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Annonce n° 752
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault
GROUPE CYNOTECHNIQUE DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE-SAUVEGARDE DE L'HERAULT.
Objet : la tenue de dispositifs prévisionnels de secours et la mise à la disposition despouvoirs publics, dans le
cadre d'opérations de secours, de sauvetage ou desoutien aux populations, de personnels bénévoles, volontaires
ou salariés, constitués en équipes ou en unités opérationnelles structurées ; - L'organisation et la mise en oeuvre
des structures de coordination et de veillenécessaires à l'accomplissement de ses missions- La réalisation et le
développement d'actions de prévention ; - L'organisation d'actions solidaires et sociales- L'organisation de toute
formation spécialisée de personnels français ouétrangers et la participation à des opérations de secours ou d'aide
humanitaire ; - La vente ou la revente d'objets publicitaires- La mise en oeuvre de tous moyens d'appel à la générosité
publique- La pratique du sauvetage sportif- Accueil, écoute et réconfort, accompagnement administratif et juridique,
aidefinancière- Hébergement, ravitaillement, aide matérielle consistant en particulier dans lafourniture de vêtements,
d'effets de première nécessité, de matériel deparapharmacie- Remise en état d'habitabilité des logements et biens
sinistrés- Opération Secours aux personnes- Opérations de secours en milieu souterrain- Opérations Cynotechnie en
matière d'avalanches- Opérations Sauvetage aquatique- Actions contre les pollutions aquatiques au titre de l'ORSECProtection des biens ou du patrimoine culturel au titre de l'ORSEC- Réseaux de communication et transmissionsPoint d'alerte et de premiers secours (PAPS) - Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPSPE à GE) - D-PAPS-sécurité de la pratique des activités aquatiques- D-DPS-PE à GE-sécurité de la pratique des
activitésaquatiques- Association à but non lucratif- Champs d'action de l'association sera : L'Hérault : La France :
L'Internationale
Siège social : 73, allée Kléber, 34000 Montpellier.
Site internet : https://www.fngcrss.fr.
Date de la déclaration : 8 avril 2022.
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