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Annonce n° 1140
63 - Puy-de-Dôme
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture d'Issoire
Ancien titre : LIONS CLUB
Nouveau titre : LIONS CLUB ISSOIRE.
Nouvel objet : créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde ; promouvoir les principes
de bon gouvernement et de civisme ; s'intéresser activement au bien-être social et moral de la communauté ; unir
les clubs par les liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle ; fournir un lieu de rencontre
permettant la discussion ouverte de tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de politique partisane et de religion
sectaire qui ne feront pas l'objet de débats de la part des membres des clubs ; encourager des personnes animées
de l'esprit de service à servir la communauté sans récompense financière personnelle, et encourager la compétence
et la pratique des principes moraux dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les travaux publics et
les entreprises privées ; soutenir au moyen de dons en argent ou en nature tous organismes, oeuvres, institutions
d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour
financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée en france accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises ;
Siège social : maison des associations, 20, rue du Palais, 63500 Issoire.
Date de la déclaration : 25 juillet 2022.
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