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RÉFUBLIAUE FRANçAISE

PREFECTURE DE POLICE

libertés publiques

Récépissé de Déclaration de CREATION

de f'association n" W75121367'l

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret du 16 Août 1 901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ;

Le préfet de police

donne récépissé à Monsieur le Président

d'une déclaration en date du : 17 lêvrier 2012

faisant connaître la constitution d'une association âyant pour titre :

CAVE GOUTTE D'OR

dont le siège -soeial est situé I 5 rue Cavé

75018 Paris

PrrLi'lc

le che I ci: u':S e:riCilitc
Paris 4e, le 17 février 2012

ï-G3

7-

Ces modiilcations et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du iour oll ils auront été déclarés.

Loi du 1 iuillet 1901, article.S-al 'l :

Seront punis d'une amende de '1 500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de I'article 5.

Ng[A :

préfectoraux fait foi dans tous les cas.

p6rsonnol concernant les personnes physiques déclaré€s comme étant chargé€s de sa dirêction ou de son adhinistration.
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7345 - * Déclaration à la préfecture de police. LES ECOLOS
ITEALISTES. Obyef ; rassembler les écologistes, quelle que soit
leur appartenance politique, qui souhaitent mettre en reuvre des
actions concrètes, dans la société telle qu'elle est, en vue de pro-
téger la nature et l'environnement. Siège social : 22, rue Boulard,
75014 Paris. Date de la déclaration: 77 fêvrier 2072.

1.346 - * Déclaration à la préfecture de poiice. CAVE GOUTTE
D'OR. Objel: protéger et promouvoir Ie cadre et la qualite de
vie et de l'environnement des habiiants de Ia Coutie d'Or, Châ-
teau Rouge, la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris ;
préserver les diversités sociales, nationales et ethniques qui font
la richesse et le caractère de ce quartier populaire de Paris; faire
respecter le droit de furbanisme, les dispositions du PLU appli-
cables, les conventions publiques d'aménagement entre ia ville
de Paris et ses sociétés d'économies mixtes ; assister ses
membres dans les démarches administratives et juridiques qu'ils
pourraient entreprendre dans la poursuite des buts décrits ci-
dessus ; agir elle-même par tous Ies moyens légaux, y compris
l'action en justice, pour la préservation de ses iniérêts et de son
objet social. Siège social:S, rue Cavé, 75018 Paris. Site internef :

www.cavegouttedor.wordpress.com. Date de la déclaration:
77 février 2072.

1.347 - " Déclaration à la préfecture de police. RASSEMBLE-
MENT NATIONAL POUR LE SOUTIEN A L'AUTO-ENTRE-
PRISE (R.N.P.S.A.). Objet: promouvoir et défendre des intérêts
des auto-entrepreneurs, commerçants, artisans, industriels, pro-
fessionnels libéraux et des travailleurs indépendants en général,
en activité ou à la retraite, dans leur régime de protection
sociale ; à cet effet, recueillir leurs préoccupations, soutenir et
coordonner leurs revendications ; favoriser leur représentation
dans les organisations et instances sociales professionnelles ou
mutualistes qui les concernent et plus généralement, de mettre
en æuvre toutes actions de nature à favoriser et assurer efficace-
ment la défense de leurs intérêts individuels etlou collectifs.
Siège social:11, rue Belidor,75077 Paris. Date de la déclaration:
77 iévrier 2012.

1348 - * Déclaration g la préfecture de police. INSTITUT DE
RECHERCHE ET D'ETUDES STRATEGIQUES DE KHYBER
(IRESK). Objet: lavoriser Ia connaissance de la culture et de
l'histoire pachtoune ; défendre 1a cause des Pachtounes, peuple
opprimé ; venir en aide aux exilés pachtounes ; développer la
recherche et l'analyse sur le Pakistan et l'Afghanistan ;
combattre la diffusion de l'idéologie islamiste dans cette région ;
ceuvrer au développement au Pakistan et en Afghanistan de
l'éducation, de l'enseignement de la tolérance, d'une culture de
paix et de valeurs démocratiques ; favoriser l'émergence d'un
journalisme indépendant et rigoureux dans cette région. Siège
social : 6, piace Saint-Germain-des-Près, 75006 Paris. Date de la
déclaration: 77 fêvtier 20L2.

1349 - * Déclaration à la préfecture de police. FEDERATION
INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE VICTIMES
DU TERRORISME - F.LA.V.T. Objet: encourager et faire pro-
gresser I'action pour Ia cause des victimes du terrorisme en
agissant dans le monde entier à travers les associations.et orga-
nisations qui la composent. Siège social: 5, bouievard Pereire,
75017 Parrs. Date de la déclaration: 77 iévrier 2012.

1350 - * Déclaration à la préfecture de police. MON ACTION.
Objet: promotloir tout type d'actions humanitaires à travers 1e

monde. Siège social: 15, rue Letort, 75018 Paris. Site internet:
www..monaction.org. Date de la déclaration: 77 Êévrier 2012.

1351 - n Déclaration à la préfecture de police. LEBOLABEL.
Objet: dêveloppement, production et diffusion des activités
artistiques . chanson > et < théâtre d'humour ' ; mise en place
et suivi d'ateliers d'écriture et d'expression, expositions, inter-
ventions en milieu scolaire ; mise en place de tout évènement
concourant à la réalisation de l'objet de l'association. Siège
socrâ1 : Boite 14, 12, avenue Gambetta, 75020 Paris. Date de la
déclaration: 77 iêvtier 201.2.

vie sociale et professionnelle, dans des collèges de zones diffi-
ciles en classe de collège ; I'association VYP est un réseau consti-
tué de bénévoles (anciens Boursiers du CROUS), qui doivent
leur réussite professionnelle à des parcours d'excellence acadé-
mique. Siège social:80, boulevard Diderot, 75012 Paris. Date de
la déclaration: 77 têvrier 2072.

1353 - * Déclaration à la préfecture de police. L'OMBRE DE
LA LUNE. Objet: promrstloir Ia création artistique notamment
par l'organisation, la mise en oeuvre, le montage, Ia production,
la diffusion de manifestations culturelles et artistiques dans les
domaines du spectacle vivant réunissant le monde'du théâtre,
de la musique, de la danse, ciu cirque et du spectacle de rue.
Siège sociil: 18, rue de Tourtille, 75020 Paris. Date de la décla-
ration: 77 fiévrier 2072.

7354 - * Déclaration à 1a préfecture de police. MA NON
TROPPO. Objet: organisation de rencontres, de conférences, et
de concerts autour de la musique (classique, Baroque, Jazz) de
la peinture de Ia sculpture et toute autre forme d'art ; organisa-
tion d'ateliers découvertes, rencontres ou débats avec des pro-
fessionnelfes. Siège social: 26, rue Belgrand, 75A20 Paris. Date
de la déclaration: 77 iévrier 2072.

1355 - * Déclaration à la préfecture de police. MUSCLE TON
FOOT. Objet: pratique et mise en place d'activités autour du
football. Siège social: 17, rue des Périchaux, 75075 Paris. Date
de la déclaration: 77 lévrier 2072.

1356 - n Déclaration à la préfecture de.police. LA CONFE-
BENCE ,PERMANENJE DES CHARGE.E.S DF MISSION
EGALIJE DIVERSITE, OU MISSION ASSIMILEE, A-IJ SEIN
DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE RECHERCHF (CONFÉRFNCE PERMANENTE DES
MISSIONS EGALITE DIVERSITE - CPED). Obfef : rassemLrler
les chargé-e-s de mission egalite, diversité, ou milsion assimilée,
des différents établissemenls publics d'enseignement supérieur
et de recherche ; promouvoir et favoriser I'égalité entre les
femmes et les hommes, et la diversité dans les établissements
publics d'enseignement supérieur et de recherche ; observer les
situations sous cet angle et exercer une veille ; avoir dans ce
domaine un rôle fédérateur et transversal important entre éta-
blissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Siège social: Université Paris Diderot - Paris 7,5, rue Thomas
Mann, 75013 Paris. Date de la déclaration : 77 février 2012.

7357 - * Déciaration à la préfecture de police. YANOVA-
FRANCE RUSSIE. Objet : n;riet:x faire connaître la culture Russe
et Russophone en France par des activités et/ou des manifesta-
tions dans les domaines culturels, pédagogiques, festifs et tout
autre type d'activités conforme a i'espiitïê cette association.
Siège social: 27, rue Dautancourt, 75017 Paris. Site internet:
www.yanova-francerussie.com. Dafe de la déclaration :
78 février 2072.

1358 - n Déclaration à la préfecture de police. LlC, Objet: org,a-
niser des recherches et produire les médias dont elle estimèra
avoir besoin pour assurer la promotion des projets littéraires et
artistiques que ses membres auront choisi de soutenir ou déve-
Iopper. Srège social: 82, rue jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
77e. Date de la déclaration: 19 fêvrier 2072.

1359 * * Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
DES TUNISIENS POUR LE PROJET DEMOCRATIQUE PRO-
GRESSISTE (@PDP). Objet: cruvrer pour le soutien de la tran-
sition démocratique en Tunisie ; promouvoir le projet démocra-
tique progressiste au sein de la communauté tunisienne en
France. Siège social:3, rue du Simplon, 75018 Paris. Date de la
déclaration : 20 févrler 2012.

1360 - n Déclaration à la préfecture de police. HILAN AND
COMPAGNY. Objet: promouvoir et constituer un lieu
d'échanges entre les professionnels du droit et les particuliers.
Siège social: 134, avenue de Versaiiles, 75016 Parrs.- Date de Ia
déclaration : 20 iévrier 2û72.

1.361. - * Déclaration à la préfecture de poiice. PROJET SINGA.
ObTef: reduire la pauvreté des réfugiés, favoriser leur intégra-
tion dans les pays d'accueil et développer I'économie et I'édùca-

7352 - * Déclaration à Ia préfecture de police. VAZYMON-
POTE (V.Y.P). Objet : créée à i'initiative d'un groupe d'amis,
souhaitant témoigner des vertus de Ia scolarité dans la future


