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Annonce n° 607
33 - Gironde
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Gironde
Ancien titre : RECYCL' BOUCHONS
Nouveau titre : DOUGONÉ RECYCLAGE.
Nouvel objet : poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale ; - cet objectif se réalise notamment
à travers les activités suivantes, en france et à l'étranger : la prestation de service de collecte, de tri, de valorisation et
de négoce de déchets aux entreprises et aux particuliers, ainsi qu'auprès de tout autre acteur émetteur de déchets,
afin d'en faciliter le recyclage, et donc préserver l'environnement, notamment dans le cadre de la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (tepcv) , et de son décret d'application du 10 mars 2016
dit « décret 5 flux » ; toutes prestations de services connexes à l'objet social et la conclusion de tous contrats se
rapportant à l'exploitation et au développement de toutes activités en lien avec l'objet social ; réaliser, d'une façon
générale, toutes les opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, se rapportant
directement ou indirectement, ou pouvant être utile à cet objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation ; diffuser
des informations visant à améliorer le tri et le recyclage des déchets, que ce soit sous forme de conception d'outils
pédagogiques, de formation ou de conseils ; prendre toutes les participations et/ou tous les intérêts dans toutes
structures (association, société ou entreprises) dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet
social ; agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés, et réaliser par ce bais sous quelque forme que ce soit, des opérations entrant
dans son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation ; l'utilité sociale de l'association se caractérise par l'emploi
de personnes en situation de fragilité économique ou sociale du fait de leur situation personnelle, de leur état de
santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, et l'aide à leur réinsertion par
l'exercice d'une activité professionnelle liées aux services de collecte et valorisation de déchets, dans le cadre de
l'économie circulaire, des conditions de l'économie sociale et solidaire et l'utilité sociale prévue par la loi n° 201-856 du
31 juillet 2014 ; l'association pourra mener toute action d'insertion sociale et professionnelle, auprès des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés socio professionnelles particulières et agrées par pôle emploi ou tout autre
organisme compétent en la matière ; embaucher majoritairement des travailleurs en situation d'handicap, en vue de
leur insertion professionnelle ;
Siège social : 13, rue Jean Bart, 33300 Bordeaux.
Date de la déclaration : 5 mars 2021.
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