
25 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2913

301 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. ABILOIEUX.
Objet: imagSner et créer des jeux en bois, Ies pro-mouvoir à tra-
veis des reircontres avec le public ; participer à la vie locale et
festive -kermesses, fêtes de irillage ; participer à des manifesta-
tions de ieux de môlkky. Siège social: 150, route Ty ar Ménez,
29470 Plirgastel-Daoulàs. Dàte de la déclaration: 27 mai 20LL.

302 - * Déclaration à la préfecture du Finistère. KBOASHENT
KERNE EUROPA. Objet icréer, gérer, animer un pôle d'accueil,
d'échanges de formatiôn et d'hébèrgement, dans un lieu dédié à

la languË bretonne et à la diversité âes langues_et cultures. 5iè6:e
social KELENN, 3, rue de la Vendée, 29000 Quimper. Date de
la déclaration: 30 mai 2011.

303 - * Déclaration à la préfecture du Finistère. RÊVOPORT.
Oblef : organiser des évèndments festifs et notamment Rêvoport
en'2012.-Siège social:5, rue Louis Krebs, 29900 Concarneau.
Date de la déclaration: 30 mai 2011.

304 - + Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION POUR LA RECHEK,CHE UROLOGIOUE DANS LE
SUD FINISTEIdrE. Objet: recherche en urologle .dans le Sud
Finistère. Siège social: Cabinet d'Urologie St Michel & Ste Anne,
88, rue de Kergestin, 29000 Quimper.- Date de la déclaration:
30 mai 2011.

305 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LES CONFE-
RENCES DU POLE KERICHEN-VAUBAN, ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION DES SCIENCES. Objet: promotion
des sciences auprès des élèves du pôIe Kérichen-Vauban et de la
population brestoise. Siège social: Lycée de Kérichen, 1, rue
Prürce de Joinville, 29200 Brest. i)ate de la déclaration:
31 mai 2011.

306 - n Déclaration à la préfecture du Finistère. QUIMPER
KERFEUNTEUN FOOTBALL CLUB. ObTbf; mener toutes
actions tendant au développement et à Ia promotion de la pra-
tique du football à Quimpèr. Siège social: Stade,de Penvillers,
31, rue Léon Jouhaux, 29000 Quimper. Date de la déclaration :
6 juin 2011.

307 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. LES AMIS
DE CALYPSO 3. Obiet: prombtion du yacht de caractère ';

entretien du bateau ; ütilisaiion du bateau èn navigation par les
membres de I'association. Siège social: 370, route du Lavoir,
29870 Lannilis. Date de la déclaration: 6 juin 2011.

308 - * Déclaratîon à la sous-préfecture de Brest. LES AMIS
DES CANARDS DE L'ELORN. Obiet: réintroduire des espèces
endémiques à la région, sur la rivière de l'Elorn à Landerneau;
apportef protection, soins et suivis des espèces; sensibiliser et
éàüquer là population; aider et protéger dès chats -prédateurs.
Siègè social :74, nte de la Fontaihe Blanche, 29206 Landerneau.
Date de la déclaration; 6 juin 2011.

309 - * Déclaration à Ia préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION DES VICTIMES DE DYSFONCTIONNEMENTS JUDI-
CIAIRES. Objet: défendre les victimes de fautes lourdes, gros-
sières, manifestes, commises par les magistrats, avocats,
auxiliaires de justice, huissiers, nôtaires dans l'exercice de leurs
fonctions. Siè§e social :Maison des AssociationsT 53, impasse de
l'OdeL 29000-Quimper. Date de la déclalaüon: 6 juin 2011.

310 - * Déclaration à la préfecture du Finistère. OPINION
SUR RHU. Objet: explorer, produire, promouvoir et diffuser
des supports sénsibles et pluridisciplinaires dans les domaines
de la ciriture, de l'art et dü patrimo'ine (matériel et immatériel).
Siège social: 38, rue du Trèiz, 29100 Douarnenez. Date de la
d&laration; 6 juin 2011.

311 - * Déclaration à Ia préfecture du Finistère. BALEINE
PARTY. Objet: organiser deô réunions privées d'anciens élèves
de lvcée et d'études supérieures afin de se retrouver entre
anciÉns camarades de prômodon. Siège social : lieu-dit Le Cos-
quer Lambour, 29720- Pontl'Abbé. Date de la déclaration:
6 iuin 2011.

!12 - * Déclaration à la sous-préfe.tr." iu Brest. BELLIGOU
gltRIT ASSOCIATION. Objet: réunir les Personnes ayant un
kr avec la famille EC ; communiquer sur,les actions de sauve-

tage de l'EC lors de rassemblements ; créer des liens avec toutes
au"tres associaLions ou entreprises ayant un rapport avec les acti-
vités de l'EC ; améliorer et parricipèr de façon non exclusive aux
activités de cohésion de la ilotti[ô 32F ; perpétuer les traditions;
créer des articles de représentations. Siège,iocial: 15, rue Gam-
betTa, 29206 Landerneâu. Date de la déclaration: 7 lljn 201,L.

313 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. A-DENN-
ASKELL. Obiet: organiser de§ voyages, des activités, des
séiours et deé camps de vacances eir Bretagne et à l'étranger
odur les ieunes britûophones -de 18 à 35 ans, valoriser le breton,
àevelopÉr des relatiôns avec d'autres peuples et d'autres pays.
Siège iricial : Lanselin lzella,29260 Lesnèveir. Date de la déclara-
tion: 7 juin 2011.

314 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. L'ART DE
PEINDRE A PLOUGONVELIN.- OI7'et; promouvoir la peinture
par la pratique, l'émulation, l'échange de compétences, la convi-
vialité'et lô plaisir. Siège social: mairie, rue des-Marÿrs,
29217 Plortgoivelin. Date de la déclaration: 15 juin 2011.

315 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. MILI-
TAIRES ET CITOYENS. Obiët: anàIvser et étudier la condition
militaire, et communiquer s.ir ce sujei -etle anaÿse et étudie les
intérêts matériels, prof-èssionnels et'moraux, collectifs ou indivi-
duels des militaireè, de leurs familles et de leurs ayant droits et
avant cause- ceci dans la poursuite de cet oblet. Siège social:3,
rüe Claude Le Lae, 29830 Ploudalmézeau. Date de la déclara'
tion : 76 juin 201 1.

Modifications

316 - * Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIA-
TION REGIONALE DE FORMATTON ET D'INFORMATION
EN SANTE AU TRAVAIL (A.F.S.T.). Siège social: 4, rue du
Couëdic, 29000 Quimper. Transféré; nouvelle adresse: santé au
travail en Cornouaille - ZI de Kerdroniou Ouest, ? , rue Louison
Bobet, CS 12006;29078 Quimper Cedex. Dafe de la déclaration:
23 mai 20:1L.

317 - " Déclaration à la préfecture du Finistère. Ancien titre:
LES AMIS DE L'ORGUE DE PLOARE. Nouveau titue: LES
AMIS DE SAINT HERLE. Nouvel oblet: contribuer à la restau-
ration et l'entretien de l'église de Ploaré. Siège social: Pres-
bytère, 2, place Paul Stéplian, 29100 Douarnenez. Date de la
déclaration: 24 mai 2017.

318 - * Déclaration à la sous-préfecture de Brest. POINT 48.

Sièse social: 1, rue de l'Harteloile, 29200 Brest. Transféré; nou-
vefie adresse: 62 TER, rue de Lyon, 29200 Brest' Date de la
déclaration: 31 mai 2011.

379 - " Déclaration à la sous-préfecture de Brest. Ancien titre:
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES PLOUCASTEL-DAOU-
LAS (AVF PLOUGASTEL- DAOULAS)' Nouveau titre: PLOU-
GASTEL BIENVENUE. Nouvel obiet: contribuer à la mise en
valeur de la qualité de la vie dans Iâ ville en accueillant les nou-
veaux arrivarits dans la ville et facilitant ainsi leur adaptation
par la créarion d'un tissu relationnel; en accireillant toute per-
àonne souhaitant établir ou maintenir un lien amical et social
grâce aux activités, sorties et échanges proposés par l'associa-
iion. Sièee social: Espace Avel Vor, route de Ia Fontaine
Blanche, "29470 Plougâstel-Daoulas. Date de h déclaration:
6 juin 2011.

320 - " Déclaration à la sous-préfecture de Btest. Ancien titre:
TEAM DU TONNERRE DE BfTEST MOTO CLUB DE PLOU-
VIEN. Àtrouveau titre: TTB MOTO-CLUB DE PLOUVIEN.
Sièse social: Mairie, rue, 29860 Plouvien. Transféré; nouvelle
adiesse: TTB Moto-Club de Plouvien Mairie, 29860 Plouvien.
Date de la déclaration: 9 juin 2011.

327 - * DéclaraLion à la sous-préfecture de Brest. Ancien titre:
COMITE DES FETES DE LESNEVEN' Nouveau fifre; COMITE
DES FETES ET DE L'ANIMATION CULTURELLE DE LES-
NEVEN. Nouvel objet: organiser des animations {estives et
culturelles sur la villé de Leineven; soutenir les acfions d'anima-
tion et culturelles se déroulant à Lesneven; participer aux
actions festives et culturelles intercommunales se déroulant à


