
\(

,k5SOC/347bV /5

DECLARATIONS OFFICIELLES

(Préfectorales et Journal Officiel)

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS
L nurn,n, 3.5176

Am,eer,nt - n(andido l7nuerCr,2011 p..,bi.du Jr,nr,&O8ddedu IRnOoerdere2Oli)

Fr,no. 178.806 Poni rédooo per Ode edeerOO (en le-mer) ou pour rdiranger
perem.ni Oon ,80Ødrnde ,ooISjê ,eron O zone de denlin000n taro .or

S Patarnero h ,écaøon do lonrore
En leu de r*5iernenl par oirerreni, indiquer ob(pandonnerlr O nurrrdro la toIture dan, e bOndé de noir, .lr.rrrêrri

fin 4 TT1t
I IJi-

Loi du 1Er juillet 2901

ASSOCIATIONS SYNDICALES
DE PROPRIETAIRES

Ordonnance du 1 juillet 2004

FONDATIONS D’ENTREPRISE
Loi du 4 juillet 1990

FONDS DE DOTAI TON
Loi du 4 août 2008

DIRECTiON DE LIWORMATION LÈGALE ET AD8STRATIVE, 26, ru D..,I,. 75727 PARIS CEDEX 15
ww.dHa.pmm4r-enInIstr..gouv.fr www.Joumal-offlcleigouv.fr

,deO O1-401ê75-bO Ameodconmerce( 01-40.15-70-b
øaondis 440.77-68 AAOeérrWds 01-40154777 (8h 30012730)

Modifications
390 * Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION

LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE. Nouvel objet:
mettre en oeuvre les missions drintérêts général et d’utilité
sociale de ses établissements sociaux et médico-sociaux, telles
que précisées par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, l’association au
rayonnement départemental, voire interrégional, dans l’esprit de
son projet associatif et des principales valeurs qui fondent et
soutiennent son action, la solidarité, le respect, la générosité, la
confiance, la responsabilité, le réalisme, l’association se donne
pour but de soutenir les personnes, usagers de ses établisse
ments et services, en difficulté physique, intellectuelles, écono
mique, psychologique ou morale. Siège social: 101, rue de Bizy,
27200 Vernon. Transféré; nouvelle adresse: 40, rue Louise
Damasse, 27200 Vernon. Date de la déclaration: 10 mai 2012.
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No dannonce
Paru le : 02/0612012

Association : ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE.

Identification R.N.A.

No de parution
Département (Région) : Eure (Haute-Normandie)

Lieu parution : Déclaration
Type dan nonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

W273001 885

20120022

à la préfecture de l’Eure.

Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE.
Nouvel objet : mettre en oeuvre es missions d’intérêts général et d’utilité sociale de ses
établissements sociaux et médico-sociaux, telles que précisées par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002,
l’association au rayonnement départemental. voire interrégional, dans l’esprit de son projet associatif
et des principales valeurs qui fondent et soutiennent son action, la solidarité, le respect, la générosité.
la confiance, la responsabilité, le réalisme, l’association se donne pour but de soutenir les personnes.
usagers de ses établissements et services, en difficulté physique, intellectuelles, économique.
Dsychologique ou morale. Siège social: 101, rue de Bizy, 27200 Vernon. Transféré; nouvelle adresse

40, rue Louise Damasse. 27200 Vernon. Date de la déclaration :10 mai 2012.

Paru le 06/01/2001

Association LES FONTAINES ABBE
No de parution
Département (Région) : Eure (Haute-Normandie)

Lieu parution : Déclaration
Type d’annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

PIERRE-MARIE.
2001 0001

à la préfecture de lEure.

Déclaration à la pretecture de l’Eure. Ancien titre : ASSOCIATION MEDICO-PEDAGOGIQUE DE
L’EURE. Nouveau titre : LES FONTAINES ABSE PIERRE-MARIE. Siège social: 101, rue de Bizy,
27200 Vernon. Date de la déclaration : 14 décembre 2000
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No d annonce 394
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liberté Éflntitr Fratrrr,ité

RlpuEtIquE FRANÇAISE

LE PREFET DE LEURE

DIRECTiON DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Pôle animation et promotion du lien social
Bureau des Associations
Cité administrative Boulevard Georges Chauvin 27023 EVREUX
Affaire suivie par Mme PEYSSÉ TEL-023224 89 72

Le numéro W273001885
Récépissé de Déclaration de MODIFICATION Ancienne référence

68f à rappelerdane toute de Iaasoclation

cocrespondance de l’association n° W273001885 021300286G

Vu la loi dii 1er JuilInt 1901 relative au contrat dassocation -

Vu le décret du 16 Août 1901 portant reglement dadminiatration pubique pour lexécuhon de la toi préctée

LE PREFET DE L’EURE

donne récépissé à Monsieur le Président

dune déclaration en date civ 10 mai 2012

faisant connaitre le(s) chengement(al suivant(s)
DIRIGEANTS OBJET SIEGE STATUTS

dans association dont le titre est

ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE

dont e nouveau siège social est situé: 40 rue buse damasse
27200 Vernon

Décision(s) priselsl Ie(s) 23 avril 2012

Pèces fournies iste des dirigeants
Statuts

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

la Directrice Départementale
et par élégation

Évreux le 21 mai 2012
le che de service

l1.85-aI5,6at 7- D&netdU 16 soIt 1901t3 Bruno L ONARDIJZZJ
tas association. 10M tenta d. faire connaRre dans les trois mole taon tes changements s,wvenus dans leur adninrirItufl Ou mur drectroir ans que tentes meS mcd ic4r1orts apportées à leurs statutsCes motêttentton. il téagenteads ne atari opponatiles sen tiers quir patiin de pur où is nurt été deeOtés
Les modlboeIs If cten9enn sexoni. en dodo. consigeês eut tel rapiate epéciet qor derta 64m ptéSerrtir a, auiroit,c arirt*rstcalrvnc Ot ;udcraenu chaque les qemies o, feront In demande.
Lo,do 1 éIf111501 atB-aI 1
Seront pmis dune atn.eef. de 1500 en peee.êne intractron et. en cas de réent ne. une, qur auront contrevenu aun dspOsrboflS de ratIon.

Lesserline as Journal Olrrcre! de n..ttrbcatisns portant sur te td:e rotitet te errur sautai dune ,vsoeat.v.r est lacutatron. Edo ne pesé être eo.gire ers bers car te récértassé deru,e Por tes 5e,V.Cnvpratectarare, fart tSr tians tous les cas

La et ta-17 du 5 tance ra,. erediltés rH.5.,h rw.emetJqu. sa echett. ai sa iberin ,‘.donI t. décbnuo., ,n*Ue. à van. nsocl.Itcø dOøtt.5 dflsnat.irn sonI t.. 5.fltat Ptàt.CI,,*V. .4 in nt d. rEttcOflcaenio LIrtiet. dli d. caste or anis sexuel s, flj ,r.ccfl ss , recuflcetlorr. CetulO t,.,d .5w.., supin du préfet es S, souo.p.éfr4 de rnrnsann,.n, S, slIp s vain ..saulotlon pour in dnens b canut,.liaisonnai concerna, In penDre.. physiques Sutasé.. coesn.àaid darqo., des. Sr.1ler on dusse .SnteI.ttfloe.
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Liberté .Égaliré Fralen,ité

RÉpuguquEFKANçALSE

)irection de la Réglementation
PREFECTURE DE L’EURE

Et des libertés publiques
1r Bureau
iffaire suivie Par Mme LEFEBVRE

02.32.78.28.13

j Récépissé de Déclaration de MODIFICATION

de l’Association n° 0273002860

Le Préfet de PEure
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de POrdre National du Mérite

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Vii le décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi

précitée

Donne récépissé M. GERARD VARIN, Président

demeurant 2 RUE DE L HORLOGE

27200 VERNON

d’une déclaration en date du 19 juin 2008 faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s):

BUREAU

dans l’association dénommée

ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE

MARLE

dont le siège social est situé
101, rue de bizy
27200 VERNON

décision prise lors de: ASSEMBLEE GENERALE du 16juillet 2007

Evreux, le 9juillet 2008 Pour le Préfet,
L’attachée, chef de bureau

‘Ïaird VARIS

Entrait de la loi du ter juiltel 1901

Les aSSOCtatIOnS Sont tenues de faire connaitre, dans lis tiras nis, tous les changements survenus dans eut a(lrnlnlstratiotl ou leur direction, ainsi que toutes les

modifications apportées à leurs statuts Les modifications et changements seront. en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autofltCs

administratives ou judiciaires chaque fois qu’ulhes en feront la demande.

Les modiflcations statutaires qui porteront sur un changement de titre. de but ou de siège social, devront cri outre, faire l’objet d’une irsertion au Journal Officiel dans le

délai don mois un moyen d’un imprimé â retrrerà ta Préfecture.

Le défaut d’insertion ai, Journal Officich entraine la nullité des modifications. lndépend5mmenl de cette nullité des modifications, il parmi être prononcé u la charge de ceux

qui ont contrcvens aux dispositions qui prricdenI. une amende dont le montant est prévu à l’article 8 de la lo, du lcrjuilld 1901.

Bi,uleuard Georgea CHAUVIN 7o22 EVREIJX CEDEX f41. 02327827 27 Télecopie 02323824 5

[fants et adolescents en dfflcu1tés psych’/otiq . Handicap moteur Guidancefamiliale Enfants et adolescent
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Abbé Pierre Mcirls

I.,brrv Égoliré Fraus,,ité

RÉPU1L!OJJEF!MSÇMSE

rection de la Réglementation
t des libertés Publiques
1Bureau
‘aire suivie Par Mme LEFEBVRE

02.32.78.28.13

PREFECTURE DE LEURE

I Récpisséde Déclaration deIQmF1cATION
de l’Association O 0273002860.:

Le Préfet de l’Eure
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association;
VU le décret du 16 aoat 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi
précitée

Doime récépissé M. GERARD VARIN, Président
demeurant

2 RUE DE L HORLOGE
27200 VERNON

d’une déclaration en date du 20 juin 2005 faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s):
BUREAU

dans l’association dénommée

ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE
MARLE

dont le siège social est situé 101, rue de bizy
27200 VERNON

décision prise lors de: CONSEIL D’ADMINISTRATION du 11juin 2005

Evreux, le 1er juillet 2005 Poue P’éfet,
L’att e é, d e de bureau

ENIS

Extrait de b loi du 1er juillet 1901
s associations sont tenues de faire connaitre, dans leu trois mois, tous les changements survenus clans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes leu
diScutions apportées à leurs statuts. Les modifications et chungements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra dIre présenté uux autorités
rntntstratsves ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.
s modifications starutatren qui porteront sur un changement de titre, de but ou dc sidge social, devront en outre, faire l’objet d’une insertion au Joumal Offictel dans le
lai d’un mois as moyen d’un imprimé à retirer à la Préfecture.
défaut d’tnsertton au Journal Officiel enlratne la nullité des nsodificutions. Indépendamment de cette nullité des modifications, 1 pouna dire prononcé à la charge de cclix

i ont contrevenu aux dispositions qui précédent, une amende dont le montant est prévu à l’article ide la loi du 1er juillet t901.

Boulevard Gesrges CHAUVIN - 27022 BVREUX CEDE)< . Tél. 02327827 27- Télécopie 02323824 15
eure.pref.qouvlr - Hora.rns d’ouverture au public de la préfecture: du landi au vendredi de 9h00 à 16h00

jfants et adolescents en djflcultés psychologiques Handicap moteur Guidancefamiliale Enfants et (llf(lll’hint.1



k5SûC/9-I7bt /s

Modification du titre de l’Association par l’Assemblé Générale le 24/06/2000
et Mise en concordance des statuts

Déclaration la Préfecture de l’Eure

RPBuq PRMIAJS

rcic de a PREFECTU RE DE LEÏ.JRE

O2.32.T82E. 3

Le Préfet de L’Eure
Chevalier de La Légion d’Honneur

Chesier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du ter juillet 1901 relative au contrat d’association;
VU la ce’ du I a: t901 portant rgement d niinftration publique pour i’ecLtor de ia lo

précitée

Donne rcépis M. BRUNO BESSON, Présideat
demeurant 12 RUE STERNIER

27200 VERNON

unr déciratio: en date du 7 décembre 2000 faisant connaîte le(s) cliaremeat(s) suivan(s):
STATUTS
BUREAU

TifRE
dans l’association dénommée

ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIEP.1E MARIE

dont la siège social e2t situé 101, RUE DE BIZY
27200 VERNON

décision prise lors de: A5SEMELE GENERALE du 24 juIn 2000

Ereix, le 7 décmbr 200C Pour le Préfet,
l’aaché, chef de bureau

Ji(DEN1S

;rsk ttIs Isi tu lerjelilet 9Q1
,3 aos1!or.s srn *2U25 ej t!i- .ii5 ii 5CS mois ICUS 1ç ;aizu remi 2ri2 leur ama1i 21i au Ieia• dirc1iot. ainsi Çi2 usines es
iindiusista i,,etkcs tøus ZljAj. Lai 5e5i55I et C!i*nein,5l ,aauDL n eu ,gséi ur un sres rcs1 ui dema e prw.5é aux auwr.in.

mise nu jedicinistu chque ro 4u’4UCS au rercmladcsisde.
Liez ann tnwar* gLU z,iont ,ur sm cMnt 4e du e.i dc sw: scrai. cr e scen lte lojet d’uic c,tioi au Jcurna OIT!cM dans
disi d’ui mois au mvye d’uit iisipn re1ir tia ?sacUau,

div• .-ittci SU jOCtU2 Qciil QWnIfls ,auu1k4 dci r diflcatioe. :rd,cudn l’uit di :uti- ulii.i dri uudit ,sus, d potrru unaw la anuja du
uiuxqinontiuuruiui nus diapos wçuipndcdcnt, cnc mu dc4ont!çrraorn earuvu luiicle d: 2 çi du :ac:,

BOikvd Gerias Cl-FMM ZO22EVRBJX Ct1&X T& 02 75 Z? 2” tcsn 2251 2415

et adolescents en :/71i*n/;ï !if’ ijnc Handicap moteur Guidancefamiliale Enfants et adolescent.
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Abbé Pierre Mar!

Parution du nouvel intitulé de l’Association au J.O. du 06/01/2001

6 janvier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23

394 - Déclaration à la préfecture de l’Eure. Ancien titre: ASSOCIATION MÉDICO
PEDAGOGIQUE DE L’EURE. Nouveau titre: LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE. Siège
social : 101, rue de Bizy, 27200 Vernon. Date de la déclaration : 14décembre2000.

fiuiits et en difficultés psyc1iofoitzies Handicap moteur Guidancejii;ii1iiIc [;i/i;z et 1!!./L
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Abbé Pierre Marié

?REFECTURE DE L’EURE NO DOSSIER : 3/02850

ASSOCIATIONS
(Loi du 1er juillet 1901

RECEPISSE DE DECLARATION

CHANGEMENT DE BUREAU

Vu la loi du 1er juillet 1921 relative eu cor.trat d’association;
u le décret du 15 aout 1901,portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi Précitée;

LE PREFET DE L’EURE

Certifie avoir recu de X. XARLE PIERRE

deneurant 7, RUE DE LA PROCESSION
27200 VERNON

une déclaration en date du 27 FEVRIER 1957

par laquelle esccomauniqué un changement dans les organes directeurs 0e l’association r’ 12860

déclarée le 1er DECEMBRE 1955

dér.omaée

ASS XEDICC ?EDA000IOUE DE LEDRE

dont le siège social est situé 131, RUE DE BIZY
7ERNCN

27210 VERNDN

EVREUX, le 27 FEVRIER 1997 LE PREFET DE L’EURE

L’,laaché J,, Cic/ de

vC LfE

Extrait de la loi du 1er juillet 1901

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur
admiristratior. ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les modifications et
changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devraêtre présenté aux autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Les modifications statutaires qui porteront sur un changement de titre, de but ou de siège social, devront en outre,
faire l’objet d’une insertion au journal Officiel dans le délai d’un mois au moyer. dur. imprimé à retirer 11e Préfecture.

Le défaut d’insertion au journal Officiel entraîne la nullité des modifications. Indévendamment de cette nullité des

fr’ts et adolescents en djfficultés psychologiques Handicap moteur Guidaucefamiliale Enfants et nf ent
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W Abbé Pin, Ma;]

Parution du nouvel intitulé de l’Association au J.O. du 06/01/2001

Repablique Française

P R E F E C T U R E I E L ‘EU R E NU DOS SI E R 3 / 02860
r

ASSOCIATIONS
(Loi do 1er juillet 1911

RECEPISSE DE SECLARATION

CRUNGEMENT SE RIRERU

Vu la lui du Ler juillet 1901 relativa au contrat d’association;
Vu le décret du 16 aaut 1911,portant règlement d’administratiun publique pour i’euécctiun de le lui précitée;

LE PREFET SE L’EORE

Certifie avoir recu de Ar VARIS G.

demeurant 2, RUE DE L’ACRLIGD/ 27201 VERRUN

une déclaratien en date du 3AVRIL1996

par luquelle astcustuniqué un changement dans las urganes directeurs de l’usseciation n 12861

déclarée le 1er JECEM9RR 1955

dénommée

ASS NEIICO PEIA000IQIE Il L’EURE

dent le siège social est situé 101, RIE DE Ail?
V EU NO N

27200 VERNIR

décision prise lors de l’asoemblda générale da 24JUIN1995

EVREOS, le 3AVRIL1996 LE PREFET DE L’EURE

pouluEPRFETErPAR g1’T’

(‘Atizirbé tkt (faf ,I 03 ;‘‘

Entrait de la loi du 1er juillet 1901

Les ossociations sent tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les rtangements survenus dans leur
administration ua leur direction, ainsi que toutes las madificatiuns apportées O lears statuts. Les modifications et
cbnngements seront, en natra, consignés sar an registre spécial qui devraêtre présenté aan autorités administratives nu
jadiriaires chaque fuis qa’ellas an feront la demande.

Les modifications statutaires qui porteront sur un changemer.t de titre, de but ou de siège social, devrant en outra,
faire l’objet d’ana insertion au Journal Officiel dans le délai d’un nuis au moyen d’an imprimé è retirer è ia Préfecture.

Vants et adolescents en djfficultés *‘ h;’7’,;;, IflOteUrL’’ :•. fnf;1flL%etfl,L)i’;?l.



L

frssoci64’v6ø. les PÔft-I1wkes

Modification des Statuts de l’Association
à la Préfecture de l’Eure du 13/07/1993

PEPUBL I DUE FRANC I SE

PREFEDTURE DE L’EUqE ff0 DOS31E. 3/02860

1330G] M IONS
i Loi du 1er billet 19:1 1

ECEPISSE DE DECLRATION

%I100IF1CM!ON UX STITUTS

Vu la loi du 1er juillet 190! relata’ae au contrat d association:
Vu O décret du 16 aun 1901.portant reclouent d adeunistratioc puslicue pour 1 euprution de la loi precatte:

LE PP.EFET DE L’EURE

le’tulie avoir tECU f9 1fr fiARRON LEOII

deasurant 17, CIIE1fIII SAINT MOIE
272GO VERNON

4ne déclaration en uate du 13 JUILLET 1993

tu laquelle esscoaauruquée la zodification apportée aux statuts de l’association r,’ 02860

déclame le 1er DECEI’BRE 1955

N3SOCIATION hEDICO PEDISOSIDUE DE LEURE

font le siece social cet cubé 101. PUE DE 1129
JE PAON

2720G VERNON

EVREUI. le 13JUILLET1993 sE PREFET 0E L’EURE

Pour r””’.I3fl

1’At1cci r- tDiuro,
Chef Cc

Lf
I

Ectrais de la loi du 1er juWet i?C1

Les associations sont tenues de taire rur,raitre. dans les trais sois, tous les crenoesents survenus oanu leur
ad.unistrutuon ou leur direction. ainsi que toutes os soouficatuons aoeorbes a leurs statuts. Les codifications et
:ranceeents seront. ux outre. consacres sur un reoistre special qui devraitre présente ami autorités administratives ou
xdicuatren :raoue foxs quel jas en feront la oeeande.

Les voofacations statutaires oui oorteror,t sur un cearocoient de titre, de but ou de suéne social, devront en mitre,
‘aire l’objet dune innertuon au bornai Officiel dans le délai d’un sois au soyen d’un ispruaé à retirer à la Préfecture.

Le uclaut d’insertion au Journal Officiel entraîne la nullité des modifications. !ndépendaseent de cotte nullité des
rodufications, il pourra Itre c.ronorcé la charce de ceux eus ont contrevenu auu dispositions qui précédent. une amende
dont le eontant est prévu a l’article 8 de la loi du 1er iuullet 1701,

[ûsnts et adolescents en dj[flc h
‘-

p ‘- IniL/q!;c Handicap moteur Guidancefizmilia!e Enfants et ado!escenLl
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-‘ Abbé Pierre Mir/é

125e année. - N0 30 Le numéro: 3.50 F 28 juiUet 1993

JOURNAL OFFICIEL P
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS
Abonnement. — Un an. Franco et outre-mer 76F; étranger 150 F

Tout paiement à la commande facilitera son exécution

Loi du 1er juillet 1901

Loi du 4 juillet 1990

DIRECTION DES JOURNAUX OFFiCIELS. 26, rue Deealx, 75727 PARIS CEDEX 15
Standard: (1) *58-75-00 Serqçe assanatnns : (1)40-58-75-96 ou (I) 4058-75-72 Abonnements: (1) 40-58-77.77

fiiit. et adolescents en dfflcultés ‘s handicap moteur Guidancefamiliale Enfants et adoIecent.l

V.;;:

____________

2602 JOURNAL OFFICIEL DE LA

27 - EURE
289 — Déclaration à la préfecture de l’Eure. ASSOCIATION

MEDICO-PEDAGOGIQUE DE L’EURE. Siège social: 87, rue de
Bizy, 27200 Vernon. Transféré; nouvelle adresse : 101, rue de Bizy,
27200 Vernon. Date de la déclaration: 13 juillet 1993.
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1%kssocth’oij les f&q-a’es

______

Abbé Pierre Marié

Déclaration de l’Association à la Préfecture le 20/08/1955

PaEECTURE D L’.VRE

1 DIVISION

À ssocicitions

—

‘K / R±P’JBLIQUE.jP /
:‘ /

FRA NCA1SE

n tçli flTYVT9flÎ fl?flÇfl49flfli’
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Chevalier LIC la LSiot i’Honncur.

Vu la lui du l”r Juillet 1ÛÛ 1, relative au contrat d’asçciation ;
Vu le daret du 113 Àoi\t 1901. portant rglemer:t d’administrniiri

puL’Lique poar l’esécudoii de la loi prccitée
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Inu iwile rut eotuaitre In co.rstltutlo /une ociére avaht pouï titre

E.. L4%2? . Ç.L..Oci
.>

doit 1c siège ,nnl est situè a
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2’ Deux exemplaIres iles statuts de ladite Àssoc:at:or. f

Eureu:c, le . J05 L
L: Piu.rEr DE L’EUIIE,

ENTRAiT ‘0E LA ‘1JU1LLET 1901
Les Aesociat!er,s sont tenues de fairc eonraiLrc. dans las trois mois, tous les cL;ne

ments survenas dans leur administration ou leur directiun ainsi que tontes les modiflc:.uicns
apportéts 1t:rs statuts.

ENTRUT DU !)dCflET DU 16 A’Y’T 1901
ÀnncLr, rnrniia — La leclaraic:z rcVuE par l’article S. parographe 2 dc h: oi du

‘: j;i1ie ;ttoi st aite par ce’n qui . un titre qudeoncie. son: eherg&s de 1,sdratciistratioi U

Lit la dir€c.:!02 de l’assoc’itir;L dan. le c?li u’ur. mois, eUs est rendue publique par lpur:.
soins au. noye:t de lInsertion a j:n.:i O’?ci’i, d’un extrait cantenant la dal de cicirruiion
te titre et l’obet de l’association, ainsi qu— rndic ion de son siège sc’eia!.

Ceu esr&t dGit être :idrese ra:: h”reux dc igencr Hrsv,s, 5S. rn .1’ an:s€.d’rr. ô
Roueo. qui de:er;jinera le urrc de linsertir•ii, s-on le taux aetu&eent en vitrueur it0 francs
Li iia&i. Un :atr.p4ire dz j>.; iatOf;fd cjnicnant cri:o dôCaraUc: deTra ètre :ew:s
Prcfecuaz’’.

jfants et adolescents en djfflcultéspsychoIogique Handicap inoi’c’ur Guidancef ri 1rt’.’ / :7; ;;/ et adolescent.
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Abbé Pierre Marié

Extrait du J.O. du 11/12/1955
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(Lci d 1er Jille: 9Ci)

AA. /2 ,AÇS.

. 34) flwcju1re I.3. D&tlor) a prfec1tire de l’Eure. AssDction

. fl1CdiCO.pstIagegiqie dc l’Eure, B t v,,r:er, Srnilefl.r et prinu .: tuut )t5flfle U a’uvre !e ssv:,c ut de rd Jucaliut .hVSI1:C,
Ifltt’l!C1tt&’ile c;u rr,nrte 41es e;rte, et p(eislcrne’tt r:er LeL gILrnnenteet .ie l’IiILl rn’-p’dstipie Les wLsines,

. B, rue de Isir:, à Vern.n. S:,e tectul d7, rue de 31cv, V’t:un.

Parution de la création de l’Association au J.O. le 11/12/1955
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30 novembre 1955. Déclaration à la préfecture de l’Eure. Association médico-pédagogique de
l’Eure. But: favoriser, soutenir et promouvoir tout organisme ou oeuvre de sauvegarde ou de
rééducation physique, intellectuelle ou morale des jeunes, et spécialement assurer le
fonctionnement de l’Institut médico-pédagogique Les Fontaines, 87, rue de Bizy, à Vernon. Siège
social : 87, rue de Bizy, Vernon.

frznts et adolescents en d([flcultés psychologiques moteur Guidancefamiliale Enfants et ado!escent.
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Le numero 25 du s SULLETIN OFFIC:€L DES DECORATIONS, MEDAILLES ET RECOMPENSES s paraIt ce )o.w.
il conStant les déorats, accoles et décisions annoncé, dans le préeent journal poilent preniotions et nomlflatlOne
dan, die”rI ordres, attribution de certaines médailles et récompenses, aillai que divers tableaux de consours

peur la L3510fl d’honneur et I, médaille mlllaire.
Pets: 25 F.

DECRE1 CULAIRES

1’ ‘..

Z). -‘t di Ii nti ‘;ilIss .iii .‘ .4Ion de maplslrals au
lr.,;’lôtoo rjite «le ta h. ix’ lite joli iatre (p. 12935).

Dcrctds flOVemba 1900 o,,nt.t,.on5 la rnddallle pdnilenllaire

D,lcrrt du 7 dr’,ernhre 1955 porlant suppresalon d’un oflt’c mInIs
ttxkl (p. 12075).

lrr,’(’ por)ltIl noTnItlalwn de membres le la commliolon de lets.
mon dolI,té 3 poorloir t la sacajie il” ‘oTll,’e de notaire de
r.slaiivl-To:osau (lTauteGarO’iriC) (p. 12075).

Arselv’ porIon) nuroluallosil, dlaeliement, acIplallon de d’tnl’(on
et , iiit, ri il Ihonorarlat (odmlniotrol n raimlcu haire et (fil’
cicro publies et minialItriela) (p. 12075).

Ministère des affaires étrangères.

Arre’li’ du S d0censbr 1955 perlant oliverlure de crddlls (fonds de
conoIrr) (p, t_N130).

Arri’tés poilant nomIllallons, lnl,grallonS, rdlnldgralion”, allribuliin
de tondions «t rouleraIs) l’honorarliil:

Aloi’ rat on cenlra’e et servIcs e!0riCJro (p. I 2047).

Adjilito de contrô’e au tsrOC (p. 1577).

Contrôleur, 0)0110 (p. 121178).

(2 f)
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1:Ministère de i’intértøur.

I,,,
dii SI) novojsitct’e 1953 pil’lahIt eldIitton durs, bureau de bien

lnbaiu:e wLsle dons tE ooInllluna,’ de ltIsrS&500 (ddp5rleaiclt
dCliIui (p t’0,0 4a

j)arif du SI) 511 Vt’ttIhurt 1(155 iuiiprnaiiviltll (OC nlolIlk.ItIonC o)lpOrko1, -u-.’
suc liiut «(une «s (Sliøzl rucntu1ôç 1101) tbItue
(p. )2O(O.

OIent du 50 novembre 1955 porI.iat ;iotnlilisttafl et eCt4tlD.(lrIt’I-
S

naux admlnlsIrahils( (p. h .ooo).

Du(cret n0 55-1615 «lii 9 ddccu,5r’, 1i55 relalif t fa journ& du 2 (on
viar 110,5 lis. ISIb°O)

Arrt’f”ç portant “tSlieinnt, tv”...—.-—.——... •...., a s-il -,,..

cl SOre)) flatiOtOo:C) (p. too(.

MinIstère de la ttètente national. et des forces armées.

Citation b t’’rlre de l’onule alriesint )a:,fl:1)o((OflS )p. 11091).

Déere’t «lii 29 novembre 1955 porlant annolSliOfl d’un Oderet portant
Liubuiiun dc la iiu000;i1e dn IvadIs’,p, 1200l.

DIrect portant prstnr’liona. nnslna)ions. r,iiI;IricaIioui de slliistlinS
dans te cadre des ollIvierS de s-lacrve de larnisie de terre (rec—
tlflcotlt) (p. 1109!).

AvrIl90 des 9 cl 16 novembre 1955 pOrtatil o)lribulisfl de ta mldatllê
de la gendarmerlO naIiOrl;l!e (p. l200).

ArrS’tu( d 19 noverntire 1955 porlattt allribuliofl dç t Croix des ocr
vires inlhilaires vo5nloires (p. l10).

.4rni(i porto ut alt ribullon du cerl Ilva t teclinlqile (rectill,;aii f)
(p. 11091).

30 nflvil ljC j uclrat ion a la pt’ifec turc de l’Eure. AssociationmédicO.pedagogrque C2e l’Eure. But: [n voi’ise r, sonterlir et promouvoirtoui t ornnjsrne ou oeuvre de saulveu)u udc ou de i’tduica[joij p1vsiiiue,intellecliielle ou’ morale ‘des jeunes, et spcialeriient assiuu’t’r lefI)fl((IOflflcnteflt (le l’ins(itti t 1fl(diCO-p1dagngiqne Les Fou In lues,87, rue de liizy, à Vernon. Siège social: 87, l’ue de Bizy, Vernon.


