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Annonce n° 311
25 - Doubs
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Doubs
HANDBALL CLUB DE POUILLEY-LES-VIGNES (HCPLV).
Objet : promouvoir, dans le cadre de la délégation reçue selon les dispositions de l'article 6 ; 1 ; a) des statuts de la
Fédération Française de Handball en relation avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball, l'éducation
par les activités physiques et sportives, et l'accès de toutes et de tous à ces activités ; organiser, développer la pratique
du handball et de ses disciplines dérivées, connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball,
etc) ; organiser, promouvoir, en relation avec la commission territoriale concernée, l'accession à la pratique des
activités arbitrales, notamment pour les jeunes ; établir des relations, dans le cadre des conventions établies par la
Fédération Française de Handball, avec les associations ou groupements dont les activités sont en rapport avec ses
objectifs, notamment avec les organismes départementaux des Fédérations multisports ou affinitaires ; entretenir
toutes relations utiles avec le comité départemental, avec la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Handball,
avec les autorités de tutelles, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs (CDOS) et les collectivités
territoriales ; s'assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie relatives au
handball ; s'assurer du respect de la notion de développement durable dans les choix politiques, les règlements et les
modes de gestion qui régissent son fonctionnement, le déroulement de ses activités et la tenue des manifestations
qu'elle organise ; effectuer, directement ou indirectement, toutes opérations juridiques et/ou financières en rapport
avec son objet et visant notamment à développer et promouvoir le handball et ses disciplines dérivées, connexes
et complémentaires
Siège social : Mairie, 1, rue de Gray, 25115 Pouilley-les-Vignes.
Date de la déclaration : 9 septembre 2018.
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