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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 63
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes
ASSOCIATION ORTHODOXE SAINT SPYRIDON DE TRIMYTHONTE (A.O.S.S.T.).
Objet : faire assurer l'exercice du culte orthodoxe russe, procéder à toutes cérémonies religieuses et chargée de
dispenser l'enseignement orthodoxe ; les offices sont tenus dans la langue slave ancienne et le calendrier julien ;
elle est chargée de la prise en charge de la location et de l'entretien du local, destinée à la pratique du culte ;
elles est aussi chargée de faire vivre son clergé en versant une aide occasionnelle ou en employant le clergé à
temps pleine ou partiel ; l'association agrée le clergé, le loge et lui assure, dans la mesure de ses possibilités, des
moyens de subsistance ; elle s'occupe de la gérance du capital et des biens, meuble et immeubles, constituant
le patrimoine de l'association et en dispose selon son propre jugement ; l'association est souveraine dans ses
décisions, pour accomplissement de certains actes, notamment : l'organisation du service divin, l'administration
spirituelle de l'association, ainsi que la direction et l'enseignement spirituels qui sont formellement réservés au
conseil d'administration ; acquisition ou cession des bien mobiliers et immobiliers ; construction ou aménagement
des,installations définitives ou temporaires sur les terrains de l’association ; mise en location en établissant un bail,
quelles que soient les conditions, des biens mobiliers ou immobiliers de l'association ; démolition , transformation
ou reconstruction, total ou partielle des immeubles situés sur le terrain de l'association ; aliéner totalement ou
partiellement les bien immobiliers de l'association ; pour aliéner ou transformer, totalement ou partiellement, distraire
de leurs destinations premières, des objets mobiliers, tels qu'objets du culte, objets de piété, etc.
Siège social : 31, boulevard de Riquier, 06300 Nice.
Date de la déclaration : 19 juin 2018.
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