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Annonce n° 894 - page 55
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
AU P'TIT BLOSNEUR.
Objet : mettre en relation des adhérents ayant besoin de services du quotidien et de proximité (« Services
») avec des adhérents ayant les compétences nécessaires à la réalisation des Services (« Blosneurs ») à
travers des contrats de services rémunérés entre l'Association et les adhérents nécessitant les Services ;
développer de l'activité économique dans le quartier du Blosne de la Ville de Rennes, l'entraide entre
habitants du quartier du Blosne de la Ville de Rennes, l'emploi et la valorisation des compétences des
habitants, des associations, des acteurs sociaux du quartier du Blosne de la Ville de Rennes, la mise en
commun des moyens nécessaires à la production des Services, la formation et l'accompagnement des
Blosneurs, la vente de produits achetés en gros ou en vrac au profit exclusif de ses adhérents, la vente à
ses adhérents des produits accessoires nécessaires à la production des Services, le développement et
éventuellement la fédération en son sein d'associations ayant un objet social similaire dans d'autres
quartiers de la Ville de Rennes, l'organisation d'échange et/ou de location de biens entre ses adhérents; à
cette fin l'association exerce les activités économiques nécessaires à la réalisation de son objet social et
plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.
Siège social : 16, rue du Lac Ladoga, 35200 Rennes.
Date de la déclaration : 19 février 2016.
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