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Annonce n° 219
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT MARSEILLE.
Nouvel objet : la pratique des activités physiques et sportives, la pratique des activités sociales, culturelles et
numériques, l'organisation de fêtes, manifestations et animations sportives, l'organisation ou l'accueil de formations
liées à la pratique sportive, son encadrement, son organisation; la participation aux compétitions des fédérations
délégataires ou affinitaires; l'organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif; la
mise en place de prestations offertes à ses adhérents par le biais de conventions de partenariat avec les fédérations
ou groupements sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisateurs de vacances
sportives; de mener des actions spécifiques, permettant d'augmenter le taux de féminisation et de contribuer à
augmenter la pratique du sport dans les quartiers sensibles et de proposer des activités physiques et sportives pour
les personnes handicapées et d'une manière générale de mener des actions spécifiques vers des publics éloignés
de la pratique sportive; l'association s'interdit toute discussion, manifestation ou activité, présentant un caractère
politique, syndical ou confessionnel; les discussions ou manifestations susceptibles de compromettre cette neutralité
sont interdites au sein de l'association; tout adhérent qui en est le témoin a obligation d'en appeler au respect des
statuts; toute infraction à cette règle pourra se traduire par la suspension ou l'exclusion de son auteur par le comité
directeur dans les conditions prévues à l'art 9 des statuts; l'association s'interdit toute discrimination illégale et assure
la liberté d'opinion en son sein en veillant aux respects des règles déontologiques du sport défini par le CNOSF;
elle respecte les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées
par leur membres dans le cadre de son offre sportive; elle peut gérer directement toute activité de restauration,
d'hébergement, d'accueil ou de ventes de biens ou de prestations au profit de ses adhérents;
Siège social : port de la pointe rouge, 13008 Marseille.
Date de la déclaration : 21 octobre 2021.
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