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RÀI'IBOI]ittET

AS SOC TAT I ONS
( Loi du ler juillel 1901 )

NO DOSSIER : 2105819

RECEPISSE DE, DECLAR

Vu la loi du ler juillel 1901 relalive au conLrat d'association;
vu le décreL du 16 aout l90i,portant règienent d'adninistralion publique

IJE SOIJS-PREFET dE iIÀRROHDISSEIIEIIT dC RÀI,IBOÛI[[ET

pour I'exéculion de la loi précilée;

Cerlifie avoir recu de flonsieur B0tlctlBt[i0tj]tÀ

deneurant 1, Square pierre et ilarie Curie
RÀ}lBOtJItIET

une déclaration en date du 26 DECEIiBRB 199?

par laquelle il-1!tc fail connaitre ia constitution d'une associaLion ayant pour titre :

ÀssociÀTl0}l s0ci0 eu[TIJREtln FnÀilco-ÀtRlcÀiilE'À.S.C.Û,F,Â, r

donl le siàge social est silué Chez lt.B0lJGUEil,{0iJ}lÀ 1, Sguare pierre et l{arie Curie
RÀHBO!ITTET

?8120 RÀI{BOUIII,[T

ainsi que deux erenplaires des statuts de ladile association.

RÀIIB0IJItl,E?,le 26 DBCEilBRE 1997 rE sOlls-pREFEl de l'ÀRR0ltDtisrunl{r
de RÀttBOûI[[ET

:.! |

j

R. VERGNE

Extrait du décret du i-6 aout 1901

Àrticle 1e1. La déclaration prévue par I'articie 5, paragraphe 2, de la loi du ler juillel l90l est faite par ceur gui,
à un titre'quelconque, sonl chargés de I'adninistratlon ou de la direclion de I'assoeiation.
Dans le délai d'un nois elle est rendui publique au EoÏen de l'insertion au Journal gfficiei, d'un ertrail contenant
la date de,ia déclaration, le tilre et l'objel de ]'association, ainsi que l'.indicaLion de s.n siège social.'

Exù-rait de la.Ioi du 1er juillet 1901
t'es associations gont tenues de faire connaitre dans les trois nois fous les changenenls survenus dans leur
adninistraLiou ou leur direction,ainsi que toutes les nodifications apportées à làurs slatuls.



ASSOCIATION
SOCIO. CULTURELLE
FRANCO. AFRICAINE

STATUT

, L'association à but non lucratif, est régie par la loi de 1901. Elle est

'conforme à la réglementation en vigueur. Elle a pour objet de réunir les

Franco-Africains et de mettre à leur disposition les possibilités suivantes:

- Les échanges de cultures.

- Le soutien scolaire et administratif.

- Aide à la préparation de festivités locales ou régionales tant privées

(baptême, mariage, naissances, etc.) que publiques, aftn de préserver

leurs souvenirs de leur histoire et la transmission des coutumes aux

enfants.

L'association déclare vouloir se conformer aux [ois, coutumes et usage du

pays dans lequel elle s'est crée.

Etant donné ta finalité culturelle, I'association s'engage à ne jarnais causer

de trouble public et ne saurait poursuivre des objectifs contraires à la morale.

Enfrn, l'association a un rôle de rassemblement pour les Franco-Africains

et fiers de l'être dans le respect des traditions, de coutumes et de toutes

convic'tions religieuses individuelles ou collectives.

I. 
PRESIDENT

/

A Rambouinet, re 

"YÉ/ 
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SECRETAIRE GENERALE TRESORTER

*r. fl ou L,AY Mr' -t *uU' 0\d:-JS*r>



ASSOCIATION
SOCIO - CULTURELLE
FRANCO. AFRICAINE

LEGIEMFNT TNTERIEUI{

.A.RT tr: L'association sera gérer par un bureau directeur composé d'un président,

d'un trésorier et d'un secrétaire général.

^ART 2: Les membres du bureau seront élus lors des assemblées générales une

f"tr p* ans par I'ensemble des participants à I'association, cette. élection sera

renouvelée une fois Par an$.

K 'ART 3: Sont éligibles tous les membres nés en Af ique et majeurs de nationalités

/ \ Filpise, ainsi [ue les enfants nés en France, ayant atteint la majorité légale de

18 ans.

f\*f +: Le vote se fera par bulletin secret, les membres du bureau électoral lors

/ âiftFmier vote seront désignés par la communauté de I'association, avec pour

crftére, qu'ils ne soient pas candidats aux poste du bureau directeur.

ART 5: Tout manquement*contenu de l'association ( voir sa définition) ou

tout non respect des divers classes précitées, ou toutes déviations pouvant porter

prejudice à f image de l'association, la communauté se voit le droit de résilier

purement et simplement tout mandat du bureau directeur, suite à une réunion

d'une commission d'étiques issue de I'association.

^r

ART 6: L'association est représentée auprès des autorités

directeur, tant pour des problèmes de budgets, projets, ou

festivités et représentativités de la ville de sa création.

locales par son bureau

participations à toutes

ART 7: L'association se préserve de toute ingérence extérieure, soit politique,

éthiq*r, religieuses ou tous autres intervenants portant préjudice à l'éthique de

I'assoôiation.

êBI-!: Un calendrier des assemblées ainsi que des réunions extraordinaires

d.uiu être établi, et par la même, seront stipulés tout ordre du jour ainsi qu'un

rapport de réunion signé par le bureau directeur.

fi,
ART 9: L'association est et sera sous I'entière responsabilité du président en

*'*r d'.*ercice vis à vis du législateur, et de la cofllmunauté de I'association.

ART 10: Il sera donné I'information sur la comptabilité de I'association une fois

par an à I'ensemble de la communauté.
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2962 -.Déclaration à la sous-préfecture de Mantes'la-Jolie' AIDE
AUX HÔSPITALISÉs DEs ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE
GOUSSONVILLE. Objet : contribuer à. la guérison des hospitali-
sés en leur apportant ie secours moral par des visites cle béné-
voles, des diitiactions organisées (salles de réunions, visites, ani-
mations), attribution c{e iêtements. Siège social: château, 15, rue
des Coutures,78930 Coussonville' Date de la déclaration:
22 détembre 1997.

,,.2963':- Déclàration à Ia sous-préfecture de Rambouillet. PLA'
NETE EQUINOX. Obiet: promotion de toule action culturelle
destinée à soutenir, aider èt -encadrer des manifestations artis-
tieues. Sièse social: 10, route de Paris, 78760 Jouars-Pontchar-
trâin. Datë de Ia cléclaration:Q2 décembre 1997. 

t

'zg(l - Déclaiation à la sous-préfecture cle Rambotrillet. VME
AU BOIS DE L'ETANG. Obiet: créer des liens de Solidarité et
cle responsabilisation face à la vie quotidienne difficile, favoriser
l'accoàpagnement social des jeuned par des parents, participer à

l'animalion de la vie sociale clu quaitier, animer un lieu de ren-
cpntre convivial entre citoyens. Siège social: maison de quartier
du Bois-de-l'Etang, 3, rue Emile-Dureuil, 78320 La Verrière. Dale
de la déclaration : 22 décembre 1997.

2965 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Cermain-en-
Laye. ASSOCIATION RESEAU FLUX. Obiet.' mettre en
commun entre les différents membres, les infoimations sur les
attentes cle conseils ou de formation en logistique. sur les évolu-
tions technologiques liées à la logistique, tant au.plan inter-
national qu'au'flan français; faiie jouer les synergies et la
compléme-ntarité- des compétences logistiques des différents
adhérents de I'associalion. Siège social : 18, allée du Maréchal-
Liclerc, 78955 Carrières-sous-Poissy. Date de la déclaratiotr :
22 clécembre 1997.

.

2966 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Cermain-en-
l^aye. ASSOCIATION DU SERVICE D'ORTHqPEDIE DE
L'HOPITAL DE POISSY. Ob7'et; concourir au développement
de I'orthopÉdie.et traumatologie hospitalières par l'éqtripement
du servicé d'orthopédie, par l'enseignement de la. pathologie,
par l'étude clinique, épidémiologique et en général par toute
iecherche concernant les pathologies nécessit.rnt une prise en
charge orthopédique, Siège social: centre hospitalier. Léon-
Touhladjian, 10, rue du Champ-Gaillard, 78303 Poissy Cedex.
tDate de Ia déclaration:22 décembre 7997.

2967 - Déclaration à la sous-préfecttrre de Saint-Germain-en-
Iaye, ASFOR. Obiet: organisef un forum des métiers et forma-
tio-ns à destination des élèves du second degré public et privé
sous contact clu district de Saint-Germain-en-Laye-La Celle-Saint-
Cloucl. Siège social: lycée Louis de Rouglie, 1, avenue du Che-
f il, 78160 Marly-le:Roi. Date. de la déclaration:
22 tlécembre 1997.

2968 - Déclaration à la préfecture cles Yvelines. LA QUINTI-
NIE. Obiet: regiouper les jardiniers du secteur des Matelots afin
cle contribuer à la qualité des jardins, notamment par la sauve-
garde du site paysager, par l.r stimulation d'un savoir-faire pota-
[er et horticole iraàitioÀnel à Versailles et iar la protection de
f'environnement. Siège social: 33, rue Saint-Honoré, 78000 Ver-
sailles. Dale de Ia déclaration: 23 décembre 1997.

.t

2969 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIATION
POUR LA PROMOTiON DES ACTIVITÉS NOUVELLES
LIÉES À L'UTILISATIoN DU MULTIMÉDIA (CRÉATIQUE).
Obyef .'promotion des activités nouvelles liées à l'utilisation du
multimédia. Siège social: 43, boulevard Vauban, 78280 Guyan-
court. Dale de la declaralion: 23 décembre 1997.

2970 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. COMITÉ, D'AC-
TION ET D'ENTRAIDE SOCTALES DES PERSONNELS DE
L'UNIVERSITÉ PE VTNSEILLES.SAINT-QUENTIN (CAESP.
WSQI. Objet: prorÂouvoir, étudier et réaliser toute æuvre et
tout piojet É carâctère social et culturel intéressant Iès personrres
travaillant sur les différents sites de I'université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. Siège social : CAESP-UVSQ, 23, rue
du Refuge, 78035 Versailles Cedex. Date de Ia déclaralion :
23 décembre 7997.

2971, - Déclantion à la soirs-préfecture de Ramlrouillet. BEYNES
INFORMATIQUE-CLUB. Ol.7et; regrouper des amateurs de
nricro-infornratique, d'électronique et de- télématique en lcttr
fournissant des lieux de reucontre et d'échange, utre assistance
technique par la rnise erl comnrun cle. malériels ct d'expéricnce,
la possibilité de concrétiser leut créativité. Sii'ge social: nrairic,
78650 Beynes. Dale de la déclarati<'ttt: 23 décembre 1997.

2972 - Déclaration.à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
l-ave. FMN INTERNATIONALES. Obiet: promotrvoir toutc irri-
tiaiive qrri concouit à la formation gtotale, humaine et spiri-
ttrelle, cfe l'homme dans sa vie personnelle et à l'htrmanisation
de la société, notamment par des actions dans,les clomaines
éducatif, familial, culturel, iaritatif ou autfes; favciriser par ttrtts
moyens la gestion et le développement cles.associalions qtri l.r
coriposent,"et qui travaillent à'l'objet décrit ci-dcsst's. Si<'5e

sociàl :59, rue clôs Merlettes, 78360 Môntesson. Date <le Ia décla'
ration : 23 clécembre 1997.

2973 - Déclaration à la sous-préfecttrre de Mantes-la-Jolie' LES
NEUF MUSES, Objet : permettre à tous les enfants, sans distinc-
tiorr aucune. fréquentarit le collège FIcnri-lV de Meulan, d'.rccé-
der à trne ctrltufe artistiquc et liumaniste, fondée sur l'histoire
de I'art et des civilisations, I'étude des ntotruments et des
ceuvres des artistes, en liaison avec. les progralnmes scolaires.
Siège social: collège Flenri-lV, route de Pontoise, 78250 Meulan,
Date de la déclaràtion: 26 décembre 1997.

2974 - Dêclaration à la sous-préfecture de Rambotrillet. ASSO-.
CIATION SOCIOCULTURELLE FRANCO-AFRICAINE
(ASCUFA), ObÈf : réunir I'ensemble des deux comnrunautés'
Siège social : Éhez M. Bouguelmouna, présiclent, 1, sqtrare
Pieire-et-Marie-Ctrrie, 78120 Ranrbouillet. Date de Ia déclara-

1997.

2975 - Déclaration à la sous-préfecture clc Saint-Cermain-en-
Laye. AA ABAC ASSOCIATION T^XIS DE MARLY-LE-ROI.
Ob7'et: rassembler les artisans Taxis de la commune cle Marly-le-
Roi et offrir des moyens de transPort pt tle communication
oroore à l'anrélioration clc la orraliié de service atrprès de la
itiehtate. Siège social : mairie,' place du Générallde-Caulle,
78160 Marly-le-Roi. Date de Ia déclaration:26 décembre 1997.

.2976 - Déclaration à la préfecture cles Yvelines. PARTI PRIS
D'ACTION CIT0YENNE ET SOLIDAIRE (PPACS). Ob1et I

ctéfinir, promouvoir, développer et nlettre en ceuvre dcs outils
de traÉslormation en profonc{eur de la société, err p.rrticulier les
systèmes à.monnaie fondante et apparentés; préparer l'émer-
g'ence d'un nouveau contr.rt social, inhérent à l'trtilisation de ccs
6utils. Sièse social : chez M. Armand et Mme Yvontre Tardella,
20, rue To-ulouse-Latrtrec;78280 Cuyancourt. Date de la déclara'
Iion : 29 décernbre 1997.

2977 - Déclaration à la sous-préfccture cle Mantes-l.r-Jolie.
ENSEMBLE POUR LE CANTON DE HOUD^N. C/yel: orgir-
niser le financement de la camnasne.électorale rle M. Henri
Cuq. Siège social: 15, avenue Chaiies-de-Garrlle, 78410 Auber-
genv.ille.*Date de la déclaration:30 décembre 7997.

2978 - Déclaration à la sous-préfecture de Mantes'la-Jolie.
ASSOCIATION SOCI OCULTURE-I.LE SPORTIVE ET CULTU-
RELLE MANTAISE. Ob1'et; orgaiisation d'aclivités sportives
cultrrrelles, aide à la scôlarité 'èt démarches prtrfessionnelles,
assistance aux personlles en difficulté, connaissance dtt morrde
arabe de la religion musulmane ainsi qtre sa pratique. Sit'ge
social .' chez M.-Lounis Lounes, 2, allée des Crandes-Vigned,
78200 Mantes-la-Jolie. D.ate de la déclaration:30 décembre 1997.

2979 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germairr-en-
kve. CARRIÈRES AMITIÉ. Obiet: favoriser et àméliorer la vie
coilective cles résidents miighrébins dtr.domaine de Ronceray, à

Carrières-sous-Poissy. Siègé social: chez M. Mezrag (Ahmecl),
domaine de Roncerày, bâtiment C 1, 78955 Carrières-sotrs-Poissy.
DaIe de Ia déclaratiott; 30 décembre 1997.

Modif ications

2980 - Déclaration à la sous-préfectute de Rambotrillet. Atrcien
Tjfre; SPORTS 3. AGE MAUREPAS. Nouveau Iitre: SPORTS
ET LOISIRS SENIORS MAUREPAS - ELANCOURT. Notrvc/


