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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 880
63 - Puy-de-Dôme
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme
LIGUE CITOYENNE 63.
Objet : encourager, faciliter, accompagner, soutenir et produire des actions citoyennes autour des questions
démocratiques, environnementales, fiscales, sociétales et juridiques ; les objectifs sont notamment d'amplifier
l'impact des actions citoyennes, de favoriser les expérimentations, et enrichir les modes de fonctionnement et de
gouvernance ; elle permet également au grand public de s'initier et de se former à ces questions ; pourra être solidaire
des actions et mobilisations d'autres associations partenaires, actions et mobilisations d'envergure nationale mais
aussi locale ; les associations partenaires pourront participer aux actions engagées par l'association « La Ligue
Citoyenne 63 » et sa fédération « La Ligue Citoyenne » ; s'engage, dans la mesure où les termes des articles 4 ; 4 ;
1 et 15 sont respectés, à faire preuve de solidarité en participant aux actions et mobilisations d'envergure nationale
engagées par la fédération « La Ligue Citoyenne » mais aussi locale via le réseau des associations départementales ;
les associations départementales pourront donc participer aux actions engagées par toutes autres associations
affiliées du réseau ; s'engage à veiller au respect des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi qu'à la Constitution et
à alerter sur son non-respect par voie d'action juridique et/ou légale visant à alerter la population et à rétablir les
droits bafoués ; peut avoir dans le cadre de sa mission d'intérêt général la possibilité d'agir sur le tissu économique
au niveau local, départemental, régional et national ;
Siège social : 42, avenue Joseph Claussat, 63400 Chamalières.
Date de la déclaration : 6 janvier 2020.
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