, des particuliers, des organisateurs d'évènements et autres associations pour leur réalisation :
création d'objets, aménagement, scénographie, décoration, création graphique, communication ainsi que tous autres
domaines s'y rattachant ; l'organisation d'évènements autour de l'artisanat et du numérique incluant la vente de
boisson et nourriture, produits divers et de prestations ; sensibiliser le grand public à la valorisation du patrimoine
artisanal, artistique et culturel européen et international ; toute autre action décidée par le conseil d'administration,
en lien avec la philosophie générale de l'association ; cette association pourra tendre à évoluer en une Société
Coopérative d'Intérêts collectif (SCIC)
Siège social : 11, quartier du Pont du Tarn, Florac, 48400 Florac Trois Rivières.
Date de la déclaration : 19 septembre 2019.
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