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Annonce n° 66
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse
FRANCETER ORGANISATION : POUR TOUS CEUX QUI DES TERROIRS VEULENT EXTRAIRE, LE MEILLEUR
DE LEURS SAVOIR-VIVRE ET SAVOIR-FAIRE.
Objet : promouvoir auprès des publics français et étrangers les qualités spécifiques des terroirs et territoires de
France métropolitaine et des DOM-TOM, par tout moyen connu ou inconnu à ce jour et spécialement par ceux de la
Télévision, de l'Internet et des nouvelles technologies numériques de l'information et de la communication ; organiser
avec ses adhérents un centre de réflexion (de type "Think Tank") et de création capable de travailler à l'élaboration
de solutions médiatiques, événementielles et technologiques qui se rapportent au premier point de son objet ; fédérer
et organiser, en son sein ou avec le support de partenaires extérieurs, les ressources humaines, technologiques
et financières nécessaires pour travailler à la production et à la diffusion d'images, de films documentaires, de
reportages audiovisuels et/ou rédactionnels ainsi qu'à l'a conception et/ou l'édition de supports pédagogiques, de
médias "physiques" ou numériques (comme des applications pour mobiles, des journaux et magazines en ligne, des
"chaîne Web TV") voire même aussi pour produire des événements ponctuels ou récurrents (de types séminaires,
congrès, conférences et/ou salons-foires-expositions pouvant se dérouler au sein d'espaces physiques et/ou sur
les réseaux, de façon dite "virtuelle" ou "dématérialisée", via l'Internet) dans le but, dans tous les cas de figure,
de toujours vouloir servir le premier et le deuxième point de son objet ; mettre tout en œuvre, sur la base des
ressources et des supports évoqués au point précédent pour sensibiliser, informer, conseiller, voire même éduquer
les différents publics de tous âges, nationalités et de toutes conditions, particuliers comme professionnels des
domaines concernés, (notamment évoqués au deuxième point de cet objet) sur ce que sont les valeurs spécifiques,
patrimoniales, environnementales et culturelles de chaque terroir de telle sorte que chacun puisse, à son tour, avoir
envie de les partager, voire même de les enseigner à ses contacts de proximité ou, d'une façon plus large, via d'autres
réseaux grand public ou professionnels ; organiser par tout moyen et procédé, connu ou inconnu à ce jour, un centre
de formation à même de dispenser ponctuellement ou de façon récurrente des enseignements professionnels ou
grand public, spécialement dans les domaines de compétence qui se rapportent à son objet
Siège social : 3178, route de Draguignan, 06530 Tignet.
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/franceter-organisation.
Date de la déclaration : 8 juillet 2021.
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