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Annonce n° 2124
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît
ASSOCIATION MIEUX VIVRE A HELVETIA.
Objet : assurer ou faire assurer 'l'exécution de travaux d'aménagements, d'entretien pour des ouvrages collectifs ou
pour un usage collectif permettant la mise en valeur agricole, pastorale, ou forestière du terroir de HELVETIAGarder,
gérer, entretenir des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d'intérêts collectifsAssurer
leur amélioration et la création de tous nouveaux équipements et aménagements d'intérêts collectifs par l'acquisition
ou la location de tout ouvrage ou par 'l'exécution de tous travaux Assurer la fixation du montant de la contribution des
membres aux dépenses, , la répartition des dépenses entre les membres, de l'association ainsi que le recouvrement
et le paiement de ces dépensesAssurer la représentation des intérêts collectifs concernant l'usageAssurer la police
des biens communs et équipements collectifs, l'établissement de tous cahiers des charges et règlements intérieurs
pour la gestion de ces biens et équipements, leurs modifications et suppressionsAssurer la réception de toutes
subventions et la conclusion de tous emprunts nécessaires à la mise en œuvre des opérations Assurer la prise
en charge des installations, équipements et autres locaux techniques qui interviendra dès que les travaux seront
achevés et réceptionnésMettre en œuvre toutes actions qui contribueraient au mieux-vivre dans le terroir d'Helvétia
notamment des actions en rapport avec l'addiction d'eau, la réhabilitation ou l'agrandissement de voiries ainsi que les
actions d'accompagnement qui tendraient à améliorer la vie des habitants qu'ils soient ou non agriculteursMettre en
place des actions de formation au bien-être, au bien-vivre et au bien-consommer dans n'importe quel immeuble du
terroir si ça permet de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants ou à ceux des quartiers environnants
Siège social : 56, chemin Helvétia, Cambourg, 97437 Saint-Benoît.
Date de la déclaration : 3 mai 2021.
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