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~ juil'.0t l~:if. lléc:aralion à Ja sous-préfecture de Roanne. Les Vieux
des tramways de Roanne. But: défense (:es droits professionnels et
,mtr·ai<lü muludle. .Siège social: 5, place Georges-Clemenceau,
noanne.

2,, juin 1931. Déclar3\i-On à la sous-pr,:;lccture de R:om. As3ooiation
sportive du centre féminin d'apprentissage. nnt: organlser et f.Jvuriscr
11 pratique des sports par les élève, du centre d'Jpprenlissage Jéminin. Si~ge social: centre d'apprentissage féminin, 4, rue \'ictor-llascll,
R:om.
•
2'.i juin 19;:,1. lJé('Ja rn tiün

à la

4 Juillet 19:il. tf,'claration ~ la préfcctur0 d2 la Gironde. Association
Saint.l'f.omu!in. l,nt: criier et !ayortsu les œuvres postscolaires ou
<l'éducation po11u:alfc pc~ <les conférences, s;;Jnces J:écréJtivcs,- colo·
nies ùe VJt,rnces. Siège social: 5, rue du ;;oviciat, llordeaux.

pré lecture de Montpellier. Cristal-

Olympique sétois. But: pr:i.tigue de tous les sport:; en général et du
Ioolllall en p:,i-tinilicr. Siège social: café Crislal-Uur, 21, quni snpériclll' Ariclide-Briand, Sète,

2G juin Hl31. ll.:ielar.1tion

à la

U Juillet 1951

BEPlllLIQL'E FllAXÇ.\ISE

-1 jui'.lct 1951. DGcJa,ratio:1 à la Jm'!edure de ~rarseBle. La Boula
deg Ca1:1oins. But: pmlique du jw de :!iüulcs. Siège soda!: ba.r
Terminus, les Camoin,, banlieue Ce ~lnr~ciJle.

sous-préfecture de Cambrai. Photo-Club

catés,::m, Bnt: tlévelopperncnl de la tectm:,1ne et de l'urt p!10lographiqucs. Siège socinl: 6l, rue de Lanéirei;ics·, Je Cate;rn.

ju\l:et i\'Sl. n0cfar:ilion ~ la \lrHedme ile 1lal'sei\\e. Le Poker d'as
(groupe du club µrivé). nu t: <l6vl'lopprn1eat de la musique et de
lil <lansc. Siège social: 1::,s, la C;inehiüc, ~farscille.
- - - - - - ~ - - - - ---------- .. --------~-----i juitlet 1931. Déc:1ralion à la pré reclure de police .. Union des étu•
ciiants progressistes. Hut: ra,scmblcr, en vue d'uni!lcr lcnr a~tion,
tous ks étL:dianls lran,;.iis at!a-:h(s à l'idé:al répulllicJ.in de justice
et de progrts 5ocial, sans distinelion ~·opinions religieuses oa philosopl1iqu1.:.s. Siège ;;ocial: 3:3, rue <le Longchamp, Po.ris.
i;

27 juin 1!>51. Dt<claration à la préfedure de Ct1artres. Gitii ·tam,Jiale
Luce. Bul: éd und.ion populaire par l'élude et la i·folisation priilique
d·J tr;u tes tes questions éconorniques, prnfe,sior1neJies, culturelles,
lamiîiaies et sociales. Siège social: 69, rue René-Lang:ois, Lucé.
27 jnin rn,:;1. D6clrn1'.ion il Ja préfecture de Ja Dordogne, Amicale
laïque de Salon-de-Vergt. But: défcnùre, dé\Cl(>pper et prolonger
!'-école laitJue. Siege social: école publique de Salon-de-\'ergt.

4 juillet is1;,1. Déelarnlion :,_ la prGlcc(ure de la 1Jartinique. Syndicaf
d'initiative du centre de Rivière-Salée. B,:t: favoriser le tGurisme.
Siège ôocial: mairie de Ri,ière-Sal<Je.

27 juin 1%1. D(clar;ilion Il la pré,ec,urc de la Dordogne. Amicale
laïque de, l'école de filles de Saint-Georges-de-Périgueux. Dut: défendre, développer el prolonger l'école. Siège soctat: école pllllliquc de
fille, de Saint-Georges-de-Périgueux.

---------------·-----------------

5 juillet 103!. Décl;irntion h la prdücture <le la Loire. Section dépar,
tementale d'éducalion sanitaire. démog: aphique et sociale de 11
Loi.te. But: coord,mner les inîtiat.vc..; d'orme Mucati! sanitaire éma•
Mnt des divers groupements soci:mx. :Sil'gc social: 17, place Jean,
Jaurès, Saint-Eti'ollllD.
·

·-'---------------

21 juin 1\/51. DGclara tion à la pn'.'le~ture des Ardennes. Les Fils des
tués des Ardennes. Dut: créer et maintenir entre les actl1érents un
lien pcrmanrnt de relation~ <l"assislilncc et de défense mutuelle;
faciliter leur t:l.che, centraliser, coordonner el fortifier lems e!Iorts
en vue de résultats meilleurs. Siège soeîal: 8, rue Voltaire, Charleville.

5 juiltet 19:;1_ Dé:,larnlion à la préfecture de l'füraull. Sporling universitaire montpelliérain. J!u t: foolbull et au lrcs sports. Si(,ge social:
r.it~ uni 1·rrsitaire, ~Ion! rellier.

------·---

27 juin 1951. Déclara\ion à la 11,éteclure de la Se\ne. Le Syndicat
générJl ctes médecins sto111atologistes français modifie la composition
de son bureau, de ses statut,;, et change son titre, qui devient
Syndicat national dell médecins stomatologistes qualifiés. S!ège social:
2D, passage DŒupliinc, Paris.

--·-------------------------!i jlliilet ·1951. Dér-1,.ll'alion à la prélecture de M.1rseille. Amîcale d11

28 juin 1931. Déclarntion à la sous-préfer,ture de Muret. Union sportive
pratique du jeu de football association. Siège
social: calé Rmèrc, Lavelanet-de-Comminges.

6 juillet 195!. )}éclaration à J,1 sous-préfecture de TouJ.on. Groupt
artistique hyérois. But: éducation et formation artistique de la jeu·
ncsse. Siège social: !J, rue de la Mpulllique. HJ ères.

personnel de l'Entreprise maritime et commerciale. But: cree.r del
liens ch- bonne eamci,,·aderie entre les membr% et or.:,rniser de•
sorlie.s f.lmrUales . .Siùge soeial: 18, .ue de Pontevès, ~farseille.

----

de . Lavelanet • . B_ut:

2i:! juin 1%1. Dêé!aration

0

-~------ -- .. - ~ ~ - .. -·-

.

-·----------------

la préfecture <le la Rorhe-sur-Yon. Ciné.
Club yonnais. But: contribuer au relèvement artistique et moral de
la production cinématognpliique. Siège .social; 70, boulevard d'Angleterre, la Roche-sur-Yon.
29 juin 1931. DéClclration à lJ préfecture d'Oran. lns1i1ut départe-

6 Juillet 1(13t Déclarntiùn li la préfe-cture de la Côte-d'Or. Amicalf
des donneurs de sang bénévoles du centre di, transfusion eanguint
de Dijon. nut: propager l'îdéc du volontariat du sang et rendre sel'
vice aux membres de l'association. Siège so•;ial: hôtel des Société1,
rue àu Docleur-CJ\amsier, Dijon.
'

mental oranais de l'école moderne. But: vulgarisation du matériel et
des rné:hodes d'éducation moderne. Siège social: école annexe de
l'école normale d'instituteurs, Oran.

6 juillet \~.'>1. Dédaration /t lo prl'fùtnro de Lille. Comité des œuvret
sociales de la police du sous-dis!; let de Roubaix. But. venir en 11id1

à

29 juin 19"31. D~r:tarnlion à la préCPClure de Saône-et-Loire. Association

Centre rural. But: promouvoir une rénovation chrétienne du monde
rural. Siège social: liaison de la Jeunes;;c, 7, rue Jean-Dagnaux
M-âcon.
'

29 juin 1951. Déclaration à la sous-préfeclure de Grasse. Association
du ~mmerçant~, industriels et artisans de Vallauris, But: étude des
quest10ns d'hygiène inrJu,strielles et des questions intéressant les
commerçants, industriels· et arti;;ans; ûrganisation et fonctionnement
de_la médecine du travail dans les entreprises. Siège socül: ancienne
usme Anfosso, ru~ de la <~rnd;Jrmerie, Vallauris.

!Jl prde~l~re <l~ po:ice. Union régionale
lntertenerala des œuvres privees sanitaires et SOOiales d'Ile-de-France.
But· suse1ter l,, création et le développement des unions départementales des œuv.re3 priv<Jes d'action sanitairn et sociale. Siège sotial ·
2i, rue Viète, Pari,.
·
29 juin _1%1. D-éclarnlion à

2 jui!Je( 1051. Déclar,!tion à la S-Ous-préfecture de Saint-Nazaire.
As~111.tion d'éducation et d'enseignement de Quilly, Dut: éducation
sco,ai,re et p~slscolaire dans la commune <le Quilly. Siège social:
salle du pat;ronnge, au presbytère, Quilly.

2 juUict 195l: Déclaraliori à la sous-préfecture de Saintes. Amicale
laique do Saintes, But: défendre, patronner et !aire aimer l'école.
Siège xûcial: mal rie de Saintes.
·
·
3, Juillet 1951. D~claration à la préfecture <le la Oreuse. Ping-Pong.
Club dunois, But: pratique du ping-pong. Siège social: hôtel de
France, nun-le-Pallcteau.
3 julllet 1951. Déclaration à la sous-p.r~fccture de Reims. Association
naturiste Joi& et Soleil, But:· épanouissement harmonieux de l'individu, Siège social: 197, rue des Capucins, Reims,

3 Juillet 1%l. Déclal'alion à la ,préfecturn Ce la Haute-Savoie. Amicale
. olaase 1942. Dut: entr'aide entre ses membres. Siège social: brasserié
La RégeMe, .rue_ Jwyale, Annecy.

S juillet 1961. Dédamlion à la préf.ecture de Pau. Comité des fêtes
d'An:acq, But: organisation dans Ja commune de fêles et l'€jouis-

aances. Sit\ge sod11l: mairie d'Mzac.q,

----------·-----Dér!arnllon
la pr,'fcnu-re dt> l r,ul'luse. Amicale

~ juillet H}5I.
~
bOUliste des p0stes, telégrapnes et téléphones d'Orange. /lu! : 0,1·a tione
du Jeu de boules. SJt'la:e sooint.: café .M_oderne. OranEJ:e. .

,_

-----------

A tous. les membres du personnel de la police du sous-district dl
RoubJix rt à leur famille. Siège social; commissari«t -::entral
36, rne Pellan, Roubaix.

-----

6 juillet 1\Kil. l)éc\aralion à \a pré!ecture (Je ~!arsei\\e, \.a BoulB aU1
oinq pierres, But: pratique du jeu de Mules. Siè?e social: bar d11
l'ont, 306, rue Saint-I'ier,û. J!UN:illc.
'

------------·- ---

7 Juillet 1\131.. DérJara \ion à la pré fccture de Tllr!Jcs. Fédération dei
érlucalion
scolaire et populaire par le cinéma, avec la création de loisirs. Siège
social: 46, rnc J.-C!emenccau, Tarbes.
7 jullîët'I~51. lléël;iration h Ja pré!ccture des Alpes-.'.llaritirn~s. Msociation autonomo de la méda,ine du 1ra11ail F. A. C. 1. A. (Féd~ration des associations commerciales, industrielles et agricoles). But:
permettre aux empfoyeurs d'iltre en règle ai-ec la loi'ctu 11 octobre
J9,6 n° 4G-2195 relJtive aux services médicaux du travôil. Siège
SGCial: 26. !,oulcvnrd Carallaccl, Nire.
ciné.çlUbs laïques, scolaires, éàucati:s et sotiaux. But:

7 jllillet 1951. llèclaration ~ la préfecture de la C(,te-<i'Or. Chambre
des experts judioiai,res de la Côte-d'Or. Dut: grouper des e~pcrts présentant toutes conditions d'honorabilité et do comp1Hence technique:
conserve.r et transmettre les traditions de dignité, d'indépendan<·e
et de probité qui doivent être la règle de conduite des expert!
im-estis de la confiance des trfbunaux. Siège social: Maison de 11
Mutual!lé, rue Dooteur-Chauss!er, Dijon.
7 ju:lict 1051. Déclaration à 1n préfecture de Mnrscille. Assoeiation
pour la constitution da coopératives d'auto-construction formula
Castor. Dut: rassembler des ou n iers, des employés et des arlisam
décidés à pullclpe:r Il: la construc!lon de leur lOl!ement. Siège sociill:
rue <le la Loge, blo~ m. !:lforseillti.
-

.

~

juillet 1951. Déclaration à la pl'éfccture aes A!pes-:'tfaritimes. Ligue
d'~rime lie la Côte d'Azur. llul: enseig-rwment et déve!oppement
,de 1·escrime. Siège 50Cial: 59, boulevard Victor-Hugo, Nice .

9 juillet 1951. Déclaration à la sous-préfecture de Séti/, Amicala det
anciens de la 25• division aéroportée. But: aide efficace aux membres
et rc3serrnr les liens de solidarité. Siège social: café Colombo, Sétif.

JO Milet 1951. Déclarnlion à la préfecture des Vosges. Les Fols
Escholiers. B:it. ednr.ation musien.e Siège soda!: école :Maxonrum.
Htmircmont.
·
- - - - - - - - - - - · - - - - ·
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T
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Jrnprimcl'le de:; Journaux Olficids, 31, quài \."cHaire.

