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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
Paru le : 02/0612012

dannonce

390

Association : ASSOCIATION LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE.
Identification

R.N.A.

W273001 885

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

20120022

Lieu
parution
:
Déclaration
à
Type dan nonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

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.

No
Paru le 06/01/2001

d annonce

394

Association

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

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

ABBE

la

PIERRE-MARIE.
2001 0001

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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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
68f

à rappelerdane

Ancienne référence

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION

toute

de Iaasoclation

cocrespondance

de l’association n° W273001885

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

021300286G

-

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)
Pèces fournies

23 avril 2012
iste des dirigeants
Statuts

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
la Directrice Départementale
et par élégation
le che de service

Évreux le 21 mai 2012
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PREFECTURE DE L’EURE

)irection de la Réglementation
Et des libertés publiques
r
1

Bureau
iffaire suivie Par Mme LEFEBVRE

02.32.78.28.13

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION
de l’Association n° 0273002860

j

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
publique pour l’exécution de la loi
Vii le décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration
précitée
Donne récépissé M. GERARD VARIN, Président
2 RUE DE L HORLOGE
demeurant
27200 VERNON
changement(s) suivant(s):
d’une déclaration en date du 19 juin 2008 faisant connaître le(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
Pour le Préfet,
L’attachée, chef de bureau

Evreux, le 9juillet 2008

‘Ïaird VARIS

Entrait de la loi du ter juiltel 1901
eut a(lrnlnlstratiotl ou leur direction, ainsi que toutes les
Les aSSOCtatIOnS Sont tenues de faire connaitre, dans lis tiras nis, tous les changements survenus dans
sur un registre spécial qui devra être présenté aux autofltCs
modifications apportées à leurs statuts Les modifications et changements seront. en outre, consignés
administratives ou judiciaires chaque fois qu’ulhes en feront la demande.
faire l’objet d’une irsertion au Journal Officiel dans le
Les modiflcations statutaires qui porteront sur un changement de titre. de but ou de siège social, devront cri outre,
Préfecture.
retrrerà
ta
délai don mois un moyen d’un imprimé â
modifications, il parmi être prononcé u la charge de ceux
Le défaut d’insertion ai, Journal Officich entraine la nullité des modifications. lndépend5mmenl de cette nullité des
1901.
qui ont contrcvens aux dispositions qui prricdenI. une amende dont le montant est prévu à l’article 8 de la lo, du lcrjuilld
Bi,uleuard Georgea CHAUVIN
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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

eure.pref.qouvlr
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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

PREFECTU RE DE LEÏ.JRE

rcic de a
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
12 RUE STERNIER
demeurant
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
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Abbé Pierre Mar!

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

6 janvier 2001
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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.
-
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?REFECTURE

DE

NO

L’EURE

DOSSIER

:

3/02850

ASSOCIATIONS
(Loi du 1er juillet 1901

RECEPISSE

DECLARATION

DE

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
LE PREFET DE L’EURE

EVREUX, le 27 FEVRIER 1997

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

Repablique

P R E F E C T U R E

I E

Française

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

PREFEDTURE

DE

FRANC I SE

ff0

L’EUqE

3/02860

DOS31E.

1330G] M IONS
i Loi du 1er billet

ECEPISSE

DE

19:1 1

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
Chef Cc

I

r-

tDiuro,

Lf

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,
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28 juiUet 1993
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LOIS ET DÉCRETS
V.;;:
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
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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.
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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.
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