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k'chrriqttr'); .lss()('i('r lts ant'it'rri ,r lir vit' tlt's lalroritoircs .§ir'.r;r' i

llt()Z * I)t'tlaratiorr .r l.r prt;[t,c(rrrt' dc Ia Vit'trrx,. HUMANUM
EST. t)lfrt. .rcliorr hunr.tititairc sur l(' tcrr.rin. .§id'gr, .srxr.r/: chez
M. (lriff.rtrlt (Sylv.rin). Lc Sttrc{t'1, irplr,lrtr.rncnt.jÉ{}, 1u(' d1ï;
CIr.rnrps-llalais, l{6t)tX} l)oitirrc, D]ic tft' la dicl,trttion:
1l avril t9§4.

sr,('Àl,f jli.N.5.M.Â. tt,.M.l'.M.), sitt'tlu I;uturox\rtlr., tt63#l eh;§-
sc'treuil-rlu-l'oiIrru. p.,r,' .h, Ll r/t;t'/.lnlllon. l3 avril lqr]4.

1791 - Déclaralicn ii la prrifecture de lâ Viennt. GOLDEN
GATE PRODUCTION. Oblct; pronouvoir Ia carrière.d€
Jahæy Rocl<, sosie de Johnny Hallÿday, auprès des corsitds des
fêtc's ét associations dcs spectacles i crder uÂ fan-club de Johnny
Rock ; éditer,un'icumal,trimestriel et organiser différentes rnani-
festations (soirées, spectâcles, expositions sur Johnny Hallyday).
Srège socral: chez M. Mège (Jean-Louis), moulin de 

'Chauvineiu,

86190 Quinçay. Date de la déclaratio* r 14 avril 1994.

1794 * Déclaration à la prÉfecture ie la Vienne. ASSOCIATION
DEE PRE§. Oâjef ;:dynàmiser l'étang des pret de La Chapelle-
Montreuil:en créânt,une associatirxr de pêche. Siêge soo;l: mai.
rie. ,86470 :.La 'Chapelle-Montreuil. Date de' fa déclaration;
18 avril 1994.

1795 - Dédaratiqn à la préfecture de la Viesrne, LE CHOIX
D-.AGIR'ÂUX TROI§ QÜARTIERS. objet: promouvoir la par-
ticipaüon des citoyens au devenir de leur quartler èt organiser
toutes acticns y contribuant 9iège sotial: maiaon des Trois-
Quartiers, 25, rue du Général-Sarrail, 85000 Poitiers, Date de la
déclaration: 18 avril 1994.

!803 - Déclaration à la pnéfucture de la Vienne. ART 86. Oôj.ef r
faire connaître les assoàations de slaitici,pnq dp la Visnne-'iæfairè connaître les de pl4sticirens {e la- VieJrne, les

cenüe socioqdturel des Trôis Cité§;'Le, Clos Gâultier, 86000 foi-
fiers. Dafe de la déclaratiau 18-âvril'\9*' -. '

manifestatirrns qu'elles organisent; être la garante des droits de
ces associations; organiser le Salon d'art plastique de Poitiers et
autres manifestations. Sieg,â socia,lr 24,'place'des Trois-Cites,
86000 Paitiers. Dete de ]a ddclaration:2l-avril 1994.

ltodflIëâfions

18O,1 - Déciaration à la préfecfure de la Vienne. Ancien titre:
ASSOCIATION EDUCAfION PoPULAIEE (ÀE.P,). Nauyeiru
IITre.I ORGANISME DE GESTION ]DE',LàCOLÉ. CATHO.
LIQUE (O.G.E.C.). Siège social: 7, rue Eniambes, 86500 Lusi-
gnan. Dafe de la déclalatiorr r 13 avril 1994.

1805 - Déclaration à la p:éfecture de la Vienne. LTECOLE DU
CHAT LJBRE DE POfffERS. iiège social: chez Mme Charnier,
9, rye de ?rovence, 860@ Peitiersl Trançtéré: nouvelle adresæl:

1& - Dédaration à la préfechrre de la Vienne. POffiERS
IÀBOSLAVL. Siège sociil: chez M. Guimbretiràre (Fredéric).
?Ir rue de la Ganterie 860æ Poitiers. Transféré; RourrelJe

rea Toi: du Mcnde.,3l, fue des TroiÿRois, 86000 Poitiers,
<b Jârd&ûra{nrn; 18 avril 1994. : '

1797;Déclarationàla
FÀCULTT§

tuæ de la.Vien*e.. INTËRFAçE
UNIVE§§TTE DE POITI§R§.

1807 - Hclaration à la préÉecture de Ia Vienne. COMITE DU
TEMFS LIBRE DU STïDE.}ÔTTEVIN DE§ ÀRT§ MAR.
TIAqX Siège social:5 alfée de,tra:Màrns, 86580 V,ouneuil-ssus-
Biard. Transléré; rwuvel&e, ,adresse.;'.92, rre' des 2€ourmu*es,
86000' Poitiers. Date' de Ia. déelatation: 21 avril 1994.

L808 = Déclaratron à la préfecture de la Vlenrie. NARCISSE
ÿou.u.el . 

obTbf : .promouol des manifestations- eufàirAieï-fii
I'audiovisuêI. Siêge social: chez M. Faverie (Otivier). f+, rueïu
Belvédère, appartement 211, 86130 Jaunay-Cian. TriÀsfére; nou-
velle adressè-: chez M. Faverie (Olivieri 28 bis, rue de Cham-
pagne, 86000 Poitiers. Date de À aediation: Zl avnl lW4.

Oô7'ef ; insertion profusionnelle des ietrnes diplômés de I'univer-
sité et gestion des stages. Siège social; bâtiment administratiJ,
faculté des sciences, 40, avenuedu Recteur-Pineau, 86022 Poitiers
eedex, Date.de. la d&laratian: 18 avril '1994, ,

1798 - Déclaraüon à la préfecture de la Vienne. AS§OCIATION
DE LOISIRS, D'ENTRAIDE ET DE CUTTURE DU PERSONJ
NEL DE LA.DIRECTION REGIONALE DU TRÀVAIL ET DE
L'EMPIOI DU.POITOU-CIIÀRËNTES {A.LE.C.), Obiet : pro-
mouvoir les loisirs, i'éducaüon populaire et entraider Ié person-
nel des services déconcentrés du ministère du travàü, de
l'emploi e! de la formation professionnelle. Siege sosâJ; direc-
tion régionale du travail et de l'emplol 1& rue Théophraste.
Renaudot, 86000 PcÉtiers. Date de la-déclarution: 18 avàl 199+-

1799 - Déclaratjon à la préfecture de la Vienne. CORPO DES
ETUDIÀNTE§ EN ECONOTIIIE,,SOCIÂLE,.,relütr.{r,r,
Objef; .faclltter les actiütés'.édticadves'extra-seolaires. §jèee
social : lycÉe Aliénor-d'Aquitaine, 41, rue Pierrede-Coube*É,
8600û Poitiers. Date de la déclaration: 20 avril 1994.

1809 - Déclaration à la priéfec.ture de la,Vienns ÀSSOCIÂTION
NATIONALE C.B. DE6 INDEPENDANTS ET ASSIMILES DELA VTENNE (A.N.C.B.r.A.). Siesà l".ia,- r"r"ù-irr;e"",
86700 Romagrre. Transfiéré; nouvelle"adresse r 23, rue de Slovê
nie, 85000 Poitiers. Date de la déclaration: 2l avrl, 19g4.

i800 - Déclaration à Ia préfecture 'de la Vierme.' AUTQ-
MATIOUE, GEr\rtrE INFORII{ATIOTJE. IMÀCE.(A-G.I-). ohief :MATIQUE, GEr\rIEt, GENrE INFORMATIQUE,IMAGE (A.G.I.). Obief ;

ir la recherctre dans les domaines de l'automatiarre.p.r.;1o11voir la recherche drms les domaines de l'automati{ue,
de l'informaüque et de lirnage:sur'le,réseau.des universitéô êt
établissemerlts:du €entle-Ouelt. Siese social : laboratsiie: d'auto-
mâtique,et dfinformatique industriëUe, 40, avenue dri Recteur.mâtique : et df informatique
!!neâq, 86022 Pôttieis Cedex. Date d.e la déclaration:
20 avril 1994,

1801 -Déelarâtiônàla1801 - Déclaràtion à Ia préfeèttlre de là,Vienne. LE§ AMIS,DU
CHATEAU DE CHIRE-EI\I-MONTREUIL. ObiCI: PrOtégEr, SAU-
vegarder et mettre en valeur le site et les bâtiment!; orôcéder àvegarder et mettre en valeur le site et les
toùtes recherches historiques ou archéolc is utiles à Ia res'

de restaurâtion et

;'pfg$der à
toutes recherches historiques ou archéologiques
tauraüon; organiser des èhantiers de fouilieS dr
d'aménagement du site; organiser des visites et des manifesta-
tions, :potrvant aontribuer à l'animation du site. Si&e sooal Itions pouvant contribuer I l'animatio
mairie, place P"a6-fu{esve, 861S Chi

1810,- Déclaration à la sous-préfectule de Châtelleraulr. ÀSSo-
CIÀTION TAMILIALE DE GE§TION DU LYCEE TECH-
NIQUE PRfyE RURAL « !A PERRIËRE,'. Nouye.l obTer; assu-
rer en les associant la formation générale et la Éormation
professiorurelle initiale et continue; é1ever, par des filières de
formation organisées de manière appropriih, le niveau des
connaissances_.et des aptifudes; partiâper au développement
agricole et à I'animation du milieü rurall dans les cadrèô natio.
nal régional, départemental et local; contribuer rà la mission de
coopération iÀternationale. Siêge social: La Perrière,
86200 La Roche-Rigault. Date de la-déclaration: 26 awil 1994.

1811 - Dédaration à ta sous-préfecture de ChâteUerault. ASSG
CIÀTICIN DE§ TRAVAILIEURS SOCIAUX DE LÀ CIR.
CON§CRITTION CHATÉTIERI{TIIT-NORD (I.C.A.R.), Sièæ
socral : 15,'rue,Creuzé, 86100 Cl1&clleratilt. TransËre ; nouvelle
adre.ssè; 1., ruE Marçel,Coubrat, 86100 Châtelleratilt. Dàte, de:la
déclaration i 26 avril 1994" :

mairie, place René-le4esve,
]a déclaration:21 avril 1994.

Date de


