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Dissoltttions

744 - Déclaration à la -sous-préfecture 
cle Château-Gontier'

PRÉAUX ART DE viviig' S'è!ry^social" mairie' 53340 Préaux'

O^r"^rti'À- ieclaration : 3 iuillet 1998'

745 - Déclaration à la sous-Préfe-cture de Château-Gontier'

.AMT.ALE ors sisËuris-r,ô"dpi'Rg DE LA SELI"E-.RA.N-

NAISE. Siègero.ioiiÀâiii"' t2' rtte dllo Gutu' 53800 La Selle'

ë;;;;;t* Ï Dot" ;; i; dé;i^'oiion: 27 iuillet 1ee8'

746 - Déclaration à la sous-préfectt'tre tl" -Château-Gontier'
ASSocrArroN pàÛn^'LÀ"PR6ùoii-or'r ou MAI{.HE DU

pARc sArNr-FrAëi'Ë: ;;;s;;;.i"t, hôt"l cle ville et de district,

23, place cle la àip'Ïr"d'"" ï'p' +oz' 53204 Château-Gontier

êia5-.' p";; â Ia-àéctaràuon : 4 août 1ee8'

747 - Déclaration à la -sg5;préfecture 
cle Clr{e3u-Gontier'

AssocIArIoN puË Àr'rèfÈnig côvrnarrANrs Er PRI-

SoNNTERS DE 
"cïERiiE rseg-rgai^ DÉ- cHEMAzÉ. 9ièse

social: mairie, pr^t-""aî'io tutii''"' sæoo Chemazé' Date de Ia

iéclaration: 5 âoût 1998'

748 - Déclaration à la sous-préfecture

nséocmiÏoru nrs ANcIENS A.l'N'
;.tJ, ;;iau, Pto.* de la Mairie' 53200
déclaratir>n; 5 âoût 1998'

cle Château-Gontier'
DE CHEM AZE. Siège
Clremazé' Date de la

54 - MEURThIE-E,T'MOSELLE

Créations

749 Déclaration à la préfecture cle Meurthe-et-Moselle'

ASSOCTATToN riE" rôo"rriAil 
-nouxlEnoIsE (A.F.B.)'

obiet' créer ,rr, .l'-ib"tiJJ'-pttaptt* activité: football ?::f:
irliit't Lu sqrrur", d5, ;l; Raykrond-Poincaré' centre colrunercral

Les Arcacles, 54r3i'B;-.iÈ;é;-àî*-ootntt ' Date de Ia déclara-

tion: 26 mai 1998'

750 -Déclaration à la sous-préfeg1r19 cle Lunéville' AMICALE

\r 'r'rÀ-r-Mot.iti" 
"JE- 

iÀ 
-BRIGADE 

DE TRANSMIS-
DE L'ETAT.MAJOR DE Ènicnpr DE TRANSMIS-

3,L.i;:âd;i::?#'i'çi""":fï':,*i,d**':r*,';'"ïi:i:i:rtur\ù' \)utÇL ' ""à"îliâ"i àe soiïdarité et ci'amitié' en organr-
entre ses membres -- /- . . . .- iano âo cnhé"sion.:lS;::Ï';-,:#ïui;;-;*";-J1""i'91.,!:é*:::.î?-*"";'"Hi3i.:i::fR;iïil::J:s;dË';'f /,a;;*ltaT:i'l:*",,g;iÏ,Hl
Diettmann, 54301 

'î;:?;Ë-ô"a"* 
Date de Ia déclaration:

17 iuin 1998.

Meurthe-et-Moselle'
75I Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Ivloseue'

cc l1hiot. nroantsâtion et animation d'act i-
ÉÉèEs 6ÈïncHrns' obi{; organisation et animauon o actl-

., . - t'A^^ rl-6âfro ainsi ctu'à a'irttes forrnes culturelles'
;iË; lté;-* theatte, ainsi qy'Ld'autres torrnes curturtrrrs)'

.-.r^.'^-r ç-llo-7ola S+SZO Laxou. Date de la
;;Ë" iààa,Ï;^0, uo"tu'u"ta Emile-zola ' 54s20

-i

+il
-ri.li:

#

#-#
.,qI

.li

âàitaration; 19 iuin 1998'

752 'Déclaration à la sous-prefecture de Lunéville' BATTE-

RrE-FANFARE < rn'nîvÈn 
'rjù 

con LUNEVILLOIS. -oller;
former cles musici";;';'fo-Uolt"ii"-fanfare afin de-participer à

cles manifestatio,t,'^'"S''àgà- sociat'--1'. "e 
Haxo' 54950 Saint-

ëË*;ï.^-D;-ie cle laâéita'arion: 22 iuin 1ee8'

753 -Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville' LES SANS-

SoUqS. obiet' ;d;Ëp;ç1. ro .tlluivialité 
d'un grouP"i:::

d ' i nd i v i c l usac lep tesO- ' oa i " t i t ese t c l e l o i s i r sdep le ina i r ' 5 r c9e
sctcial: chez r"r. n"vtlôËttau)' 20' rug âu Mou[ir' 54120 Bertri-

.ffi;;':'b; i'aulo àeaoraûôn: 24 iuin 1ee8'

754 -Déclaration à la sous-préfecture de Lunéville' LA BOULE

VALLOISE . obiet''.*^tion iiub de pétanque et-de jeu Proven-

cal. Siège social,."Ë:;;;il;;t Chez Claid'1' 60' Grande-Rue'

s++eo val-et-châtiu"". 
-D;;;'àà 

f^ cléclaratian: 22 iuillet 1998'

755 -Déclaration à la sous-préfqqtgrg cle Lunéville' ASSOCIA-

TION DE C}IASSË ôE.i;iôÀiiT ôOPTMUT*iAT-E DE GIRI-

VILLER. Obiet, .tlo'i" 
"n 

forêt communaie de Giriviller' Siège

social: chez M' V;ttt" 
'tt""Ft' 

25' rue des Trois-Fontaines'

54830 ciriviller. D^i;'à'.-'to ilàéiaration : 28 iuillet 1'998'

756 Déclaration à Ia sous-préfecture cle Toul' KART-

RACING COMPETITiON' Obie:t; cléveloppement de la pra-

i;";"à; k;rtt;; àË'*Àpà,itio" ' achat, enti'etien, déplacement

pour les courses, *itàî^ âitËàiiti.o" cles karts' rs.iège,soci 
a I : chez

M. Da.rsse (pavial,'i!,';;;ti;; ùazart' 54460 Livérctun' Date de
'li 

cléciaration: 12 août 1998'

757_Déc|arationàlapréfecturedeMeurthe-et-Moselle.DEFA.
zrMUT. obiet *.i"iiiil;;iË iéilisation de proiets collectifs

dans le domaine auîea"totion populaire' élab<irét' Pat'les ani-

mateurs prof"ssior,i-r"tr-àr. f".*âti.i., o., centre public D'E'F'A'

du C.R.E.P.S. cle f-"it"i"à' Siège so^cial 
" 

centreiublic-D'E'F'A''

C.R.E.P.S. de Lorraine, 1, aveiue .!9ch' 54270 Ëssey-lès-Nancy'

6;i""'à;i^- âéctaration: 1'4 août 1e98'

758 - Déclaration à la sous-préfe-cture cle Briey' LINION SPOR-

rIVE Er DE Lol;iiiïô;'nicurunATloN' TRAITEMENT'
REVALORISATIà"N,'êÂr-rpnayqE' Objet.: ptatique du sport

et cle loisir s. SiegJ's;cia1, .n"" M. Scherrér (Pierre), rue Carnot'

;4150^B;*y. ooïi ââ-la cléclaration; 18 août 1998'

75g-Déclarat ionàlapréfecturedeMeurthe-et-Moselle.BUG-
iits. 

"oalii 1"1;;;i;;;Aà buggy; faire connaître les

;#y ; 
-Jd.,".r., 

tolti"tf àitauration r7éÏicules; rencontre avec

d'autres 
"rro.,orro.i""B";;t- "" 

E-YIoP"; aider- les adhérents à

mieux connaître r""it"u?iiÉules' Siègà social 
" 

57' rue Vayringe'

dà00'ù;;t. D" ti àe Ia déctaratioi; 2l août 1ee8'

Modifications

760 - Déclaration à la préfeclr1g-qg Meurthe-et-Moselle' KICK

BoXING-CLUB Èôi{ï:Â:ùou-ssoN' sièse social: chez

M. Poirel (Anthonyiï:; ;; tl" Camp' 5470o"Pont-à-Mousson'

Transféré, nouriié' àâ'ràir"; chez _ù*u Thévenot (Martine),

4. rue cles Vignes,'iAiôO i.io.roy-1;r-no"t-à-Mousson. Date de la

âéclaration: 7 mai 1998'

7 6 1 D é c l a r a t i o n à l a p l é f e c t u r e d e M e u r t h e - e t - M o s e l l e .
Ancien tirre: G.E.Ë. tënO-UËË ô'ÈrUpnNTS DYNAMIQUES).

Nouveau t,tt", IÏ.bî.^'iIÈuNÈg- Er DYNAMIQUES)' siège

social: chez M. 
'Acquisfopace (Emmanuel)' -33' rue Palissot'

54000 Nancy. rro"'iiêle';"'ià"i"ti" adresse: chez Mlle Debarre

(Aurélie), résiaunËJîtàf"-ellttonnière' 26' avenue Saint-Sébas-

itî, 'î{eôii'-viriàri-rcs-Nancy. Date de Ia déctaration:
26 mai 1998.

762 Déclaration à la Plé{egt}-tg de

eàsocrÀiiôù DES sAë-ES-FEMMES't;;J 
:ili,-t"" a.t Docteur-Hegdennerch'

"fé;;';;;;;;1k aclresse; chez Mme Nicolas

i'îc.âr.rôiri", s+ooo Nancy' Date de la
Iet 1998.

763 - Déclaration à la sous-pré-leç1gre de Briev' Ancien titre :

AMTCALE DES Vd'uî ôË-r{Às_u_È_ux. Nouvéau rlfrei AMI-

CALE DES ANCËùs tln gÀsuEux' Sièg,e^social: mairie'

ffi;ô #jli;-oiti au ta déctaration: 6 août 1ee8'

764_DéclarationàlapréfecturedeMeurthe.et-Moselle.TIRA-
MISU Cb. siège ';;l 'Ï0, i"" d.u Faubourq-des-Trois-Maisons,
ilôd ù";&." 7?;;;'ié;i;';;""itte adressei 45' rue Vavringe'

il'ôô i'ù..i. oàlà-a" tâ déctaration: 14 août 'ee''

765 Déclaration à la prfle-clu1e de Meurthe-et-Moselle'

FOOTBALL LAxoî Ënôvinrtis _54 G.L.P. 541. 'iège sociat:

;h; il: F-"-h; tcyiirl, 
-ia 

Àe.du l1-Novembre, 54520 Laxou.
'i;ï";ià;,-;"";"i;kt"ttt 

i tt'"2 M' Benaissa (Assen)' 2' rue

clu LL-Novembre, 54520 Laxou' Date de Ia déclaration:

17 août 1998.

766 Déclaration à la - P1"f9çq'" de Meurthe-et-Moselle'

Ancien titre : Hotibrtivùr''uÂryçy JEUNES G-AY!' . Nouvea u

t i t r e ;  H o M o r ' i î v r n ^ - N ' À t t C ;  
' I E U N E S  

G A Y s  E T

LESBIENNES. 5iË;; i"àAi Âù"t Lorrâine Sud' 3' rue de Châ-

teau-salins, 54000 
6N;c;'"" 

oàiî rt{- la cléclaration : 18 iuin 1998'

(Cette insertion annt'le qt-rgTPllc: l'annonce n" 699' Parue au

r"L|àïi îiiiiiur ,.," 
-à0, 

à" 25 iuiflet 1ee8, page 3318.)

Meurthe-et-Moselle'
DE L'EST. Siège

54000 Nancy. Trans-
(Claude), 40, rue des
âéclaration: 29 iuil-


