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Annonce n° 1361
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : IWADIYEN DE FRANCE
Nouveau titre : ASSOCIATION IWADIYEN DE FRANCE A.I.F..
Nouvel objet : l'association iwadiyen de France se déclare indépendante de tout organisme, parti politique ou autre
association qu'elles soient françaises ou étrangères ; cette association a pour but de défendre les intérêts moraux
de toute personne issue des villages iwadiyen (les ouadhias) ; permettre aux familles émigrées, le rapatriement des
dépouilles mortelles vers leur village ; créer des liens de solidarité entre les membres des villages qu'ils soient dans
le pays d'origine ou en Europe en vue d'une bonne intégration ; encourager la permanence et la création des liens de
toute nature entre les différentes générations ; agir pour favoriser tout projet susceptible de valoriser les villages et
les personnes qui en sont issues ; venir en aide morale, financière et logistique aux adhérents en situation précaire ;
- créer un pôle sportif multidisciplinaire avec une mission de création, développement et pérennisation de différentes
disciplines sportives éducatives en forme de sections ; chaque section de l'association s'affiliera à ia fédération
sportive nationale régissant la discipline qu'elle pratique, et s'engage à en respecter les règlements ; la création d'une
section est soumise à l'approbation du comité de l'association aif ; veiller à l'observation des règles déontologiques du
sport définies par le comité national olympique français ; obligation d'affilier la section judo club iwadiyen de France à
la fédération française de judo et disciplines associées (ffjda) ; œuvrer pour la formation et l'éducation dans le respect
de valeurs laïques et universelles et dans le cadre de la défense, la préservation et le développement de la culture et la
civilisation amazighes (berbères) dans laquelle nous nous reconnaissons ; l'association s'interdit toute discrimination,
et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres dans le cadre du respect du principe de laïcité
Siège social : 18, rue Ramus, 75020 PARIS.
Date de la déclaration : 14 septembre 2021.
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