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GISEMENT 1 
 
GIZ 1 
NICK MOON ÉQUESTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/02/2021 
N° de parution : 20210006 
N° d’annonce : 1776 
Titre : NICK MOON ÉQUESTRE 
Objet : cette association a pour objet de créer une structure permettant d'accueillir des 
chevaux en âge de prendre leur retraite, de provenances différentes, des chevaux d'élite, de 
compétition, des chevaux parfois difficiles ou dangereux afin de les réhabiliter afin qu'ils 
puissent bénéficier d'une retraite paisible ; Nous voulons offrir et créer des ressources pour 
aider à leur bien être en créant des actes bénévoles, de charité et des collectes de fonds ; 
Siège social : lieu-dit Germanaud 87260 Saint-Hilaire-Bonneval. 
Date de déclaration : le 26/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.49 Ko )  
 
GIZ 1 
EQUIN'IDÉES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1338 
Titre : EQUIN'IDÉES 
Objet : éducation et rééducation des chevaux Accompagnement dans la relation homme-
cheval Promotion d'une équitation éthique 
Siège social : 6 les Chênes 87240 87240 Saint-Sylvestre . 
Date de déclaration : le 06/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210006/1776
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100061776


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  2/211 
 

Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 1  
CAVAL 2 COEURS 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 27/06/2020 
N° de parution : 20200026 
N° d’annonce : 1698 
Titre : CAVAL 2 COEURS 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1501, parue au Journal officiel n° 20200024, du 13 juin 
2020 
Objet : organiser des évènements sportifs, plus précisément d'évènements équestres 
Siège social : 12 rue Violette Szabo Beaune-les-Mines 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 1 
CAVAL 2 COEURS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1501 
Titre : CAVAL 2 COEURS 
Objet : organiser des évènements sportifs, plus précisément d'évènements équestres 
Siège social : 12 rue Violette Szabo Veaune-les-Mines 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 1 
NAHANI RANCH 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1396 
Titre : NAHANI RANCH 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1338
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351338
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/20200024/1501/2020-06-13
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/20200024/1501/2020-06-13
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200026/1698
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000261698
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1501
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241501
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Objet : faire découvrir et promouvoir l'équitation américaine "western" ayant pour base une 
équitation "naturelle/comportementale/éthologique" au travers de disciplines telles que le 
Mountain trail et l'Equifeel; de l'éducation et de l'entraînement des chevaux selon ces 
principes et principalement en fonction de ces ces disciplines ; de stages, manifestations, 
concours, spectacles, promenades à cheval ; accueillir toute association ou personne désirant 
découvrir le cheval et les activités de loisirs pouvant être réalisées au sein de la structure 
Nahani Ranch ; apporter aide et conseil aux cavaliers rencontrant des difficultés avec leurs 
chevaux ; prendre des chevaux en pension 
Siège social : lieu-dit Meilhac 87130 Sussac . 
Date de déclaration : le 05/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.93 Ko )  
 
GIZ 1  
LG ÉQUITATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/05/2020 
N° de parution : 20200018 
N° d’annonce : 867 
Titre : LG ÉQUITATION 
Objet : regrouper les cavaliers et les non-cavaliers, les propriétaires et les non-propriétaires 
de chevaux et de poneys ayant un objectif commun : la découverte du cheval et du poney sous 
tous ses aspects ;  
permettre à un large public de découvrir l'équitation par le biais d'activités sportives et 
culturelles d'une grande variété 
Siège social : lieu-dit Buffengeas 87130 Linards . 
Date de déclaration : le 15/04/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.63 Ko )  
 
GIZ 1  
BARN RANCH PONY 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1861 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1396
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251396
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200018/867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000180867
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L’ancien titre : WESTERN RIDING 87 devient : BARN RANCH PONY 
Siège social : lieu-dit Cressac 87370 Saint-Sulpice-Laurière . 
Site web : www.westernriding87.asso-web.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 21/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
GIZ 1  
TEAM ÉQUITATION LIMOGES 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1823 
Titre : TEAM ÉQUITATION LIMOGES 87 
Objet : concours et cours d'équitation plus stages 
Siège social : 20 rue Salvador Dali 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 1  
TEAM DU MAS MASSOU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/01/2020 
N° de parution : 20200002 
N° d’annonce : 1320 
Titre : TEAM DU MAS MASSOU 
Objet : faire pratiquer l'équitation sous toutes ses formes ; initier, former, perfectionner les 
cavaliers à la pratique équestre ; organiser des compétitions inscrites au calendrier fédéral ; 
promouvoir le cheval et les activités équestres ; organiser et participer à des manifestations 
autour du cheval ; participer à la mise en retraite des poneys de l'EARL les sabots du mas 
Massou 
Siège social : 4 rue des Fruits le Verger - Roussac 87140 Roussac . 
Date de déclaration : le 06/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
 
 
 
 
 

http://www.westernriding87.asso-web.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1861
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091861
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1823
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051823
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Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 1  
LES CAVALIERS D'AMBAZAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/10/2019 
N° de parution : 20190040 
N° d’annonce : 1584 
Titre : LES CAVALIERS D'AMBAZAC 
Objet : apporter son aide à l'organisation des activités équestres mises en place par le centre 
équestre d'Ambazac, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation ou le développement 
Siège social : 37, avenue du Général de Gaulle, 87240 Ambazac . 
Date de déclaration : le 10/09/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.6 Ko )  
 
GIZ 1 
CHVAL'YEAH 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/05/2019 
N° de parution : 20190018 
N° d’annonce : 1307 
Titre : CHVAL'YEAH 
Objet : balayer les idées reçues sur l'apprentissage de la sorcellerie ??? par l'équitation 
Siège social : 21, avenue Montjovis, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 12/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 1  
LES CAVALIERS DE ST HILAIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2019 
N° de parution : 20190011 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200002/1320
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000021320
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190040/1584
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900401584
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190018/1307
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900181307
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N° d’annonce : 1678 
Titre : LES CAVALIERS DE ST HILAIRE 
Objet : gestion et location de box pour chevaux 
Siège social : Lieu Dit Lage, Lieu Dit Lage, 87260 Saint-Hilaire-Bonneval . 
Date de déclaration : le 06/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o association à but commercial, développement économique 
o conduite d’activités économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
GIZ 1 GIZ 2  
CRINS ET COPAINS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2019 
N° de parution : 20190005 
N° d’annonce : 1857 
Titre : CRINS ET COPAINS 
Objet : faciliter l'accès aux activités de loisirs équestres et de pleine nature, principalement 
aux enfants ; Faire découvrir les chevaux et poneys et l'équitation de loisirs ; Organiser des 
promenades et randonnées à cheval et poney, des activités de loisirs et de pleine nature 
(bricolage avec des matériaux naturels, jeux de piste, jardinage, soins aux animaux, 
découverte de la nature, jeux collectifs) et d'autres activités en rapport avec l'objet 
Siège social : Route Departementale 114, les Bordes, 87370 Jabreilles-les-Bordes . 
Date de déclaration : le 20/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) ; Sports, 
activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.79 Ko )  
 
GIZ 1 
LIMOGES-COUZEIX VOLTIGE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1764 
L’ancien titre : LIMOGES VOLTIGE devient : LIMOGES-COUZEIX VOLTIGE 
Nouvel objet : enseigner, diffuser et encourager la pratique de la voltige équestre en cercle 
auprès de tout public (enfants, adultes, scolaires, personnes en situation de handicap) dans 
un objectif de loisir spectacle ou compétition ; assurer la formation, le travail et l'entretien de 
chevaux dans le cadre de cette pratique ;. 
Date de déclaration : le 15/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190011/1678
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900111678
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190005/1857
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900051857
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Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 1  
OMEA - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ÉQUESTRES ARÉDIENNES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3189 
Titre : OMEA - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ÉQUESTRES ARÉDIENNES 
Objet : soutenir, encourager et provoquer tous les efforts et toutes les initiatives à développer 
la pratique de l'équitation et de l’élevage du cheval mais aussi aider à la coordination des 
diverses activités équestres : loisirs, animations scolaires, universitaires ou corporatives, 
organisation de manifestations sportives ou d'élevage, compétitions officielles ou amicales 
visant à la promotion du cheval de selle 
Siège social : Centre Equestre, lieu-dit Moulin des Cailloux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 20/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 1 GIZ 8  
CHEVAL & SCIENCES HUMAINES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/2018 
N° de parution : 20180042 
N° d’annonce : 1521 
Titre : CHEVAL & SCIENCES HUMAINES 
Objet : promouvoir par la recherche en sciences humaines et sociales la place du cheval dans 
la société 
Siège social : Bellevue, 195, route de la Chassagne, 87480 Saint-Priest-Taurion . 
Date de déclaration : le 03/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o association de recherches scientifiques, sciences physiques, sciences 
humaines… 
o recherche 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1764
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511764
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3189
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463189
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180042/1521
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800421521
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GIZ 1  
L'ÉTOILE D'HULLAK 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 06/10/2018 
N° de parution : 20180040 
N° d’annonce : 1487 
Titre : L'ÉTOILE D'HULLAK 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1441, parue au Journal officiel n° 37, du 15 septembre 2018 
 
Objet : aider les chevaux âgés à passer une retraite paisible et les chevaux en convalescence 
de l'élevage du Lal ; elle doit permettre de soulager financièrement et matériellement 
l'élevage du Lak 
Siège social : lieu-dit Châteaurenon, 87230 Bussière-Galant . 
Date de déclaration : le 23/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.68 Ko )  
L'ÉTOILE D'HULLAK 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1441 
Titre : L'ÉTOILE D'HULLAK 
Objet : aider les chevaux âgés à passer une retraite paisible et les chevaux en convalescence 
de l'élevage du Lal ; elle doit permettre de soulager financièrement et matériellement 
l'élevage du Lal 
Siège social : lieu-dit Châteaurenon, 87230 Bussière-Galant . 
Date de déclaration : le 23/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 1  
CFHPE - CENTRE DE FORMATION HOLISTIQUE POUR LES PROPRIÉTAIRES D'EQUIDÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1455 
Titre : CFHPE - CENTRE DE FORMATION HOLISTIQUE POUR LES PROPRIÉTAIRES D'EQUIDÉS 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/37/1441/2018-09-15
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180040/1487
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800401487
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1441
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371441
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Objet : participer au développement et à la promotion de l'approche holistique des équidés 
auprès des propriétaires d'équidés regrouper en son sein des professionnels concernés par 
une approche holistique des équidés et souhaitant partager leurs connaissances aux 
propriétaires d'équidés organiser des formations pour les propriétaires d'équidés mettre en 
relation les adhérents au CFHPE avec les personnes souhaitant organiser une formation 
Siège social : Madeleine, 87140 Thouron. 
Date de déclaration : le 11/07/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.74 Ko )  
 
 

GISEMENT 2 
 
GIZ 2  
FOOAP'S SKATEBOARD ET BMX ASSOCIATION 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/03/2021 
N° de parution : 20210011 
N° d’annonce : 1629 
L’ancien titre : FOOAP'S SKATE CLUB devient : FOOAP'S SKATEBOARD ET BMX ASSOCIATION 
Siège social : 12 rue MONTALEMBERT 87000 Limoges . 
Site web : http://www.fooaps.fr (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 16/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Sports de neige (ski alpin, ski de fond, snowboard), montagne 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.17 Ko )  
 
GIZ 2 
INSPIRATION FENG SHUI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2021 
N° de parution : 20210007 
N° d’annonce : 1621 
Titre : INSPIRATION FENG SHUI 
Objet : bien-être, développement personnel ; 
Siège social : 29 route du Lac Fontbesse 87510 Saint-Jouvent. 
Date de déclaration : le 05/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1455
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291455
http://www.fooaps.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210011/1629
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100111629
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Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2  
LES DAUPHINS LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/02/2021 
N° de parution : 20210006 
N° d’annonce : 1774 
Titre : LES DAUPHINS LIMOUSIN 
Objet : l'association « Les Dauphins Limousin » a pour objet la pratique de la natation, water-
polo, aquagym, les activités d'éveil, de découvertes aquatiques, les activités récréatives, 
l'aquaform, la remise en forme et les loisirs aquatiques régie ou non par la Fédération 
Française de Natation (F ; F ; N ; ) en compétition ou non et d'une façon complémentaire 
éventuelle, la pratique d'autres activités physiques et culturelles ; 
Siège social : 15 chemin de Lasfond 87590 Saint-Just-le-Martel . 
Date de déclaration : le 24/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Natation - Baignade (natation, plongée) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.47 Ko )  
 
GIZ 2  
1993BMX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2131 
Titre : 1993BMX 
Objet : développer et valoriser la pratique de Bmx sur le territoire de la haute-vienne 
Siège social : 11 rue de Namur 87000 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Cyclisme (cyclisme, vélo, VTT, y c course d’orientation à vélo, cyclotourisme) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210007/1621
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100071621
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210006/1774
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100061774
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2131
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472131
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GIZ 2 
YOGA VERNEUILLAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2136 
Titre : YOGA VERNEUILLAIS 
Objet : favoriser la pratique et la connaissance du yoga auprès de ses adhérents, lors de cours 
réguliers permettant sa découverte pour le plus grand nombre ; 
Siège social : 2 place de l'Église Mairie de Verneuil sur Vienne 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 17/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
LES SAKADOS DE VERNEUIL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2138 
Titre : LES SAKADOS DE VERNEUIL 
Objet : organiser des randonnées pédestres et culturelles ; 
Siège social : 18 Bis allée Haut Felix 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 18/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 - CRC LIMOGES 87 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/12/2020 
N° de parution : 20200051 
N° d’annonce : 1610 
L’ancien titre : CYCLO-RACING CLUB LIMOUSIN  devient : CYCLO RACING CLUB LIMOGES 87 - 
CRC LIMOGES 87 
Siège social : 35 boulevard Maison des sports 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 18/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2136
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472136
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2138
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472138
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Domaines d’activités  : 
o Cyclisme (cyclisme, vélo, VTT, y c course d’orientation à vélo, cyclotourisme) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
ASSOCIATION GYM PILATES VERNEUILLAISE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2020 
N° de parution : 20200049 
N° d’annonce : 1753 
Titre : ASSOCIATION GYM PILATES VERNEUILLAISE 
Objet : promouvoir, développer ou organiser des activités de bien-être et de remise en forme 
telles que : Gym douce, Gym d'entretien, Gym énergy, Stretching et Pilates ; Proposer à ses 
adhérents, quels que soient leur âge et leurs différences, une activité sportive et récréative, 
dans la recherche de l'équilibre physique, tout en créant du lien social ; 
Siège social : 2 place de l Eglise Agp Verneuillaise 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 22/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Gymnastique (gymnastique, gymnastique d’entretien, éducation physique, 
yoga), aérobic 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
LIMOU'ZEN - ASSOCIATION SPORT ET BIEN-ÊTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1341 
Titre : LIMOU'ZEN - ASSOCIATION SPORT ET BIEN-ÊTRE 
Objet : pratique d'activités sportives et culturelles visant à accroître le bien-être physique et 
psychologique des individus 
Siège social : 15 avenue Saint-Surin 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 17/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations multisports locales 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200051/1610
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000511610
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200049/1753
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000491753
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1341
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351341
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GIZ 2  
À LA FONTAINE DE TAICHI SAINT YRIEIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/06/2020 
N° de parution : 20200026 
N° d’annonce : 1695 
Titre : À LA FONTAINE DE TAICHI SAINT YRIEIX 
Objet : pratique du Taichi Chuan, style yangjialaojia 
Siège social : 5 rue Turgot 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 18/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
ACTION SOCIALE INTERNATIONALE POUR LE BIEN-ÊTRE (ASIBE) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1397 
Titre : ACTION SOCIALE INTERNATIONALE POUR LE BIEN-ÊTRE (ASIBE) 
Objet : oeuvrer pour le bien-être des personnes en situation difficile plus précisément les 
personnes d'un âge avancé 
Siège social : 18 rue des Petites Maisons 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 2 
MIEUX - ÊTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1505 
Titre : MIEUX - ÊTRE 
Objet : utiliser des méthodes naturelles de mieux-être par l'hypnose et l'auto hypnose en 
séances individuelles ; 
Siège social : 189 route des Hauts de Vienne Mérignac 87170 Isle . 
Date de déclaration : le 01/06/2020 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200026/1695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000261695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1397
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251397
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Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 
DEMAIN EN CORPS ! 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/06/2020 
N° de parution : 20200023 
N° d’annonce : 1209 
Titre : DEMAIN EN CORPS ! 
Objet : répondre à l'exigence des vies à l'écoute des rythmes naturels, à l'écoute des corps et 
des esprits ; approfondir, allier, soutenir, partager et transmettre toutes les formes de 
traditions vivantes (de la danse au travail du bois, en passant par les arts martiaux, la langue 
des signes) qui s'appuient sur la conscience et une connaissance du corps approfondie, 
donnant naissance ou non à une "réalisation" tangible ; faire grandir chaque être humain.e en 
sens et en sensibilité, par la rencontre et le partage d'expérience, à travers l'expérimentation 
perceptive et sensible, et une conscience du corps approfondie ; défendre "l'humanité" de 
chaque être en insistant sur l'unité fondamentale corps-esprit/esprit-corps et en faisant de 
"l'humain" la préoccupation principale dans chacune des actions menées individuellement et 
collectivement 
Siège social : lieu-dit La Bachellerie 87120 Nedde . 
Date de déclaration : le 20/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2  
AMICALE ARÉDIENNE DE PLAISIRS SUBAQUATIQUES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/03/2020 
N° de parution : 20200012 
N° d’annonce : 1002 
Titre : AMICALE ARÉDIENNE DE PLAISIRS SUBAQUATIQUES 
Objet : protéger la nature et en particulier le milieu subaquatique Organiser tout évènement, 
voyage, activité en rapport avec cet objectif Faire découvrir la plongée et initier au milieu 
subaquatique 
Siège social : 2 rue des Ecoles 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 10/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Natation - Baignade (natation, plongée) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1505
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241505
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200023/1209
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000231209
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o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 2 
AMBAZAC SPRINTER CLUB 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/03/2020 
N° de parution : 20200012 
N° d’annonce : 1004 
Titre : AMBAZAC SPRINTER CLUB 
Nouvel objet : pratique du cyclisme sous toutes ses formes, de la randonnée pédestre, de la 
course à pied et d'orientation, ainsi que tout autre sport nature ;. 
Siège social : 87240 Ambazac . 
Date de déclaration : le 03/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Cyclisme (cyclisme, vélo, VTT, y c course d’orientation à vélo, cyclotourisme) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 2 GIZ 8  
AMICALE DU SENTIER DE LA MINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1856 
Titre : AMICALE DU SENTIER DE LA MINE 
Objet : L'Amicale du Sentier de la Mine se donne pour objectifs de :- contribuer à valoriser ou 
sortir de l'oubli les lieux remarquables, patrimoine de notre passé, marqués d'histoire ou 
pittoresque, par des actions concrètes ( évocation, accès, préservation, etc..), en général.- 
maintenir (débrousailler, etc..), viabiliser ou créer un accès type sentier de marche, dit 
"Sentier de la Mine", mémoire vivante, le long de la Gartempe entre le Vieux-Pont de 
Bessines et l'aval vers le Village du Fraisse.- communiquer à propos du Sentier et son 
environnement ( Flore, étapes remarquables, etc..) en particulier.- observer et "chasser" lors 
des passages, la faune indésirable vers l'aval notamment. 
Siège social : 1 rue de la Chataignière 87250 Bessines-sur-Gartempe . 
Date de déclaration : le 07/02/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense du patrimoine 
o préservation du patrimoine 
o défense et amélioration du cadre de vie 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136 Ko )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200012/1002
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000121002
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200012/1004
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000121004
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1856
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091856
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GIZ 2 
DESTINATION PILATES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1858 
Titre : DESTINATION PILATES 
Objet : Faire connaître et pratiquer la méthode Pilates à toutes personnes dont l'état de santé 
est compatible à la pratique de cette activité 
La méthode Pilates, parfois simplement appelée Pilates, est un système d'activité 
physique développé au début du XXe siècle par un passionné de sport et du corps 
humain, Joseph Pilates. La méthode Pilates est pratiquée au tapis avec ou sans accessoires 
ou à l'aide d'appareils. Elle a pour objectif le développement des muscles profonds, 
l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire, pour 
un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques. 
Siège social : rue de la colline Mairie 87300 Peyrat-de-Bellac . 
Date de déclaration : le 27/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Gymnastique (gymnastique, gymnastique d’entretien, éducation physique, 
yoga), aérobic 
o Sports, activités de plein air 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 2 GIZ 10  
BALADES LAURENTAISE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1860 
Titre : BALADES LAURENTAISE 
Objet : développer la randonnée pédestre pour sa pratique sportive, pour la découverte et la 
sauvegarde de l'environnement du patrimoine et du tourisme afin de concrétiser les actions 
poursuivies par l'association, celle-ci mettra en place tous les moyens permettant de les 
réaliser 
Siège social : 3 place de la Mairie MAIRIE 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre . 
Date de déclaration : le 27/02/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.66 Ko )  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Activité_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Activité_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pilates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Posture
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1858
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091858
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1860
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091860
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GIZ 2  
JE MARCHE DONC JE SUIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1636 
Titre : JE MARCHE DONC JE SUIS 
Objet : proposer des activités autour de la marche, afin de sensibiliser le grand public à la 
richesse de la marche en tant qu'art de vivre ; promouvoir la marche comme une activité en 
harmonie avec notre planète et les personnes qui y vivent en y intégrant respect et 
bienveillance ; proposer une approche globale de la marche grâce à un panel d'activités qui 
permettront d'en redécouvrir tous les bienfaits 
Siège social : 28 bis rue de Toulouse 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2 GIZ 3 
ETHIK' PLONGÉE 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/12/2019 
N° de parution : 20190051 
N° d’annonce : 1714 
Titre : ETHIK' PLONGÉE 87 
Objet : organiser et développer par tous les moyens appropriés, la plongée subaquatique 
entre adhérents ; contribuer à la connaissance, à la protection et au respect des lois et 
règlements ayant pour objet la conservation de la faune, de la flore et des richesses sous-
marines, notamment en tenant ses adhérents informés des dispositions édictées à cette fin ; 
favoriser la pratique de tous les sports et activités subaquatiques et connexes, notamment la 
plongée en scaphandre, l'apnée, la photo et la vidéo sous-marine, sans toutefois s'y limiter ; 
organiser toute manifestation ou actions qu'elle juge utile au développement de son activité 
Siège social : 2 allée Aristide Berges 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 05/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Natation - Baignade (natation, plongée) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.9 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1636
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071636
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190051/1714
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900511714
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GIZ 2  
CRÉATELIER MAGIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2020 
N° de parution : 20200003 
N° d’annonce : 1835 
Titre : CRÉATELIER MAGIQUE 
Objet : accompagner des personnes dans un but de développement personnel, 
développement de la conscience, évolution dans le chemin de vie ; des soins issus de 
médecines douces :  
magnétisme, ésotérisme, chamaniques, bioénergie soins énergétiques, d'expertises en 
géobiologie, lithothérapie ; et vente de produits bien-être (pierres naturelles, huiles 
essentielles, objets énergétiques) , et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement ; 
Siège social : la Boissiere 87220 Feytiat . 
Date de déclaration : le 07/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 2  
L'ASSOCIATION DES GRIMPEURS DU HAUT LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/10/2019 
N° de parution : 20190040 
N° d’annonce : 1594 
Titre : L'ASSOCIATION DES GRIMPEURS DU HAUT LIMOUSIN 
Objet : a pour but la promotion et la pratique des activités de montagne et d'escalade dans le 
respect du développement durable et de l'environnement. Pourront être pratiqués : escalade, 
randonnées, randonnées montagne, parcours loisirs, toute action compatible avec cet objet, 
qui s'y rapporte et qui contribue à sa réalisation 
Siège social : 2, lieu-dit Villeneuve, 87300 Blanzac . 
Date de déclaration : le 17/09/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Escalade, montagne (escalade, spéléologie, via ferrata, canyonisme, alpinisme) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200003/1835
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000031835
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190040/1594
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900401594
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GIZ 2  
AU FIL DE L'ISLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/08/2019 
N° de parution : 20190032 
N° d’annonce : 1202 
Titre : AU FIL DE L'ISLE 
Objet : pratique de la randonnée pédestre en tant qu'activité de loisirs 
Siège social : Mairie, 1, rue du général Arbonneau, 87800 Janailhac . 
Date de déclaration : le 04/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.44 Ko )  
 
GIZ 2 GIZ 11  
SANTÉ YOGA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/08/2019 
N° de parution : 20190032 
N° d’annonce : 1206 
Titre : SANTÉ YOGA 
Objet : le but de l'association est d'utiliser le yoga ainsi que des activités artistiques ou 
artisanales comme moyen / outils afin de créer et renforcer des liens communautaires parmi 
les habitants de la région, et voir même d'autres région du globe ; 
Siège social : Sante Yoga, le Moulin de Chamont, 87130 Sussac . 
Date de déclaration : le 19/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.66 Ko )  
 
GIZ 2  
LABO SOPHRO 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1563 
Titre : LABO SOPHRO 87 
Objet : développer, promouvoir et démocratiser des actions en sophrologie sans but lucratif, 
aider les personnes sans ressources financières à accéder facilement aux activités et animer 
de façon pédagogique, éducative et culturelle le village de Châteauponsac (87290) et 
particulièrement son quartier des habitations à loyers modérés 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190032/1202
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900321202
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190032/1206
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900321206
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Siège social : 67 Lotissement du Chateau D Eau, 74, boulevard Rhin et Danube, 87290 
Châteauponsac . 
Date de déclaration : le 23/05/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.74 Ko )  
 
GIZ 2  
LES NATUROLOGUES EN HAUT LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1564 
Titre : LES NATUROLOGUES EN HAUT LIMOUSIN 
Objet : analyser, promouvoir les techniques naturelles innovantes en matière de soin, de bien-
être et de développer leur intégration dans les parcours de soins coordonnés des patients, en 
Haut Limousin et ailleurs 
Siège social : 19, rue Georges Brassens, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 24/06/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 2 
ASSOCIATION KARMA YOGA HARMONIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1348 
Titre : ASSOCIATION KARMA YOGA HARMONIE 
Objet : lutte contre les troubles musculosquelettiques et les risques psychosociaux par la 
pratique du yoga, de la réflexologie, de l'aromathérapie et toute technique de bien-être et de 
médecine complémentaire ; développement et promotion de ces pratiques par l'organisation 
de formations, ateliers, conférences, séances collectives et individuelles 
Siège social : Mairie, 24, place Thérèse Menot, 87800 Jourgnac . 
Date de déclaration : le 23/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.7 Ko )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1563
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271563
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1564
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271564
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241348


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  21/211 
 

 
GIZ 2 
VIDEIX YOGA GROUP 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/04/2019 
N° de parution : 20190017 
N° d’annonce : 1249 
Titre : VIDEIX YOGA GROUP 
Objet : se réunir pour faire du yoga 
Siège social : 51, Saint Gervaix, 87600 Videix . 
Date de déclaration : le 23/04/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o Gymnastique (gymnastique, gymnastique d’entretien, éducation physique, 
yoga), aérobic 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
GIZ 2  
LA CLAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1699 
Titre : LA CLAIS 
Objet : être un outil pour la recherche, l'innovation & l'accompagnement en matière de bien-
être et de santé ; Assurer les pratiques liées au bien-être accès vers la gestion du stress et les 
douleurs chroniques ; Se définir comme une boîte à outils, regroupant des praticiens et des 
thérapeutes certifiés permettant la mise en place de projets en matière de recherche, de prise 
en charge et d'accompagnement vers un retour au mieux-être ; Assurer un suivi des pratiques 
et des soins en lien avec le corps médical en évitant au possible une rupture dans la prise en 
charge ; 
Siège social : Lieu Dit la Garde, route de Condat, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 07/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.91 Ko )  
 
GIZ 2  
SUR LES CHEMINS DU BIEN ÊTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1759 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190017/1249
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900171249
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1699
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031699
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Titre : SUR LES CHEMINS DU BIEN ÊTRE 
Objet : rendre accessible, promouvoir et soutenir l'apprentissage et la diffusion de toutes 
pratiques et connaissances destinées à favoriser l'harmonie du corps et de l'esprit. De plus, 
elle peut soutenir toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à son objet 
Siège social : 5, rue de l'étang du loubeau, le petit pic, 87330 Val d'Issoire . 
Date de déclaration : le 13/12/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 2 GIZ 10  
RANDO LOISIRS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1852 
Titre : RANDO LOISIRS 
Objet : Pratique et développement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive 
que pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs 
Siège social : MAIRIE, 1, place de la liberté, 87250 Bessines-sur-Gartempe . 
Date de déclaration : le 04/12/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
GIZ 2  
BIEN ÊTRE & SANTÉ DU MONDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1867 
Titre : BIEN ÊTRE & SANTÉ DU MONDE 
Objet : promouvoir une information de qualité concernant le bien-être pour préserver un 
capital santé ; permettre d'avoir un interlocuteur qui pourra répondre de manière 
personnalisée aux questions posées ; proposer des ateliers autour du bien-être et de la cuisine 
; (possibilité de vente de produits élaborés par l'association) ; proposer des déplacements en 
France ou à l'étranger sur le thème « préservation du capital santé ; publier des articles 
scientifiques et recettes de saison ; constituer une bibliothèque : prêts de livres sous caution 
; proposer des consultations « santé du monde » ; (le produit de ces consultations est reversé 
à l'association) vendre des produits visant le bien-être et la découverte de nouveaux goûts 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1759
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511759
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1852
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491852
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Siège social : 2, rue Othon Peconnet, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o homéopathie, médecines douces 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.05 Ko )  
 
GIZ 2  
ENERG'REÏKI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/10/2018 
N° de parution : 20180040 
N° d’annonce : 1485 
Titre : ENERG'REÏKI 
Objet : apporter un bien-être au niveau énergétique 
Siège social : 8, lieu-dit Fregefond, 87510 Nieul . 
Date de déclaration : le 26/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 2 
YOGA BIEN-ÊTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/09/2018 
N° de parution : 20180038 
N° d’annonce : 1617 
Titre : YOGA BIEN-ÊTRE 
Objet : favoriser la pratique et la connaissance du yoga auprès de ses adhérents, lors de cours 
réguliers et permettre sa découverte pour le plus grand nombre, hommes et femmes 
Siège social : Mairie, place de la Mairie, 87520 Veyrac . 
Date de déclaration : le 03/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180040/1485
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800401485
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180038/1617
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800381617
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GIZ 2  
LA CLEF DE SOI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/08/2018 
N° de parution : 20180033 
N° d’annonce : 1038 
Titre : LA CLEF DE SOI 
Objet : procurer du bien-être, sous toutes ses formes, aux membres et aux adhérents de 
l'association 
Siège social : 23, rue Bernard Palissy, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 08/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 2 
NATHA YOGA LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1459 
Titre : NATHA YOGA LIMOGES 
Objet : promotion, diffusion, connaissance, pratique et enseignement laïque du yoga et de 
toute pratique visant au bien-être et à la connaissance de soi 
Siège social : 11 bis, rue Chaignaud, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 13/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o relaxation, sophrologie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180033/1038
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800331038
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1459
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291459


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  25/211 
 

GISEMENT 3 
 
GIZ 3 
LIMOUSIN CANICROSS CLUB 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/11/2020 
N° de parution : 20200045 
N° d’annonce : 2083 
Titre : LIMOUSIN CANICROSS CLUB 
Objet : développer la pratique du canicross, du vtt-joëring, du dog-scooter, du ski-joëring, des 
sports de Traîneau sur neige et sur terre, ainsi que toutes les disciplines dérivées avec des 
chiens attelés ; 
Siège social : 79 Vieilleville 87140 Compreignac . 
Date de déclaration : le 15/10/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekking, course orientation) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3  
LA MARGE MUTINERIE ANIMALE POUR UNE RURALITE GUERIE DE L'EXPLOITATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1533 
Titre : LA MARGE MUTINERIE ANIMALE POUR UNE RURALITE GUERIE DE L'EXPLOITATION 
Objet : protéger et défendre les animaux 
Siège social : la Bussiere 87190 Droux . 
Date de déclaration : le 26/10/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3 
TENDS-NOUS LA PATTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/09/2020 
N° de parution : 20200036 
N° d’annonce : 1477 
Titre : TENDS-NOUS LA PATTE 
Objet : protéger, Sauver, Soigner et faire adopter Animaux Domestiques ; 
Siège social : 52 rue de la Chapelle Sissac 87300 Peyrat-de-Bellac . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200045/2083
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000452083
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1533
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441533
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Date de déclaration : le 31/08/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3 
STERILISATION CHATS 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1335 
Titre : STERILISATION CHATS 87 
Objet : stériliser des chats errants sur le département de la Haute Vienne (87) 
Siège social : 5 la Tuilerie de Jussac 87310 Cognac-la-Forêt . 
Date de déclaration : le 20/08/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3  
CANICOOL 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/08/2020 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1357 
Titre : CANICOOL 
Le siège social est transféré de : lieu-dit les Chabannes 87400 Saint-Léonard-de-Noblat   à : 15 
lieu-dit L'Artige Est - les Landes 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 10/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o élevage canin, clubs de chiens de défense 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200036/1477
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000361477
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1335
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351335
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/1357
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000311357
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GIZ 3 
NOUS, RESCAPÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/07/2020 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 1348 
Titre : NOUS, RESCAPÉS 
Objet : aider les animaux et humains qui sont en souffrance ; sauvetage, prise en charge 
d'animaux en souffrance ; remise en état par différentes attentions (alimentations, physiques, 
etc) de ces animaux en respectant au mieux leurs conditions naturelles ; information, par tout 
type de communication , de l'importance le respect de vie des animaux dans leur habitat 
naturel, les gestes nécessaires pour conserver leurs habitats naturels, leurs besoins et leur 
bien-être ; diffusion et sensibilisation de l'opinion publique en communiquant les informations 
sur la maltraitance animale, le manque de respect envers l'Homme, l'animal ou la nature ; 
garde temporaire d'animaux durant une absence ou pour une surveillance particulière ; 
location matériel de transport, prêt de divers matériel 
Siège social : 9 impasse du Bosquet 87110 Le Vigen . 
Date de déclaration : le 09/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3  
CHAT'LLENGE 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2072 
Titre : CHAT'LLENGE 87 
Objet : régulation de la surpopulation féline, aire de nourrissage pour les chats errants, 
stérilisation, soins et suivi et prise en charge des chatons à la Jonchère Saint Maurice 
Siège social : rue de la Gare 87340 La Jonchère-Saint-Maurice . 
Date de déclaration : le 03/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o animaux familiers, colombophilie, aquariophilie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/1348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000301348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2072
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112072
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GIZ 3 GIZ 1  
LES ECHOS DE LA GARTEMPE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/03/2020 
N° de parution : 20200010 
N° d’annonce : 1754 
Titre : LES ECHOS DE LA GARTEMPE 
Objet : organisation d'évènements et de manifestations dans le but de financer les frais divers 
de l'association (alimentation et soins vétérinaires des canins et des équins, entretien des 
installations...) 
Siège social : 48 avenue de Verdun Chez M. ROY Patrice 87210 Le Dorat . 
Date de déclaration : le 17/02/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 3 
HOP HOP HOP, ON ADOPTE ! 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/12/2019 
N° de parution : 20190051 
N° d’annonce : 1716 
Titre : HOP HOP HOP, ON ADOPTE ! 
Objet : secourir et faire adopter des animaux de compagnie 
Siège social : 29 rue Gambetta 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 12/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o animaux familiers, colombophilie, aquariophilie 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
GIZ 3 GIZ 7 
ALTERRELIER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1736 
Titre : ALTERRELIER 
Objet : explorer, favoriser et promouvoir d'autres relations avec le monde vivant et les 
animaux et entre humains ou groupes humains ; 
Siège social : Lauzat, 87120 Nedde . 
Date de déclaration : le 29/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200010/1754
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000101754
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190051/1716
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900511716
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Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 3  
ASSOCIATION AME'NI'MAUX" 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/09/2019 
N° de parution : 20190038 
N° d’annonce : 1751 
Titre : ASSOCIATION AME'NI'MAUX" 
Nouvel objet : aide, sauvegarde, logement, entretien, nourriture, hygiène, médicalisation, 
placement, gardiennage, enquête, protection de la gente animale toutes espèces, toutes races 
; sauvegarde et préservation de la faune et de la flore ; éducation, manifestations, 
rassemblement d'associations amies à but complémentaire. 
Siège social : Les Landes de violezeix, 87800 Saint-Priest-Ligoure . 
Date de déclaration : le 29/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.65 Ko )  
 
GIZ 3 
CYNO CLUB DU LAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/09/2019 
N° de parution : 20190037 
N° d’annonce : 1794 
Titre : CYNO CLUB DU LAC 
Objet : Club d'éducation et de sport canin 
Siège social : 9, lieu-dit Le coux, 87250 Saint-Pardoux . 
Date de déclaration : le 26/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o éducation formation 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1736
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461736
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190038/1751
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900381751
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190037/1794
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900371794
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GIZ 3  
ASSOCIATION CROC'ANIMAUX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/06/2019 
N° de parution : 20190022 
N° d’annonce : 1214 
Titre : ASSOCIATION CROC'ANIMAUX 
Objet : notre association à pour but de sauver les animaux abandonnés ou dans la 
maltraitances ; de les placers en familles d'accueils et de leur trouver une nouvelle famille 
Siège social : 23, rue de l Elysee, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 3 ??  
LES ÉCHOS DE LA CROIX DU PEY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1668 
Titre : LES ÉCHOS DE LA CROIX DU PEY 
Objet : faire découvrir la chasse aux chiens courants et chiens d'arrêt, pouvoir organiser des 
manifestations canines avec 3 races de chiens qui sont le pointer anglais, le beagle et le teckel 
Siège social : 142, rue Henri Giffard, Les CamBuses, 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 13/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chasse 
o chasse pêche 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 3  
TEAM ELMAIN - SPORTS CANINS ATTELÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1894 
Titre : TEAM ELMAIN - SPORTS CANINS ATTELÉS 
Objet : promouvoir le sport canin attelé en permettant aux membres de participer à des 
compétitions nationales et internationales ; 
Siège social : lieu-dit la Monnerie, 87620 Séreilhac . 
Date de déclaration : le 01/04/2019 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190022/1214
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900221214
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190021/1668
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211668
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Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Domaines Divers 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 3  
SOS MISTIGRIS 87 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 30/03/2019 
N° de parution : 20190013 
N° d’annonce : 1855 
Titre : SOS MISTIGRIS 87 
Date de déclaration : le 18/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
GIZ 3  
SOS CHATS ERRANTS 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/03/2019 
N° de parution : 20190010 
N° d’annonce : 1758 
Titre : SOS CHATS ERRANTS 87 
Objet : organisation de manifestations dans le but de collecter des fonds destinés à la 
stérilisation et les soins des chats errants de Limoges et de la Haute-Vienne 
Siège social : 27, rue des Frères Grimm, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 20/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 3  
LA MAISON DES COPAINS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1695 
Titre : LA MAISON DES COPAINS 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190016/1894
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900161894
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190013/1855
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900131855
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190010/1758
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900101758
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Objet : a pour but de développer l'hébergement, soins et dressage des animaux domestiques 
de compagnie 
Siège social : 1, MONT-COCU, 87290 Saint-Amand-Magnazeix . 
Date de déclaration : le 24/01/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o association à but commercial, développement économique 
o conduite d’activités économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 3 
HAPPY DOG CLUB CANIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/02/2019 
N° de parution : 20190006 
N° d’annonce : 1660 
Titre : HAPPY DOG CLUB CANIN 
Objet : conseiller et guider les adhérents dans l'éducation de leurs chiens pour que ceux-ci 
s'intègrent bien dans l'environnement social ; assurer la promotion et la bonne pratique des 
activités canines reconnues par la Société Centrale Canine pour permettre le développement 
des aptitudes des différentes races afin que les chiens soient mieux en mesure de participer 
aux épreuves et concours organisés par la Société Centrale Canine et par ses membres 
Siège social : lieu-dit Le Bournat, 87260 Vicq-sur-Breuilh . 
Date de déclaration : le 21/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o élevage canin, clubs de chiens de défense ; clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.79 Ko )  
 
GIZ 3 
DROIT DE VIVRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1755 
Titre : DROIT DE VIVRE 
Objet : porter assistance, nourrir et soigner des chats abandonnés et/ou blessés ; les faire 
stériliser dans la mesure du possible ; informer les autorités de cas de maltraitance animal 
dont elle aurait connaissance 
Siège social : 49, avenue d'Occitanie, 87620 Séreilhac . 
Date de déclaration : le 03/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190007/1695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900071695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190006/1660
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900061660
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Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
GIZ 3 
DÉFENDONS ENSEMBLE LE MONDE DES ANIMAUX DES INDIVIDUS DE LA NATURE 
(D.E.M.A.I.N.) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1762 
Titre : DÉFENDONS ENSEMBLE LE MONDE DES ANIMAUX DES INDIVIDUS DE LA NATURE 
(D.E.M.A.I.N.) 
Objet : apporter de l'aide aux animaux en détresse, en menant des actions en leur faveur; 
favoriser l'adoption des animaux en difficulté; partager et faire connaître des annonces 
d'animaux à adopter ( en partenariat avec des associations); trouver des familles d’accueil et 
adoptantes; récolter des croquettes, du matériel 
Siège social : Les Landes de Jouveau, 87230 Champsac . 
Date de déclaration : le 20/12/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 3 
LES LYCANS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3175 
Titre : LES LYCANS 
Objet : développer et accompagner la pratique des sports canins mono chiens tels que le 
canicross, le canivtt, la canitrotinette, unissant un chien et un humain dans le même effort. Le 
bien-être du chien et la promotion de valeurs sportives telles que la tolérance, le respect du 
chien et de son binôme humain, la coopération entre ces deux entités seront les points 
centraux des préoccupations de l'association. L'organisation ou la participation à des 
évènements permettant la mise en avant des disciplines sportives mono chien susnommées 
(démonstrations, compétitions, initiations, animations...) sera favorisée. Une fois affiliée, 
l'association délivre à ses adhérents des licences de la fédération des sports et loisirs canins 
(FSLC) 
Siège social : lieu-dit VIEILLEVILE, 87140 Compreignac . 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1755
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511755
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1762
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511762
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Date de déclaration : le 27/10/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.01 Ko )  
 
GIZ 3  
LES AMIS D'ALICE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/11/2018 
N° de parution : 20180045 
N° d’annonce : 763 
Titre : LES AMIS D'ALICE 
Objet : collecter les fonds pour le soin des animaux dans le besoin et les distribuer en 
conséquence. Examiner la possibilité d'ouvrir un magasin caritatif une fois par semaine. Les 
activités économiques envisagées sont les magasins éphémères, les vide greniers et les 
marchés saisonniers 
Siège social : 27, rue DES REMPARTS, 87290 Châteauponsac . 
Date de déclaration : le 07/11/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 3  
NEVERLAND ET CIE : DANSE ANIMALE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/2018 
N° de parution : 20180042 
N° d’annonce : 1519 
Titre : NEVERLAND ET CIE : DANSE ANIMALE 
Objet : développer la pratique du dog dancing, du spectacle équestre, de l'equifeel et 
favoriser l'accès au relationnel animal à tous ; 
L'equifeel est une discipline équestre sans équitation, basée sur des jeux et des tests 
ludiques à pieds, avec un cheval ou un poney.  
Elle s'inscrit dans le cadre de la montée en visibilité et de la diversification des pratiques 
issus des principes d'équitation éthologique, et a fait l'objet de la création d'un circuit officiel 
de compétitions en France. Elle est proposée par certains centres équestres français, 
répondant notamment à la demande des jeunes cavaliers non-propriétaires de pouvoir 
établir une relation avec un poney ou un cheval en particulier 
Siège social : 9, le Boucheron, 87800 Janailhac . 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3175
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463175
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180045/763
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800450763
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équitation_éthologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_équestre
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Date de déclaration : le 28/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Equitation (équitation, hippisme, course camarguaise, landaise) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 3 
CANICOOL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/08/2018 
N° de parution : 20180033 
N° d’annonce : 1036 
Titre : CANICOOL 
Objet : l'association a pour objet de conseiller et guider ses adhérents dans l'éducation de 
leurs chiens pour que ceux-ci s'intègrent bien dans la famille et leur environnement social ; 
d'autre part, l'association organisera des manifestations ouvertes au non membres afin de 
promouvoir la canirando : randonnée pédestre harnaché (e) à son chien, permettant de 
découvrir nos sentiers de campagne autrement en développant la complicité entre le maître 
et son animal, et ce dans le respect de la nature ; 
Siège social : 6 Bis, rue du Docteur Jagot Lacoussiere, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 05/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o élevage canin, clubs de chiens de défense 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.84 Ko )  
 
GIZ 3  
ASSOCIATION BOULES DE POILS PROTECTION DES ANIMAUX 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/08/2018 
N° de parution : 20180033 
N° d’annonce : 1045 
L’ancien titre : ASSOCIATION BOULES DE POILS devient : ASSOCIATION BOULES DE POILS 
PROTECTION DES ANIMAUX 
Date de déclaration : le 09/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180042/1519
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800421519
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180033/1036
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800331036
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180033/1045
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800331045
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GIZ 3 GIZ 7 
ASSOCIATION PHOENIX TERRE D'ACCUEIL 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 14/07/2018 
N° de parution : 20180028 
N° d’annonce : 1548 
Titre : ASSOCIATION PHOENIX TERRE D'ACCUEIL 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1467, parue au Journal officiel n° 25, du 23 juin 2018 
Objet : accueillir des êtres vivants (animaux, humains) en situation de détresse ou ayant 
besoin d'un foyer ; accueillir aussi des animaux en pension et des êtres humains en gîte, ainsi 
que des personnes de passage ; le surplus de la terre pourra être vendu en état naturel ou 
modifié ; des ventes d'objets récoltés ou donnés à l'association pourront avoir lieu 
Siège social : lieu-dit La Chapelle, 87380 Château-Chervix . 
Date de déclaration : le 11/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.84 Ko )  
 
GIZ 3 GIZ 7  
ASSOCIATION PHOENIX TERRE D'ASILE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/06/2018 
N° de parution : 20180025 
N° d’annonce : 1467 
Titre : ASSOCIATION PHOENIX TERRE D'ASILE 
Objet : accueillir des êtres vivants (animaux, humains) en situation de détresse ou ayant 
besoin d'un foyer ; accueillir aussi des animaux en pension et des êtres humains en gîte, ainsi 
que des personnes de passage ; le surplus de la terre pourra être vendu en état naturel ou 
modifié ; des ventes d'objets récoltés ou donnés à l'association pourront avoir lieu 
Siège social : lieu-dit La Chapelle, 87380 Château-Chervix . 
Date de déclaration : le 11/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/25/1467/2018-06-23
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180028/1548
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800281548
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180025/1467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800251467
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GIZ 3  
CROQUETTES SOLIDAIRES ET CIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/05/2018 
N° de parution : 20180021 
N° d’annonce : 1578 
Titre : CROQUETTES SOLIDAIRES ET CIE 
Objet : bien-être des animaux domestiques des personnes sans domicile fixe ainsi que des 
animaux domestiques des personnes démunies ; apporter de l'aide à ces animaux dans la 
limite de ses actions, possibilités et moyens financiers 
Siège social : 43, rue Jacquard, 87480 Saint-Priest-Taurion . 
Date de déclaration : le 14/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.59 Ko )  
 
 

GISEMENT 4 
 
GIZ 4  
LA TERMITIÈRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2129 
Titre : LA TERMITIÈRE 
Objet : la Termitière est une association à but non lucratif qui vise à organiser des commandes 
groupées de produits d'usage courant auprès de producteurs locaux ; Elle est à portée 
environnementale et sociale ; Son objectif est de valoriser la production des agriculteurs-
exploitants, artisans et producteurs de biens de consommation des environs de Limoges ainsi 
que de producteurs engagés dans la valorisation de l'écologie et de produits issus de 
l'agriculture biologique ; Des biens de première nécessité non produits localement mais l'étant 
dans un cadre éthiquement compatible avec les objectifs de l'association pourront aussi être 
commandés ; 
Siège social : 21 rue Saint Paul 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180021/1578
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800211578
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2129
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472129
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GIZ 4  
" CASSE-NOISETTES " 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/10/2018 
N° de parution : 20180040 
N° d’annonce : 1481 
Titre : " CASSE-NOISETTES " 
Objet : informer, sensibiliser et convaincre les producteurs potentiels sur l'intérêt de la culture 
de la noisette ; animer, assister, faciliter et coordonner les actions des producteurs de 
noisettes dans leurs démarches d'entrepreneurs agricoles ; contacter, informer, sensibiliser et 
convaincre les intervenants concernés par la filière de la noisette en Limousin, à savoir : les 
autorités politiques, communales, départementales et régionales ; les autorités 
administratives générales ou spécialisées ; les établissements d'enseignement agricole, les 
organismes à caractère coopératif ou sociaux agricoles, les banquiers et institutions de 
financement et, enfin, toute personne morale ou physique utile à la réalisation et à la réussite 
du projet ; assister les nuciculteurs dans la conception, la rédaction, la mise en œuvre et le 
suivi des contrats de partenariat avec les pépiniéristes pour obtenir les meilleurs prix, de 
qualité des plants ;  mettre à disposition des nuciculteurs les biens matériels 
spécifiques,expérimentaux ou immatériels (fournitures, conseils,études, services, formations, 
rencontres, plants, ou autres) à prix coutant ; rechercher les fonds privés ou publics ( 
cotisations, aides, participations, prêts, etc) pour le financement de la filière : noisette en 
Limousin ; assurer la diffusion ou la publication de toute information en rapport avec l'activité 
de l'association pour le culture de hi noisette ; (capitalisation de l’expérience) 
Siège social : 13, route de la valette, le boucheron, 87330 Nouic . 
Date de déclaration : le 16/08/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.6 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 7  
ÉPICERIE SOCIAL ET SOLIDAIRE LA BASTIDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1532 
Titre : ÉPICERIE SOCIAL ET SOLIDAIRE LA BASTIDE 
Objet : notre association aura pour but de distribuer des produits alimentaires à moindre coût 
nous proposerons aussi des évènements autorisés par la loi 
Siège social : 4 allée Veronese 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 24/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180040/1481
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800401481
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Domaines d’activités  : 
o secours en nature, distribution de nourriture et de vêtements 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 4 GIZ 7 JARDIN  
LE JARDIN SUR LA PAILLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/10/2020 
N° de parution : 20200040 
N° d’annonce : 1702 
Titre : LE JARDIN SUR LA PAILLE 
Objet : créer, gérer, partager et transmettre sur un terrain mis à disposition par la commune 
de Masléon au moyen d'une convention ; un espace commun de jardinage mais aussi de 
convivialité, géré par les adhérents qui le cultiveront en mettant en pratique une gestion 
écologique du site ; les parcelles seront collectives ; au centre de la commune le jardin partagé 
favorisera les rencontres entre les générations et sera accessible à tous 
Siège social : 11 rue Jean Breton 87130 Masléon . 
Date de déclaration : le 18/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 4 JARDIN 
FUKUTSU-EN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/09/2020 
N° de parution : 20200039 
N° d’annonce : 1817 
Titre : FUKUTSU-EN 
Objet : gestion, promotion et développement d'un jardin japonais traditionnel et de la culture 
afférente 
Siège social : 3 chemin de la Drouille Blanche 87270 Bonnac-la-Côte . 
Date de déclaration : le 14/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o jardins ouvriers, floralies 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1532
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441532
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200040/1702
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000401702
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200039/1817
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000391817
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GIZ 4 
LOU MARANDOU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/07/2020 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 1353 
Titre : LOU MARANDOU 
Objet : participer et soutenir le développement des systèmes de ventes en circuits courts et 
l'essor d'une production locale durable afin de contribuer à maintenir des campagnes vivantes 
et créatives; mise en valeur des produits locaux, animations (marchés festifs) 
Siège social : 1 route de Cussac 87440 La Chapelle-Montbrandeix . 
Date de déclaration : le 21/07/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o association à but commercial, développement économique 
o conduite d’activités économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 4 
CHANTECAILLE & COMPAGNIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1010 
Titre : CHANTECAILLE & COMPAGNIE 
Objet : l'association a pour but de promouvoir la production locale de produits alimentaires 
ou non, issue de l'agriculture ou non, en favorisant la connaissance de ces produits et leur 
vente dans les principes d'une économie de proximité ; Elle se fixe trois objectifs principaux : 
permettre l'organisation, l'administration et la gestion du réseau de producteurs, la 
promotion des produits locaux et la sensibilisation des consommateurs du territoire à une 
alimentation locale et de qualité- faciliter la mise en place de systèmes de commercialisation 
en circuits courts avec la volonté d'engager un échange avec les consommateurs ; l'ensemble 
des actions entreprises sera mis en œuvre dans un respect mutuel des différents acteurs 
(producteurs, consommateurs, municipalité, associations) ; L'association présente pour partie 
des activités non lucratives (l'information, la sensibilisation et l'animation autour des produits 
locaux) et des activités économiques lors de la distribution des produits locaux ; 
Siège social : 91 route de Laubaudie Chantecaille 87220 Eyjeaux . 
Site web : http://www.ferme-de-chantecaille.fr/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 01/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o représentation d’intérêts économiques sectoriels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/1353
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000301353
http://www.ferme-de-chantecaille.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1010
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291010
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GIZ 4 BIERE 
LES AMIS DE LA PINTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1016 
Titre : LES AMIS DE LA PINTE 
Objet : faire découvrir et valoriser les pratiques brassicoles au travers d'évènements 
Siège social : lieu-dit Le Bourg Mairie 87470 Peyrat-le-Château . 
Date de déclaration : le 06/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 4  
P'TIT MARCHÉ ET COMPAGNIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/06/2020 
N° de parution : 20200026 
N° d’annonce : 1693 
Titre : P'TIT MARCHÉ ET COMPAGNIE 
Objet : rendre accessible et promouvoir l'agriculture paysanne ainsi qu'une consommation 
locale respectueuse de l'environnement, favoriser le maintien de commerces et services de 
proximité ; à cet effet, l'association s'inscrit dans une démarche de circuits courts et dans une 
dynamique d'économie circulaire et se veut être un outil de développement rural et culturel ; 
l'association a également pour but d'animer un lieu créateur de lien social au sein du village 
de Ligoure, par et pour ses habitants et tournée vers l'extérieur 
Siège social : Ligoure chez Anais Fleury 87110 Vigen . 
Date de déclaration : le 11/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 4 GIZ 8  
ASSOCIATION BUSSIÈRE-BOFFY ANIMATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1859 
Titre : ASSOCIATION BUSSIÈRE-BOFFY ANIMATION 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200026/1693
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000261693
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Objet : organiser une fête annuelle de la bière ainsi que différents événements ( concerts, 
animations sportives, etc) ; Posséder son propre brasseur et possibilité de vendre sa propre 
bière lors de ses manifestations ; 
Siège social : Saint Hubert 87330 Val d'Issoire . 
Date de déclaration : le 04/02/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 10 
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/12/2019 
N° de parution : 20190051 
N° d’annonce : 1712 
Titre : L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Objet : sensibiliser, éduquer la population, les écoles et autres établissements publics ou 
privés, à la découverte de l'environnement naturel, rural ou urbain ; transporter des produits 
maraîchers sur point relais ou chez le particulier, afin de promouvoir les produits de saison et 
les circuits courts ; valoriser le développement durable ; faire la promotion des pratiques et 
des alternatives écologiques : acteur de la permaculture, du recyclage, de l'énergie ; restaurer 
des milieux, des sentiers 
Siège social : 45 rue de Fontaury 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 03/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 7 GIZ 9  
LA GRAINE DE L'ARBRE DU VOYAGEUR 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1619 
Titre : LA GRAINE DE L'ARBRE DU VOYAGEUR 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1859
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091859
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190051/1712
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900511712
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Nouvel objet : Gérer une épicerie sociale et solidaire ; gérer une plateforme d'achat et 
d'échanges pour optimiser les achats et les transports avec d'autres organismes ; permettre à 
tous les membres et bénéficiaires de pouvoir profiter d'achats groupés à prix négociés ; être 
entreprise d'insertion, favoriser l'inclusion sociale, la convivialité, l'accès au numérique ; 
développer toute action permettant la promotion de la santé, le bien-être, l'insertion, l'accès 
aux droits, au monde du travail ; développer toute action de conscientisation permettant de 
favoriser le partage des compétences et l'émergence de projet individuel ; favoriser toutes 
initiatives allant dans les mêmes directions ; favoriser la mise en place de travail collaboratif ; 
favoriser toute action transversale en développant des partenariats. 
Date de déclaration : le 21/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.08 Ko )  
 
GIZ 4 FERME  
LES MAHAMAS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1353 
Titre : LES MAHAMAS 
Objet : création et développement de la ferme vivrière du MAS à SAINT-BONNET-BRIANCE, en 
polyculture élevage dans le but d'accueillir et d'animer des activités liées à la construction 
durable, au respect du patrimoine local, à la diffusion d'une alimentation bonne propre et 
juste pour tout public, dans une objectif d'autonomisation, de lien social, de dynamisation et 
de préservation écologique d'un espace rural ; 
Siège social : ferme le Mas, le Mas, 87260 Saint-Bonnet-Briance . 
Date de déclaration : le 29/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 10 JARDINS  
TOUS AUX JARDINS EN PEYRILHACOIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1886 
Titre : TOUS AUX JARDINS EN PEYRILHACOIS 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190049/1619
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900491619
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1353
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241353
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Objet : faire partager au plus grand nombre l'amour et le respect de la nature en général, 
participer aux actions en faveur de la connaissance et de la protection du patrimoine végétal 
et favoriser l'art des jardins ; 
Siège social : Mairie de , 1, place de la Mairie, 87510 Peyrilhac . 
Date de déclaration : le 24/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 4 API 
L'ABEILLE AU CARRÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/2019 
N° de parution : 20190013 
N° d’annonce : 1839 
Titre : L'ABEILLE AU CARRÉ 
Objet : promouvoir, diffuser et œuvrer au développement de l'apiculture ; l'association peut 
produire et commercialiser les différents produits et matériels de la ruche et services 
(animation, intervention auprès de différents publics) ayant pour objet l'apiculture au sens 
large ; l'association a pour but de se constituer en personne morale pour toutes transactions 
d'achats et/ou locations nécessaires à son bon fonctionnement 
Siège social : 8, rue du Stade, 87800 La Roche-l'Abeille . 
Date de déclaration : le 27/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.73 Ko )  
 
GIZ 4  
LE PETIT VERGER DE SAINT AMAND 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1697 
Titre : LE PETIT VERGER DE SAINT AMAND 
Objet : administrer et entretenir le verger communal de Saint-Amand-le-Petit et toute activité 
liée aux présents statuts : évènements, animations, formations, vente de produits 
Siège social : Mairie, 87120 Saint-Amand-le-Petit . 
Date de déclaration : le 04/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190016/1886
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900161886
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190013/1839
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900131839
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Domaines d’activités  : 
o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 4 JARDINS  
LES JARDINS DE BLOND 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/02/2019 
N° de parution : 20190006 
N° d’annonce : 1659 
Titre : LES JARDINS DE BLOND 
Objet : favoriser les liens humains, en particulier intergénérationnels, en fédérant autour d'un 
projet de mise en valeur de terrains communaux. Poursuivre le projet cultural et culturel 
visant la transformation de terrains en jardins participatifs. Ces espaces créés par et pour les 
amateurs de partage et de convivialité, ont vu le jour grâce à un premier partenariat (de 
décembre 2017 à juin 2018) entre la mairie de Blond et la licence professionnelle 
"aménagement paysager, design des milieux anthropisés" dispensée au lycée agricole des 
Vaseix. Les participations effectives qui existent déjà sont : les élus, les employés communaux, 
l'école (d'autres établissements scolaires vont être sollicités), des membres d'associations, des 
jardiniers confirmés ou débutants, des artisans/commerçants, des étudiants et des 
enseignants de la licence professionnelle, des membres du Pays, des amis...Cette association 
s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionne 
Siège social : 2, rue DU 7 Août 1944, 87300 Blond . 
Date de déclaration : le 17/01/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o défense et amélioration du cadre de vie ; Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.24 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 5  
NOËL ARÉDIEN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/01/2019 
N° de parution : 20190004 
N° d’annonce : 1940 
Titre : NOËL ARÉDIEN 
Objet : mettre en place un village de Noël (marché d'artisans d'art et de producteurs) ; ce 
marché sera l'occasion pour les usagers d'effectuer leurs achats (décoration, cadeaux, repas 
de Noël) de se restaurer (restauration sur place ou à emporter) mais aussi de se divertir grâce 
à des animations pour petits et grands 
Siège social : route du Moulin de la Folie, La Chaume, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 07/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190007/1697
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900071697
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190006/1659
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900061659
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Domaines d’activités  : 
o amicales de commerçants, organisation de foires ; conduite d’activités 
économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
GIZ 4 GIZ 5 BIERE  
STOMPBEER ASSOS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1765 
L’ancien titre : LA BORDEL ASSOS devient : STOMPBEER ASSOS 
Nouvel objet : découverte, promotion du brassage amateur et artisanal et de et de la bière en 
général ; cela au moyen de la réalisation de petits brassins, de dégustations, de visites de 
brasseries, de créations de t-shirts, etc. 
Date de déclaration : le 04/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.68 Ko )  
 
GIZ 4 AMAP  
AMAP DE FEYTIAT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3179 
Titre : AMAP DE FEYTIAT 
Objet : collectif mettant en relation citoyens, paysans et artisans engagés dans un partenariat 
solidaire, local et sans intermédiaires, afin de soutenir l'agriculture locale, biologique et 
paysanne ; 
Siège social : 6, rue Jean Zay, 87220 Feytiat . 
Date de déclaration : le 30/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190004/1940
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900041940
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1765
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511765
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3179
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463179
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GIZ 4 GIZ 10 GIZ 7  
LE COMPTOIR FRATERNEL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1448 
Titre : LE COMPTOIR FRATERNEL 
Objet : produire des fruits et légumes en agriculture biologique ; commercialiser des produits 
alimentaires issus de l'agriculture biologique ; acquisition ou location sous forme de fermage 
de terres agricoles en vue de son exploitationcréation et gestion de toute activité régie par la 
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; missions de conseil 
en création et développement des organisations relevant du secteur de l'Économie Sociale et 
Solidaire ; formation continue et l'organisation de stages dont l'enseignement agricole ; 
organisation d'événements dans le cadre de l'Économie Sociale et Solidaire ; promotion d'une 
alimentation durable et d'un accès digne à l'alimentation de tous ; rachat ou la prise de 
participation de toute structures relevant du champ de l'Économie Sociale et Solidaire ; 
Siège social : Mairie de , 1, place de la Mairie, 87150 Cussac . 
Date de déclaration : le 06/09/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.06 Ko )  
 
GIZ 4  
LES SAVEURS DU LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1488 
Titre : LES SAVEURS DU LIMOUSIN 
Objet : promotion des produits du terroir limousin 
Siège social : lieu-dit Laugeres, 87400 Champnétery . 
Date de déclaration : le 08/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o représentation d’intérêts régionaux et locaux 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.44 Ko )  
 
 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1448
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371448
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1488
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141488
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GISEMENT 5 
 
GIZ 5 SCIC 
COOP&RÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/10/2020 
N° de parution : 20200043 
N° d’annonce : 1718 
Titre : COOP&RÉ 
Objet : créer une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui mettra en place et 
développera une filière locale de réemploi, de réparation et de réutilisation de matériaux 
destinés à l'enfouissement ou l'incinération ; créer des objets à partir de matériaux d'occasion 
; le projet se décompose en plusieurs axes : un axe atelier de réinsertion (couture, menuiserie, 
ferronnerie) ; un axe atelier partagé (avec des particuliers et des professionnels) ; un axe 
coworking, bureau partagé ; un axe espace de détente, potager partagé, restauration, bar ; un 
axe formation sensibilisation ; un axe consigne pour le verre lors du basculement de 
l'association en SCIC ; l'idée est de créer, imaginer, designer et fabriquer des concepts 
vertueux et qui auront une utilité dans le quotidien des gens ; l'objectif est environnemental 
et social : la conception, la fabrication se feront avec l'aide de personnes en difficulté sociale, 
en situation de handicap 
Siège social : 150 rue Meissonier 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 5 
L'ESPERLUETTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/10/2020 
N° de parution : 20200041 
N° d’annonce : 1865 
Titre : L'ESPERLUETTE 
Objet : café associatif - atelier collectifs - espace de co-working tertiaire et artisanat - cantine 
et salon de thé 
Siège social : 1 place Daniel Lamaziere 87500 Coussac-Bonneval . 
Date de déclaration : le 26/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200043/1718
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000431718
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200041/1865
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000411865
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GIZ 5  
BRICKS AND COMPANIES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/09/2020 
N° de parution : 20200039 
N° d’annonce : 1816 
Titre : BRICKS AND COMPANIES 
Objet : construction de légos, blocs, kaplas, mécanos en tous genres pour les enfants de 3 à 
17 ans 
Siège social : 24 B route de l Aiguille les Farges 87800 Burgnac . 
Date de déclaration : le 14/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o modélisme 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 5 
RÉFRACTAIRES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/08/2020 
N° de parution : 20200033 
N° d’annonce : 1320 
Titre : RÉFRACTAIRES 
Objet : promotion des indépendants des arts du feu 
On y trouve la céramique, la métallurgie, l'émaillage, ainsi que le travail du verre 
Siège social : la Vauzelle 87140 Compreignac . 
Date de déclaration : le 31/07/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o arts de la rue 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 5 
T-ALL CRÉATION 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/08/2020 
N° de parution : 20200032 
N° d’annonce : 1457 
L’ancien titre : T-ALL SKATEBOARDING devient : T-ALL CRÉATION 
Nouvel objet : association dédiée au textile, au fait-main et à la création, basée dans la ville 
d'Aixe-sur-Vienne en Limousin ; proposer de l'action culture, mettre en oeuvre des projets 
sociaux, accompagner les amateurs de textile. 
Siège social : 10 impasse François Villon 87700 Aixe-sur-Vienne . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200039/1816
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000391816
https://fr.wikipedia.org/wiki/Céramique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métallurgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émaillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200033/1320
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000331320
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Date de déclaration : le 31/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Roller, skate 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 5  
COMME UNE FABRIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1506 
Titre : COMME UNE FABRIQUE 
Objet : créer un collectif de professionnels, afin de favoriser leur collaboration sur des projets 
de fabrication d'objets, la mise en place de circuits courts de fabrication, la réduction des 
déchets, en mettant à leur disposition un espace de travail partagé équipé de matériels de 
production 
Siège social : 12 avenue de Landouge 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 03/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 5  
A PAS DE COUTURE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/04/2020 
N° de parution : 20200016 
N° d’annonce : 548 
Titre : A PAS DE COUTURE 
Le siège social est transféré de : rue Toulouse Lautrec 87100 Limoges   à : 5 rue Arthur 
Rimbaud 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200032/1457
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000321457
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1506
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241506
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200016/548
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000160548
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GIZ 5  
LES CREATIONS DE SAM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/11/2019 
N° de parution : 20190048 
N° d’annonce : 1710 
Titre : LES CREATIONS DE SAM 
Objet : promouvoir et développer les activités liées : - au travail de la pâte polymère  (pâte à 
modeler)- à la conception et la création de : - bijoux fantaisie - Petits objets décoratifs Et plus 
généralement toutes opérations, de formations, mais aussi commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ; Et tous les autres 
moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social ; Les activités 
commerciales resteront secondaires 
Siège social : 35, rue de Moissun, 87200 Chaillac-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 28/11/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.85 Ko )  
 
GIZ 5 ?  
LES ENTREMELEUSES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/10/2019 
N° de parution : 20190041 
N° d’annonce : 1762 
Titre : LES ENTREMELEUSES 
Objet : développer et promouvoir des activités artistiques et culturelles, notamment, la 
valorisation et la création dans le domaine textile ; 
Siège social : 17, rue du Mas Batin, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 30/09/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 5 GIZ 10  
AUX PAS PERDUS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1349 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190048/1710
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900481710
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190041/1762
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900411762
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Titre : AUX PAS PERDUS 
Objet : collecter, valoriser et vendre des objets en seconde vie ; mener des actions de 
sensibilisation à l'environnement et au recyclage ; mener toute action pouvant rentrer dans le 
cadre de l'économie sociale, solidaire et circulaire 
Siège social : lieu-dit Nabouliéras, 87380 Glanges . 
Date de déclaration : le 28/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 5  
M. VITRAIL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/06/2019 
N° de parution : 20190022 
N° d’annonce : 1215 
Titre : M. VITRAIL 
Objet : découverte de l'art du vitrail par le biais d'animations (ateliers de découverte et 
démonstrations) principalement dans le Limousin berceau des arts et du feu en France 
Siège social : 14, rue de Brignac, 87400 Royères . 
Date de déclaration : le 23/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 5 
ASSOCIATION BIG BIJOU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1659 
Titre : ASSOCIATION BIG BIJOU 
Objet : cette association a pour objet le soutien à la création, à la production, et la recherche 
artistique dans le champs du bijou d'art contemporain ; Elle facilite le développement et la 
diffusion d'initiatives personnelles ou collectives ; Elle vise la mise en commun des 
compétences et des moyens entre les artistes (et autres métiers relatifs au bijou) , les 
institutions, les indépendants et le public ; 
Siège social : route de Meuzac, les Usines, 87380 Magnac-Bourg . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1349
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241349
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190022/1215
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Date de déclaration : le 05/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 5 MODELISME 
MODÉLISME BATEAUX LIMOGES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1916 
Titre : MODÉLISME BATEAUX LIMOGES 
Date de déclaration : le 28/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o modélisme 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 5 
LA CARRIÈRE DES POSSIBLES (LCP) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/2019 
N° de parution : 20190013 
N° d’annonce : 1850 
Titre : LA CARRIÈRE DES POSSIBLES (LCP) 
Objet : étude et recherches des marques des tailleurs de pierres anglo-saxons 
Siège social : 10, avenue de l'Université, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o recherche sur la culture 
o recherche 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.44 Ko )  
 
GIZ 5 
ATELIER WALLABY - LABORATOIRE ASSOCIATIF DE BOTTERIE, CORDONNERIE, MAROQUINERIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/03/2019 
N° de parution : 20190009 
N° d’annonce : 1747 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190021/1659
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211659
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190016/1916
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900161916
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190013/1850
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900131850
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Titre : ATELIER WALLABY - LABORATOIRE ASSOCIATIF DE BOTTERIE, CORDONNERIE, 
MAROQUINERIE 
Objet : promouvoir une approche artisanale, collective et conviviale de la botterie, la 
cordonnerie, la maroquinerie ou de toute activité de travail du cuir ; favoriser la découverte, 
le partage et la transmission de savoir-faire traditionnels ou de démarches expérimentales en 
ce domaine ; encourager le lien entre employés (et passionnés) du secteur du cuir ; assurer la 
gestion des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions 
Siège social : Lasgorceix, 87340 Saint-Léger-la-Montagne . 
Date de déclaration : le 12/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.81 Ko )  
 
GIZ 5  
BOBINE ET PETIT CHAS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1631 
Titre : BOBINE ET PETIT CHAS 
Objet : rencontres et créations diverses en couture ainsi que des échanges d'idées et de 
savoir entre adhérents 
Siège social : 5, rue de Beauvais, Landouge, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
GIZ 5 
LIBRE ATELIER DÉTENTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3170 
Titre : LIBRE ATELIER DÉTENTE 
Objet : Organiser des rencontres amicales entre les adhérents autour de travaux d'aiguilles 
(patchwork, broderie, tricot crochet...). Occasionnellement, les ouvrages produits lors des 
réunions pourront être commercialisés lors de manifestations particulières comme le marché 
de Noël, des foires artisanales etc 
Siège social : MAIRIE, Le bourg, 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190009/1747
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900091747
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190008/1631
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900081631
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Date de déclaration : le 22/10/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.68 Ko )  
 
GIZ 5 
A PAS DE COUTURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3183 
Titre : A PAS DE COUTURE 
Objet : l'initiation à la couture ou perfectionnement des connaissances dans ce domaine, 
pratique régulière de la couture à la machine ou à la main ; Favoriser les rencontres, la 
convivialité et les échanges de savoir entre adhérents ; 
Siège social : 23, rue Toulouse Lautrec, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.62 Ko )  
 
GIZ 5 GIZ 9  
L'OUTIL EN MAIN DU MIAULÉTOU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1442 
Titre : L'OUTIL EN MAIN DU MIAULÉTOU 
Objet : initiation des jeunes aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels, par des gens 
de métier, dans un cadre d'atelier ou tout autre lieu connexe ; permettre aux jeunes, à partir 
de 9 ans de s'initier aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels ; être un lieu de 
rassemblement et d'échange entre les jeunes et les gens de métier et permettre une prise de 
conscience de la nécessité de la transmission d'un savoir-faire aux jeunes générations 
Siège social : lieu-dit Le Bragard, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 03/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3170
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463170
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3183
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463183
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Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.78 Ko )  
 
GIZ 5  
CHIC ET CHOC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/09/2018 
N° de parution : 20180036 
N° d’annonce : 1335 
Titre : CHIC ET CHOC 
Objet : vendre des vêtements, bijoux, chaussures, sacs et autres "d'occasion" "recyclage" 
Siège social : 5, rue Maurice Thorer, 87600 Rochechouart . 
Date de déclaration : le 06/09/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o association à but commercial, développement économique 
o conduite d’activités économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 5 MODELISME  
ASSOCIATION DES MODÉLISTES CHEMINOTS DE LIMOGES - AMCL87 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 23/06/2018 
N° de parution : 20180025 
N° d’annonce : 1473 
L’ancien titre : ASSOCIATION DES MODELISTES CHEMINOTS DE LIMOGES 
devient : ASSOCIATION DES MODÉLISTES CHEMINOTS DE LIMOGES - AMCL87 
Cette insertion rectifie l’annonce n° 1752, parue au Journal officiel n° 16, du 21 avril 2018 
Nouvel objet : encourager, favoriser et développer l'étude et la pratique des activités de 
modélisme, principalement ferroviaire, parmi les cheminots et leurs familles et resserrer les 
liens d'amitié entre ses membres. 
Date de déclaration : le 21/02/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de collectionneurs (hors sauvegarde, entretien du patrimoine), philatélie, 
numismatique 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.88 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1442
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371442
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180036/1335
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800361335
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/16/1752/2018-04-21
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800251473


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  57/211 
 

 
GIZ 5  
LE MOUTON À 5 PATTES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/06/2018 
N° de parution : 20180022 
N° d’annonce : 1705 
Titre : LE MOUTON À 5 PATTES 
Objet : mettre en place et gérer une structure de type recyclerie de valorisation et de gestion 
innovante des déchets, par la collecte, le tri, la remise en état d'objets, le détournement 
d'usage pour en permettre la revalorisation et la revente ; permettre par ce biais le 
développement d'activités locales, sociales et solidaires ainsi que la création d'emplois 
Siège social : lieu-dit Le Métayer, 87260 Saint-Paul . 
Date de déclaration : le 17/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.71 Ko )  
 
GIZ 5 MODELISME  
ASSOCIATION DES MODÉLISTES CHEMINOTS DE LIMOGES - AMCL87 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1752 
L’ancien titre : ASSOCIATION DES MODELISTES CHEMINOTS DE LIMOGES 
devient : ASSOCIATION DES MODÉLISTES CHEMINOTS DE LIMOGES - AMCL87 
Nouvel objet : encourager, favoriser et développer l'étude et la pratique des activités de 
modélisme, principalement ferroviaire, parmi les cheminots et leurs familles et resserrer les 
liens d'amitié entre ses membres. 
Date de déclaration : le 21/02/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de collectionneurs (hors sauvegarde, entretien du patrimoine), philatélie, 
numismatique 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.78 Ko )  
 
GIZ 5 MODELISME 
LES AILES MARTELLOISES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1490 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180022/1705
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800221705
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180016/1752
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800161752
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Titre : LES AILES MARTELLOISES 
Objet : pratique de l'aéromodélisme (planeurs, avions, hélicoptères, drones) en électrique, 
intérieur (gymnase) et extérieur (terrain plein air) ; former et apprendre à faire voler les 
débutants ; proposer des expositions, participer à des manifestations et des rencontres inter-
clubs 
Siège social : 1, impasse de la Vergne, 87270 Bonnac-la-Côte . 
Date de déclaration : le 26/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o modélisme 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 5 GIZ 9  
LES INSOLITES NOUVELLE AQUITAINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1498 
Titre : LES INSOLITES NOUVELLE AQUITAINE 
Objet : l'insertion des professionnels des métiers d'art dans le tissu culturel, social et 
économique, pour un développement, une meilleure identification et une reconnaissance de 
leurs pratiques ; 
Siège social : Vignolas, Vignolas, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 16/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o entreprises d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartier 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.59 Ko )  
 
 

GISEMENT 6 
 
GIZ 6 
UGSEL LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/07/2020 
N° de parution : 20200027 
N° d’annonce : 1450 
Titre : UGSEL LIMOUSIN 
Objet : promouvoir les activités physiques et apprentissage du secourisme 
Siège social : 15 rue Eugene Varlin 87000 Limoges . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1490
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141490
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1498
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Date de déclaration : le 25/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o services médicaux d’urgence 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 6  
RESCUE TEAM 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1608 
Titre : RESCUE TEAM 87 
Objet : développer et améliorer le secours routiers et le secours à personnes en Haute-Vienne, 
en corrélation avec l'évolution constante des véhicules et des prises en charge de victimes ; 
participer chaque année au challenge national de secours routiers et de secours à personne 
organiser toutes manifestations, toutes opérations non limitatives pour atteindre les buts 
précédents et pouvoir recueillir des fonds nécessaires pour acheter et tester du matériel 
Siège social : 86, boulevard du Mas Bouyol, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.76 Ko )  
 
GIZ 6  
CARBEL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/09/2019 
N° de parution : 20190038 
N° d’annonce : 1750 
Titre : CARBEL 
Objet : venir en aide au monde militaire (gendarmerie, armée, etc), aux pompiers de l'urgence 
internationale à la SNSM et aussi aux différents endroits touchés par les catastrophes 
naturelles tout ceci aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger 
Siège social : lieu-dit Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 07/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200027/1450
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000271450
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190049/1608
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900491608
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Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.62 Ko )  
 
 

GISEMENT 7 
 
GIZ 7 RADIOS  
ASSEMBLÉE DES RADIOS ASSOCIATIVES DE NOUVELLE AQUITAINE (ARANA) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2021 
N° de parution : 20210005 
N° d’annonce : 1709 
Titre : ASSEMBLÉE DES RADIOS ASSOCIATIVES DE NOUVELLE AQUITAINE (ARANA) 
Objet : représentation et accompagnement des radios associatives de Nouvelle Aquitaine, 
adhérentes de l'ASTRAA, de la FRALA et de FRANC-CP, fédérations adhérentes de la 
Confédération Nationale des Radios Associatives ; promotion et défense des intérêts de ces 
radios ; développement d'actions coopératives et solidaires pour mener à bien et renforcer la 
mission de communication sociale de proximité attribuée par le législateur aux radios 
associatives, au service de l'intérêt général et des territoires qu'elles desservent ; collecte, 
échange et partage d'informations au service de ses membres 
Siège social : 18 D rue Olivier de Serres 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 18/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o professionnels de l'information et de communication 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7  
LIMOGES MA VILLE (LMV) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2128 
Titre : LIMOGES MA VILLE (LMV) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190038/1750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900381750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210005/1709
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100051709


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  61/211 
 

Objet : notre association à pour objectif de créer une communauté sur la ville de limoges et 
ses alentours dans un but commun : son évolution et une meilleure attractivité ; en somme, 
nous souhaitons augmenter la visibilité de l'ensemble de nos acteurs locaux à l'aide de notre 
communauté et de leurs compétences afin de favoriser leur développement au profit de la 
ville et de ses habitants ; notre association a pour vocation de faire de la communication sur 
la ville de limoges, de l'événementiel (sportif, artistique, culturel, touristique ) et du 
journalisme nous travaillerons également avec de nombreux partenariats et mettrons en 
place des jeux concours afin de mettre en valeurs les différents acteurs de la ville de limoges 
et autres acteurs souhaitant soutenir notre projet ; , et tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement 
Siège social : 81 rue Francois Perrin 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'une même région 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7  
CLARISSES APOSTOLIQUES - CLAPO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2020 
N° de parution : 20200051 
N° d’annonce : 1604 
Titre : CLARISSES APOSTOLIQUES - CLAPO 
Objet : fraternité des consacrées dont la mission est d'accueillir, d'écouter, d'accompagner, 
de prier et de soutenir : les jeunes filles isolées et vulnérables pour leur insertion socio-
professionnelle en France et en République Démocratique du Congo ; des enfants orphelins, 
défavorisés pour la promotion de la citoyenneté et de la culture française ; des jeunes femmes 
victimes de viol et des violences conjugales en France et en République Démocratique du 
Congo 
Siège social : 23 rue 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 02/12/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2128
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GIZ 7 GIZ 8  
CERCLE PHILOSOPHIQUE DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2020 
N° de parution : 20200049 
N° d’annonce : 1755 
Titre : CERCLE PHILOSOPHIQUE DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 
Objet : réfléchir sur l'histoire de la démocratie et de la citoyenneté ; comprendre les 
évolutions contemporaines ; vulgariser ces notions 
Siège social : 8 rue Petiniaud Beaupeyrat 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 5  
ASSOCIATION ALIMENTAIRE SOLIDAIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/11/2020 
N° de parution : 20200045 
N° d’annonce : 2085 
Titre : ASSOCIATION ALIMENTAIRE SOLIDAIRE 
Objet : distribuer des denrées alimentaires et produits d'hygiène aux personnes en situation 
de précarité; proposer un service de buanderie solidaire et favoriser le lien social 
transgénérationnel par l'animation d'atelier (cuisine, couture...) de conférences et 
d'évènements culturels de lutte contre le gaspillage alimentaire est également un des objectifs 
de l'association 
Siège social : 11 rue des Fosses 87140 Nantiat . 
Date de déclaration : le 03/11/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o secours en nature, distribution de nourriture et de vêtements 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200049/1755
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000491755
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200045/2085
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000452085
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GIZ 7 
ASA87 (AIDE AUX SANS-ABRIS 87) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1528 
Titre : ASA87 (AIDE AUX SANS-ABRIS 87) 
Objet : aide aux sans-abris dans le département de la Haute-Vienne 
Siège social : 8 rue Suzanne Valadon Appartement 842 Etage 4 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 9  
CENTRE ACCUEIL SOCIAL PERDUS ET RETROUVÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1531 
Titre : CENTRE ACCUEIL SOCIAL PERDUS ET RETROUVÉS 
Objet : créer des structures et infrastructures en vue d'accueillir des enfants des rues pour en 
faire des citoyens respectés et socialement intégrés ; 
Siège social : 30 rue Francis Chigot Appartement 3011 Etage 1er Parc Diane 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 23/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 
ENSEMBLE POUR COUZEIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/10/2020 
N° de parution : 20200041 
N° d’annonce : 1866 
Titre : ENSEMBLE POUR COUZEIX 
Objet : oeuvrer pour une meilleure vie démocratique, participative, citoyenne et républicaine 
pour les habitants de Couzeix ; conduire des projets fédérateurs (colloques, rencontres, 
séminaires, etc) ; conduire et participer à la diffusion documentaire et pédagogique des 
ressources et en général à toute action relative au champ précité 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1528
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441528
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1531
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441531
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Siège social : 176 avenue de Limoges Mairie 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 28/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o activités civiques, information civique 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 10  
LA CHOUETTE DU LAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/09/2020 
N° de parution : 20200037 
N° d’annonce : 1470 
Titre : LA CHOUETTE DU LAC 
Objet : créer du lien social  : informer, organiser des rencontres et des animations, 
redynamiser le bourg de Beaumont du Lac- sensibiliser à l'environnement par des actions  : 
préserver le petit patrimoine, réhabiliter des sentiers- favoriser les producteurs et artisans 
locaux  : organiser des marchés- créer de la solidarité  : mettre en réseau, fournir des services 
Siège social : lieu-dit le Bourg 87120 Beaumont-du-Lac . 
Date de déclaration : le 01/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 ??? 
FEDERATION DE LA HAUTE-VIENNE DE LA LIBRE PENSEE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/09/2020 
N° de parution : 20200037 
N° d’annonce : 1471 
Titre : FEDERATION DE LA HAUTE-VIENNE DE LA LIBRE PENSEE 
Nouvel objet : promouvoir la réflexion philosophique, la raison et la science ; agir par l'action 
sociale et l'éducation populaire au travers de conférences, débats, publications, spectacles, 
chants, lectures, expositions ou tout autre moyen ; regrouper des libres penseurs, dans le 
respect des présents statuts, de la charte des principes et valeurs de la fédération de la Haute-
Vienne de la libre pensée, ainsi que du règlement intérieur ;. 
Le siège social est transféré  
de : rue Martial Chaput 87100 Limoges 
à : 95 Bis rue Montmailler chez Genevieve Albert Roulhac 87000 Limoges . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200041/1866
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000411866
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200037/1470
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000371470
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Date de déclaration : le 24/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 11 GIZ 8  
ART PRIMORDIAL DU MONDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/08/2020 
N° de parution : 20200032 
N° d’annonce : 1452 
Titre : ART PRIMORDIAL DU MONDE 
Objet : la culture, la curiosité, la découverte, le développement du savoir ; la reconnaissance, 
le respect des mythologies des peuples autochtones de la planète ; la sauvegarde des 
cultures qui souffrent du modernisme du monde (Amazonie, Afrique, Amériques, les Pôles, 
les Caraïbes, l'Océanie, etc) ; la remise en cause de l'Histoire de l'Humanité par les migrations, 
mais surtout en fonction des grandes avancées spectaculaires de la science contemporaine 
notamment la génétique, les datations et les origines permettant ainsi de clarifier certaines 
affirmations, émanant des colonisations, des chroniqueurs et d'un grand nombre d'experts ; 
promouvoir l'art premier ("Primordial" A. Malraux) dans toutes ses formes (conférences, 
échanges d'idées, expositions, tribunes littéraires, signatures, tables rondes d'experts, de 
spécialistes, universitaires, collectionneurs galeristes, ethnologues-historiens, 
anthropologues, musées nationaux et privés, réunissant de façon conviviale et instructive, des 
personnes passionnées d'histoire, de sciences et d'art des civilisations du monde afin de faire 
comprendre l'importance du cheminement mythologique de l'art autochtone du début de la 
création à nos jours 
Siège social : lieu-dit Le Bourg Mairie 87120 Saint-Amand-le-Petit . 
Date de déclaration : le 23/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7  
LA SOURIS MAGICIENNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/08/2020 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1353 
Titre : LA SOURIS MAGICIENNE 
Objet : favorise l'accès des personnes aux services et aux loisirs numériques 
Siège social : la Pierre de Neuvic 31 Route de Bujaleuf 87130 Neuvic-Entier . 
Date de déclaration : le 23/07/2020 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200037/1471
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000371471
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200032/1452
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000321452
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Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 10 
ET LES GANTS DANS L'HUMUS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/07/2020 
N° de parution : 20200028 
N° d’annonce : 1689 
Titre : ET LES GANTS DANS L'HUMUS 
Objet : promouvoir, faciliter, et accompagner les initiatives citoyennes locales allant dans le 
sens de la transition écologique et solidaire ; 
Siège social : 6 rue Renan l Etoile Bleue 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 03/07/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o mouvements écologiques 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7  
COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LES LGBTPHOBIES - C2L 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1629 
Titre : COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LES LGBTPHOBIES - C2L 
Objet : défendre et faire progresser les droits de la communauté LGBT+ via l'ensemble des 
supports ou ressources dont elle peut ou pourra disposer ; lutter contre les discriminations en 
défendant l'accès aux droits humains, le respect des genres et de sexualités ; mutualiser les 
compétences et savoir-faire de chacun de ses membres au profit d'actions communes ; 
permettre un meilleur accompagnement, une meilleure orientation et prise en charge du 
public LGBT, notamment pour ce qui concerne les risques liés à la sexualité et à la santé 
Siège social : 55 rue Bobillot 87000 Limoges . 
Site web : www.facebook.com/collectifc2l/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 27/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des droits des personnes homosexuelles 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/1353
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000311353
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200028/1689
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000281689
http://www.facebook.com/collectifc2l/
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Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7  
TOTALE DÉMOCRATIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2020 
N° de parution : 20200003 
N° d’annonce : 1826 
Titre : TOTALE DÉMOCRATIE 
Objet : fédérer les citoyennes et citoyens autour d'un mouvement politique appelé Totale 
Démocratie (abréviation TD) 
Siège social : lieu-dit Mallety 87340 Saint-Léger-la-Montagne . 
Site web : www.totaledemocratie.fr (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 12/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations à caractère politique général 
o activités politiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 7 GIZ 8  
FOUTEZ NOUS LA PAIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/01/2020 
N° de parution : 20200002 
N° d’annonce : 1319 
Titre : FOUTEZ NOUS LA PAIX 
Objet : populariser l'idée de paix tout en menant une réflexion sur les guerres et conflits 
passés, en cours et en gestation 
Siège social : Jaraffy 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 08/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
o défense de la paix 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1629
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071629
http://www.totaledemocratie.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200003/1826
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000031826
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200002/1319
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000021319
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GIZ 7 GIZ 10  
NOUVELLE ORGANISATION UNIE & SOLIDAIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/09/2019 
N° de parution : 20190037 
N° d’annonce : 1789 
Titre : NOUVELLE ORGANISATION UNIE & SOLIDAIRE 
Objet : NOUS est un parti politique français ; NOUS est un parti qui se rassemble autour des 
intérêts citoyens et humains dans une volonté de création d'un avenir durable pour tous ; 
NOUS est un parti qui souhaite placer l'intérêt environnemental au cœur de son programme 
car il est le fondement de cet avenir durable pour tous ; NOUS est un parti démocratique qui 
souhaite réintégrer les citoyen·ne·s au centre du débat et des décisions publics pour garantir 
la pérennité de cet avenir durable pour tous 
Siège social : 2, le Moulin du Dognon, 87800 Meilhac . 
Date de déclaration : le 03/09/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations à caractère politique général 
o activités politiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.87 Ko )  
 
GIZ 7  
ENSEMBLE ET RESPONSABLES POUR FEYTIAT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/09/2019 
N° de parution : 20190037 
N° d’annonce : 1797 
L’ancien titre : VIVONS FEYTIAT ENSEMBLE devient : ENSEMBLE ET RESPONSABLES POUR 
FEYTIAT 
Nouvel objet : fédérer tous ceux qui souhaitent participer, soutenir, et amplifier le projet 
"Ensemble et responsables pour Feytiat" porté par Pascal Bussière ; permettre de donner les 
moyens de connaître et de suivre l'évolution du projet "Ensemble et responsables pour 
Feytiat" grâce à à l'organisation de manifestations autour de différents thèmes d'actualité tels 
que le développement économique, social, politique, culturel et sportif de Feytiat. 
Date de déclaration : le 28/08/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'une même région 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.87 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190037/1789
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900371789
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190037/1797
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900371797
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GIZ 7  
HUMAIN DE DEMAIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1568 
Titre : HUMAIN DE DEMAIN 
Objet : cette association a pour but : de créer et de développer un Lieu de Vie et d'Accueil (L ; 
V ; A ; ) tel que défini par la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 et le décret n° 2003-1135 du 26 
novembre 2003 ; Le L ; V ; A ; est dénommé "La bonne étoile" ; de créer et de développer 
l'accompagnement humain, social, médico-social, psychothérapeutique et de médiation ; 
de promouvoir la culture, l'art, les valeurs de paix, de partage, la solidarité, l'entraide, 
l'écologie et le sport ; d'œuvrer dans le domaine de la prévention sur tout axe pouvant venir 
en aide à la préservation de la planète, de la société et de l'être humain en général ; d'œuvrer 
à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et de lutter contre toute forme de violences 
et de discriminations ; 
Siège social : 3, rue de la Fraternité, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 13/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.02 Ko )  
 
GIZ 7 
LIMOGES AU COEUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1350 
Titre : LIMOGES AU COEUR 
Objet : fédérer tous ceux qui, au-delà des clivages partisans traditionnels souhaitent soutenir, 
amplifier et poursuivre l'action d'Emile-Roger Lombertie à Limoges ; participer au débat 
démocratique et à l'expression du suffrage universel ; agir sur des réflexions autour des grands 
défis de notre planète à l'échelle nationale et locale ; l'association utilise tous les moyens de 
diffusion pour son action 
Siège social : 8, rue Rembrandt, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o action politique locale 
o activités politiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1568
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271568
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1350
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241350
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GIZ 7 
UN NOUVEAU CAP POUR LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1665 
Titre : UN NOUVEAU CAP POUR LIMOGES 
Objet : proposer le rassemblement de femmes et d'hommes de gauche, d'écologistes, de 
progressistes et de citoyens engagés autour d'un projet commun pour la commune et son 
agglomération ; 
Siège social : 24, rue des Félines, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 08/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o action politique locale 
o activités politiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 7  
ASSEMBLÉE CITOYENNE LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/04/2019 
N° de parution : 20190017 
N° d’annonce : 1251 
Titre : ASSEMBLÉE CITOYENNE LIMOUSIN 
Objet : permettre à chaque citoyen de faire vivre la démocratie, quotidiennement et 
concrètement, notamment par le biais de réunions publiques, de conférences ou les 
publications d'articles et d'évènements festifs ; agir pour le développement de l'écologie, de 
la solidarité et tout autre développement que l'Assemblée Citoyenne du Limousin aura 
d'intégrer à agir ; susciter l'intérêt actif des Citoyens du Limousin à tous les aspects de la vie 
dans la cité, en liaison avec le réseau associatif et de ses partenaires (artisans, sociétés, 
entreprises et tout sympathisant dans ces compétences ou action de l'Assemblée Citoyenne 
du Limousin aura décidé d'intégrer à agir) ; organiser divers évènements ou actions caritatives 
(maraudes pour les SDF, récupération et distribution de vêtements, de jouets, etc) et buvettes 
lors des évènements festifs et caritatifs dans le but de financer le fonctionnement de 
l'association ; agir politiquement et citoyennement, pour la défense des intérêts des citoyens 
du limousin notamment dans les domaines suivants : aménagement, urbanisme, logement, 
transport, écologie, environnement, santé, éducation, culture, jeunesse, emploi, personnes 
âgées, qualité des services publics et tout autre thématique que L'ASSEMBLÉE CITOYENNE du 
LIMOUSIN auras décidé d'intégré à agir ;  
promouvoir la démocratie participative et locale, favoriser les initiatives citoyennes et mettre 
en pratique les revendications de l'ASSEMBLÉE CITOYENNE du LIMOUSIN qui œuvrent pour 
une société décente, équilibrée, pour tous par tous, décidé d'intégrer à agir ; les Citoyens avec 
des moyens humains, matériels et financiers de l'association, après vote de l'Assemblée 
Citoyenne de l'association, à la majorité absolue et vote blanc reconnu, lors des réunions et 
débats, agiront pour organiser des marches, manifestations, rassemblements, événements 
caritatifs ou festivités ou toutes actions Citoyennes ;  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190021/1665
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211665


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  71/211 
 

 
Contribuer à l'éducation populaire dans des matières d'initiatives et des pratiques citoyennes 
ainsi que sur l'appropriation par le plus grand nombre de ces projets de société ; utilise et 
impulser les méthodes de l'intelligence collective pour s'organiser et prendre des décisions 
humaines avec l'ASSEMBLÉE CITOYENNE du LIMOUSIN qui aura décidé d'intégré à agir ; agir 
contre toutes les formes de Racisme, d'antisémitisme, discrimination d'exploitation de 
l'Homme par l'Homme pour l'humain et défendre ou assister les personnes ou les groupes qui 
en seraient victimes par l'action de L'ASSEMBLÉE CITOYENNE du LIMOUSIN qui auras décidé 
d'intégrer à agir ; création et Mise en place d'une Université Citoyenne 
Siège social : 24, rue Elie Berthet, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o activités civiques, information civique 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 138.19 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 10  
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE D'ARNAC LA POSTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/05/2019 
N° de parution : 20190019 
N° d’annonce : 1331 
Titre : ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE D'ARNAC LA POSTE 
Objet : Valoriser le patrimoine d'Arnac la Poste par une participation active des citoyens 
habitants la commune. Contribuer à l'attraction du territoire en renforçant son identité et sa 
cohésion. 
Siège social : 13, Oreix, 87160 Arnac-la-Poste . 
Date de déclaration : le 19/04/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense du patrimoine ; préservation du patrimoine 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 5 ROMS  
L'OIE SAUVAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1901 
Titre : L'OIE SAUVAGE 
Objet : valorisation, partage et formation aux techniques associés à des modes de vie 
traditionnels ou nomades à travers le monde : notamment l’artisanat, la construction et 
l'utilisation d'habitats nomades, la musique et la gastronomie 
Siège social : impasse des Etangs, 87500 Ladignac-le-Long . 
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Date de déclaration : le 29/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.59 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 10  
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2019 
N° de parution : 20190011 
N° d’annonce : 1680 
Titre : ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
Objet : lutter contre le gaspillage alimentaire ; faire des ramasses dans les supermarchés, 
hypermarchés, auprès des producteurs locaux et tous partenaires potentiels afin de récupérer 
les invendus et les distribuer aux personnes dans le besoin, ou/et aux personnes souhaitant 
consommer autrement ; faire ces ramasses dans toutes les régions en fonction des bénévoles 
qui souhaiteront s’investir; collecter des produits non alimentaires provenant d'invendus afin 
qu'ils soient réutilisés 
Siège social : 1, rue de la Grande Ecole, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 14/03/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o secours en nature, distribution de nourriture et de vêtements 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.77 Ko )  
 
GIZ 7 
AMBAZAC, LE RENOUVEAU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/03/2019 
N° de parution : 20190010 
N° d’annonce : 1754 
Titre : AMBAZAC, LE RENOUVEAU 
Objet : favoriser, dans l'intérêt général, la réflexion autour d'un développement pérenne de 
la commune d'Ambazac ; rechercher le débat démocratique autour de sujets essentiels à ce 
développement ; organiser toute manifestation apte à faciliter les échanges et accroître le lien 
social 
Siège social : lieu-dit Les Rayères, 87240 Ambazac . 
Date de déclaration : le 21/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190016/1901
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900161901
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190011/1680
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900111680


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  73/211 
 

 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense et d'animation de quartier, association locale ou 
municipale 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
GIZ 7  
BASSE-MARCHE À L'OMBRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/03/2019 
N° de parution : 20190009 
N° d’annonce : 1744 
Titre : BASSE-MARCHE À L'OMBRE 
Objet : contribuer à la vie citoyenne et démocratique, mettre en valeur le territoire de la 
Basse-Marche, rédiger et publier un journal papier et internet 
Siège social : 30, rue Thiers, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 22/02/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 4 
ASSOCIATION ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DES ÉTUDIANTS DE LIMOGES - AESSEL 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/03/2019 
N° de parution : 20190009 
N° d’annonce : 1751 
Titre : ASSOCIATION ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DES ÉTUDIANTS DE LIMOGES - AESSEL 
Nouvel objet : l'épicerie sociale et solidaire pour les étudiants et les familles dont le reste à 
vivre ne dépasse pas 10 euros par jours et par personne ; l'objectif est d'aider l'étudiant à 
mieux se concentrer sur les études et les familles à concrétiser un projet pour leurs enfants ; 
elle a pour but, dans une démarche solidaire, de favoriser l'accès à une alimentation choisie, 
équilibrée aux étudiants et les familles, les aider à transporter leurs affaires en déménageant 
par une participation solidaire ; elle a aussi pour objectif la vente des habilles à un prix solidaire 
; pour cela, l'association gère un espace de vente de produits (alimentaires, hygiènes, 
vêtements, linge ; ; ; ) ouvert à tous ses membres avec une participation préférentielle et un 
accompagnement pour les étudiants et les familles, dans une démarche de solidarité et 
d'échange favorisant le lien social ; ainsi tous les publics se côtoient et s'impliquent ensemble 
au sein d'un même projet de développement local ;. 
Date de déclaration : le 11/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o œuvres sociales en faveur des élèves, œuvres en faveur pupilles de la nation 
o éducation formation 
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Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.34 Ko )  
 
GIZ 7  
LES ALCHIMISTES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1854 
Titre : LES ALCHIMISTES 
Objet : réaliser des études territoriales en vue de l'implantation d'un incubateur ESS sur la 
Haute-Vienne ; Contribuer l'émergence de projet de créations d'activités dans les domaines 
de l'ESS et l'innovation sociale ; Contribuer au développement et à la structuration d'un réseau 
d'entreprises et d'associations de l'ESS sur le territoire de la Haute-Vienne ; Promouvoir et 
sensibiliser à l'ESS auprès de tous les publics ; Réaliser diverses prestations intellectuelles en 
lien avec l'ESS ; 
Siège social : 29, avenue de la Revolution, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 10  
LE LIEU DIT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1439 
Titre : LE LIEU DIT 
Objet : cette association a pour objet de dynamiser, de façon solidaire, la commune rurale de 
Ladignac-Le-Long (87500) , en Haute-Vienne ; Pour cela, elle entend  : promouvoir la culture 
en milieu rural et favoriser les initiatives locales  ; soutenir l'économie sociale et solidaire en 
favorisant les produits locaux et biologiques  ; diffuser des informations concernant le tissu 
associatif local et mettre en liens ses acteurs  ; partager des savoir-faire artisanaux par la 
transformation alimentaire par exemple (pain, confiture) et artistiques par tout type de 
production (musicale, audio-visuelle, graphique, artisanat, textile)   ; et organiser des 
événements pouvant occasionner la tenue de stands commerciaux (nourriture et buvette par 
exemple) ; 
Siège social : Mairie de Ladignac, place de la Mairie, 87500 Ladignac-le-Long . 
Date de déclaration : le 29/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o représentation d’intérêts régionaux et locaux 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
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Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.06 Ko )  
 
GIZ 7 
AY CARAMBA ! 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/06/2018 
N° de parution : 20180026 
N° d’annonce : 1301 
Titre : AY CARAMBA ! 
Objet : développement de l'identité européenne par des actions culturelles diversifiées et la 
promotion des valeurs républicaines par la pratique d'une citoyenneté active 
Siège social : 7, avenue du président René Coty, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o activités civiques, information civique 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 10  
UN AUTRE BONHEUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/06/2018 
N° de parution : 20180023 
N° d’annonce : 1750 
Titre : UN AUTRE BONHEUR 
Objet : promouvoir et valoriser le patrimoine du 11 la Grande Chaise à Vayres 87600 Ancrer 
le lieu dans son territoire et valoriser ce dernier ; Prendre soin de la terre, prendre soin de 
l'humain et partager équitablement Créer, bâtir, apprendre, partager, inventer, célébrer une 
autre façon de vivre, dans le respect et la joie ; S'organiser pour construire ensemble une 
société où la nature et l'être humain sont au cœur de toutes les décisions Faire tendre le lieu 
vers l'autonomie et l'autosuffisance Eveiller les consciences 
Siège social : 11, lieu-dit Grande Chaise, 87600 Vayres . 
Date de déclaration : le 01/06/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
o mouvements écologiques 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.91 Ko )  
 
GIZ 7 ? GIE 9  
SHAMS ( ????) 
Type d’annonce : Création 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1439
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371439
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180026/1301
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800261301
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180023/1750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800231750


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  76/211 
 

Parue le : 12/05/2018 
N° de parution : 20180019 
N° d’annonce : 1004 
Titre : SHAMS 
Objet : favoriser le développement social par toutes actions civiques citoyennes pour 
l'ensemble de la population sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, la langue, la religion, ou bien l'origine nationale ou sociale ; mettre en oeuvre toutes 
actions contre la dérive radicale, l'incivilité dans le but de favoriser la promotion de l'individu 
; mener des actions pour accompagner les jeunes à l'insertion sociale et professionnelle ; 
mettre en place des actions pour sensibiliser les citoyens au droit à la sécurité dans tous ses 
divers aspects : sécurité publique, sécurité civile, sécurité routière, sécurité des 
consommateurs, etc ; mener une politique d'aide au développement social et économique par 
toute action sociale, économique ou pédagogique et ce partout où ces opérations s'avèrent 
utiles 
Siège social : 16, rue Paul Rebeyrolle, 87410 Le Palais-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 02/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des libertés publiques et des droits de l’Homme 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.04 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 11 
NOIR C'EST NOIR, IL Y A TOUJOURS DE L'ESPOIR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/05/2018 
N° de parution : 20180019 
N° d’annonce : 1006 
Titre : NOIR C'EST NOIR, IL Y A TOUJOURS DE L'ESPOIR 
Objet : aider les personnes étrangères en difficultés 
Siège social : 1, rue des Forgerons, 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 04/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des droits des personnes étrangères ou immigrées, de personnes 
réfugiées 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 9 GIZ 11  
LA TERRE EN PARTAGE - LE MAZET 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/05/2018 
N° de parution : 20180018 
N° d’annonce : 1248 
Titre : LA TERRE EN PARTAGE - LE MAZET 
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Objet : aider et soutenir les demandeurs d'asile en leur fournissant des moyens, tant humains 
que matériels, qui leur permettent d'être acteurs de la construction de leur avenir et de leur 
insertion dans la société française ; contribuer à rendre la période de la procédure de 
demande d'asile active et constructive, en créant de la valeur sociale tant pour les 
demandeurs d'asile que pour la société qui les accueille 
Siège social : 23, rue du Colonel Ledot, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 23/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des droits des personnes étrangères ou immigrées, de personnes 
réfugiées 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.75 Ko )  
 
GIZ 7 HAMON  
GÉNÉRATION.S OUEST LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/05/2018 
N° de parution : 20180018 
N° d’annonce : 1252 
Titre : GÉNÉRATION.S OUEST LIMOUSIN 
Objet : mettre en œuvre la Charte de GénérationS, sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
aux valeurs reconnues par la Charte de GénérationS, informer et de former les citoyennes et 
les citoyens à ces valeurs, favoriser le dialogue entre les générations, entre les hommes et les 
femmes, entre les divers acteurs de la société, organiser des conférences et séminaires sur ces 
sujets, contribuer à l'affirmation et à la réalisation des idées et des pratiques d'intérêt général, 
d'engager des actions locales dans le cadre de ces valeurs, contribuer à l'action publique et 
concourir au suffrage universel ; 
Siège social : 235, les Pieces Moreau, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 18/04/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o associations à caractère politique général 
o activités politiques 
o action politique globale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.9 Ko )  
 
GIZ 7 GIZ 12  
GROUPE D'ACTION POUR LE PROGRÈS ET LA PAIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1744 
Titre : GROUPE D'ACTION POUR LE PROGRÈS ET LA PAIX 
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Objet : promouvoir les droits de l'homme dans les pays en voie de développement ; 
Promouvoir la sécurité dans les pays en voie de développement ; Promouvoir la coopération 
décentralisée avec les pays en développement ; Promouvoir l'égalité homme-femme dans 
tous les aspects de la vie sociétale des pays en développement ; Lutter contre les inégalités 
sociales entre les citoyens des pays en développement ; Agir en faveur de l'accessibilité 
géographique et économique des biens de première nécessité dans les pays en 
développement ; Accompagner des populations fragilisées par les conflits et l'insécurité dans 
les pays en voie de développement 
Siège social : Appartement 6, 11, rue du Balcon, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des libertés publiques et des droits de l’Homme 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.91 Ko )  
 
 

GISEMENT 8 
 
GIZ 8  
MIRUKI PROJECT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/05/2021 
N° de parution : 20210019 
N° d’annonce : 1749 
Titre : MIRUKI PROJECT 
Objet : soutien et accompagnement de la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 8 rue D Isly 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 27/04/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
OPUS 87 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/04/2021 
N° de parution : 20210016 
N° d’annonce : 1626 
Titre : OPUS 87 
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210019/1749
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100191749
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Le siège social est transféré  
de : rue de l'Eglise L'Abbaye 87500 Le Chalard 
à : 42 rue de Chateauroux 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 23/03/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
CULTURAS D'AICI D'ALAI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/04/2021 
N° de parution : 20210014 
N° d’annonce : 1595 
Titre : CULTURAS D'AICI D'ALAI 
Objet : promouvoir et exporter la musique traditionnelle sous toutes ses formes 
Siège social : 54 avenue de l'Occitanie 87620 Séreilhac . 
Date de déclaration : le 25/03/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o folklore 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
EAGLE'S PROD 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 06/04/2021 
N° de parution : 20210014 
N° d’annonce : 1598 
Titre : EAGLE'S PROD 
Nouvel objet : enseignement culturel. 
Siège social : route de la Tamanie La Tamanie 87380 Magnac-Bourg . 
Date de déclaration : le 05/03/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210016/1626
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100161626
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210014/1595
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100141595
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210014/1598
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100141598
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GIZ 8  
ASSOCIATION DÉGÉNÉRÉE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2021 
N° de parution : 20210011 
N° d’annonce : 1613 
Titre : ASSOCIATION DÉGÉNÉRÉE 
Objet : création artistique et événementielle 
Siège social : 15 rue Jean Baptiste Blanc 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.11 Ko )  
 
GIZ 8  
SCHISME RECORDS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2021 
N° de parution : 20210011 
N° d’annonce : 1614 
Titre : SCHISME RECORDS 
Objet : promouvoir et diffuser la musique sous toutes ses formes ; 
Siège social : 28 rue Farge 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 25/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.12 Ko )  
 
GIZ 8  
SALSA LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2021 
N° de parution : 20210011 
N° d’annonce : 1615 
Titre : SALSA LIMOGES 
Objet : enseigner et promouvoir la danse et la musique 
Siège social : 36 rue du Clos Augier 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210011/1613
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100111613
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210011/1614
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100111614
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Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.11 Ko )  
 
GIZ 8  
ORME 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/03/2021 
N° de parution : 20210009 
N° d’annonce : 1600 
Titre : ORME 
Objet : promouvoir la musique à travers toute activité ou objet annexes liés à l'objet social ; 
Poursuivre cet objet dans une démarche éco-responsable ; Organiser des festivals, à titre 
d'exemple, afin de gagner en visibilité et de récolter des fonds dans le but de servir l'objet de 
l'association 
Siège social : 2 chez Bejas 87250 Saint-Pardoux . 
Site web : https://www.ormeaudio.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 15/02/2021 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
BALANCE TA NOTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/03/2021 
N° de parution : 20210009 
N° d’annonce : 1602 
Titre : BALANCE TA NOTE 
Objet : soutenir le développement et la création artistique musicale ; assurer et développer la 
production, la promotion et la diffusion de musique ; mettre en place ou accueillir des 
résidences d'artistes ; opérer des actions de sensibilisation aux pratiques artistiques ; création 
d'outil promotionnel ; 
Siège social : 3 la Feyre 87300 Blond . 
Date de déclaration : le 23/02/2021 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210011/1615
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100111615
https://www.ormeaudio.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210009/1600
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100091600
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o promotion de l’art et des artistes 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
STOP N' WATCH 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2021 
N° de parution : 20210007 
N° d’annonce : 1619 
Titre : STOP N' WATCH 
Objet : diffusion d'éléments audiovisuels à un large public 
Siège social : 17 rue des Combes 87000 Limoges . 
Site web : https://stopandwatchh.wixsite.com/website-2 (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 03/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o audiovisuel 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
GREG NOVAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2021 
N° de parution : 20210005 
N° d’annonce : 1708 
Titre : GREG NOVAN 
Objet : développement sous diverses formes (encadrement de la production musicale, 
rémunération des personnes participant activement aux enregistrements et aux concerts) du 
projet Greg Novan 
Siège social : 10 rue des Deux Moulins 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 19/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210009/1602
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100091602
https://stopandwatchh.wixsite.com/website-2
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210007/1619
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100071619
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210005/1708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100051708
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GIZ 8  
ÉDITIONS VOIR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2021 
N° de parution : 20210005 
N° d’annonce : 1711 
Titre : ÉDITIONS VOIR 
Objet : publications d'ouvrages et organisation d'évènements 
Siège social : 19 avenue Martin Luther King ENSA LIMOGES 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o presse, édition 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
STUDIO AEF 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/01/2021 
N° de parution : 20210004 
N° d’annonce : 1529 
Titre : STUDIO AEF 
Le siège social est transféré  
de : lieu-dit la Bachellerie 87260 Saint-Hilaire-Bonneval 
à : 5 rue de l'Eglise - Le Bourg 87400 Champnétery . 
Date de déclaration : le 20/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LE VENT SE LEVE, IL FAUT VIVRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/01/2021 
N° de parution : 20210003 
N° d’annonce : 1599 
Titre : LE VENT SE LEVE, IL FAUT VIVRE 
Le siège social est transféré  
de : rue de Rochechouart chez M Dorian MANIER 75009 Paris 
  à : 4 place du 11 Novembre 1918 87140 Compreignac . 
Date de déclaration : le 26/11/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210005/1711
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100051711
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210004/1529
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100041529
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Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LES ABATTOIRS D'EYMOUTIERS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/01/2021 
N° de parution : 20210002 
N° d’annonce : 1724 
Titre : LES ABATTOIRS D'EYMOUTIERS 
Le siège social est transféré  
de : avenue de Versailles 87120 Eymoutiers 
à : lieu-dit Claud 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 11/12/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
PÔLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN POUR L'HISTOIRE DU 
MONDE DU TRAVAIL ET DE L'’ ÉCONOMIE SOCIALE : PR2L 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/01/2021 
N° de parution : 20210002 
N° d’annonce : 1726 
Titre : PÔLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN POUR L'HISTOIRE 
DU MONDE DU TRAVAIL ET DE L'’ ÉCONOMIE SOCIALE : PR2L 
Nouvel objet : appeler et aider à la collecte des documents et archives concernant l'histoire 
ouvrière, des entreprises d'économie sociale et des syndicats des salariés, en partenariat avec 
les organismes intéressés ; aider à et/ou mener la collecte de témoignages oraux relatifs au 
champ précité ; promouvoir un programme de sauvegarde et de valorisation de ces 
documents et archives ( guides, numérisation partagée de corpus documentaires ou 
enquêtes) en liaison avec les ministères, les chercheurs et les professionnels de la 
conservation (archivistes, bibliothécaires, documentalistes) ; favoriser tous travaux de 
recherches relatifs au champ précité ; conduire des projets fédérateurs (colloques, rencontres, 
séminaires) à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale ; contribuer et 
participer à la diffusion documentaire et pédagogique des ressources et en général à toute 
action relative au champ précité, notamment par l'information et la formation de toutes 
personnes, organismes et organisations intéressées à l'histoire ouvrière et de l'économie 
sociale et solidaire. 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210003/1599
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100031599
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210002/1724
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100021724
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Siège social : 24 rue Charles Michels Maison du Peuple 87000 Limoges . 
Site web : www.pr2l.fr (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 23/12/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o loisirs scientifiques et techniques 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
EL COMPAS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/01/2021 
N° de parution : 20210002 
N° d’annonce : 1727 
L’ancien titre : EL COMPAS CENTRO FLAMENCO LINA MARIA 
devient : EL COMPAS 
Nouvel objet : promouvoir l'art flamenco et ses artistes. 
Le siège social est transféré  
de : 87000 Limoges 
à : 22 rue Eusebe Bombal 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 08/12/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
TALON POINTE VERNEUILLAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2130 
Titre : TALON POINTE VERNEUILLAIS 
Objet : promouvoir la pratique de la danse country (et/ou danse en ligne) , apportant ainsi un 
épanouissement physique individuel et collectif au travers de cette pratique ; 
Siège social : 6 impasse des Troubadours 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 06/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 

http://www.pr2l.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210002/1726
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100021726
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210002/1727
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100021727
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2130
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472130
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GIZ 8  
PSYKHO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2020 
N° de parution : 20200051 
N° d’annonce : 1605 
Titre : PSYKHO 
Objet : promouvoir et diffuser la musique sous toutes ses formes 
Siège social : 22 route 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 03/12/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
DIXSEMBLABLES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2020 
N° de parution : 20200050 
N° d’annonce : 1643 
Titre : DIXSEMBLABLES 
Objet : regrouper dix artistes en vue d 'exposer leurs œuvres a la galerie de Hospices 
Siège social : 23 rue Beyrand 87000 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 27/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL LÉON BERLAND 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2020 
N° de parution : 20200049 
N° d’annonce : 1750 
Titre : CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL LÉON BERLAND 
Objet : perfectionnement culturel, intellectuel et moral de ses membres par l'étude de la 
philosophie et des valeurs morales et sociales, ainsi que l'organisation de réunions, colloques 
et manifestations, la réalisation de publications, en rapport avec son objet 
Siège social : 8 rue des Coopérateurs 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 02/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200051/1605
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000511605
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200050/1643
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000501643
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Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
IF 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/12/2020 
N° de parution : 20200048 
N° d’annonce : 1842 
Titre : IF 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : lieu-dit Lafont 420 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 25/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LE CHOEUR VERNEUILLAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2127 
Titre : LE CHOEUR VERNEUILLAIS 
Objet : encourager le plaisir de chanter ; promouvoir et développer le chant choral, en 
interprétant un répertoire varié dans un esprit amateur soucieux de qualité ;  
permettre la rencontre avec d'autres chorales ; organiser des manifestations et spectacles 
dans lesquels la chorale se produit ; participer à des actions caritatives 
Siège social : 18 Bis allée Haut Félix 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 02/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200049/1750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000491750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200048/1842
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000481842
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2127
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472127
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GIZ 8  
CUSSAC MUSIQUE ET PARTAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/11/2020 
N° de parution : 20200045 
N° d’annonce : 2084 
Titre : CUSSAC MUSIQUE ET PARTAGE 
Objet : réunir des artistes amateurs et professionnels, adultes et enfants, afin de créer des 
lieux d'échange, d'éducation, de sensibilisation artistique dans le domaine de la musique sans 
limitation de style ou de genre et d'organiser la pratique musicale privée ou publique de ses 
membres et/ou d'artistes invités 
Siège social : 1 place de la Mairie Mairie de Cussac 87150 Cussac . 
Site web : https://www.facebook.com/Cussac.musique.partage/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 26/10/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
RICHE 2 CULTURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1527 
Titre : RICHE 2 CULTURE 
Objet : partager et développer l'art et la culture par le biais de manifestations musicales, 
sportives et culinaires ainsi que divers évènements et activités artistiques et culturelles 
Siège social : 2 rue Bobillot 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
L'ÂME DES ÉTOILES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/10/2020 
N° de parution : 20200043 
N° d’annonce : 1715 
Titre : L'ÂME DES ÉTOILES 
 
 

https://www.facebook.com/Cussac.musique.partage/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200045/2084
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000452084
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1527
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441527
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Objet : épanouissement spirituel des hommes et des femmes par les Arts et les Sciences dans 
le monde visible et invisible, l'étude et la mise en pratique en soi-même de connaissances 
physiques et métaphysiques dans tous les domaines et la transmission de ces connaissances 
dans le monde ; organiser des rencontres d'artistes et de scientifiques, proposer des stages, 
formations et voyages d'études, financer en tout ou partie des films d'animation et des 
documentaires et doit pouvoir concentrer ces activités dans un bien immobilier à sa mesure 
Siège social : 23 rue François Mitterrand 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 21/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
NICANONS NICONS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/10/2020 
N° de parution : 20200042 
N° d’annonce : 1848 
Titre : NICANONS NICONS 
Objet : pratique de la photographie et de la vidéo 
Siège social : 284 rue Aristide Briand 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o photographie, cinéma (dont ciné-clubs) 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8 MEDIEV 
INTO THE WINDS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/10/2020 
N° de parution : 20200042 
N° d’annonce : 1849 
Titre : INTO THE WINDS 
Objet : faire rayonner les musiques anciennes des époques médiévales et Renaissance et 
valoriser les instruments à vent anciens par le développement de projets privilégiant le 
spectacle vivant ; 
Siège social : 34 avenue Georges et Valentin Lemoine 87100 Limoges . 
Site web : http://www.intothewinds.com/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 02/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200043/1715
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000431715
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200042/1848
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000421848
http://www.intothewinds.com/
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION ARTISTIQUE PANAZOL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/10/2020 
N° de parution : 20200042 
N° d’annonce : 1851 
Titre : ASSOCIATION ARTISTIQUE PANAZOL 
Objet : grouper les artistes, leurs amis et les amateurs d'art dans un climat d'humanisme et 
d'amitié par le biais d'expositions, d'un site internet collectif de l'association, par tous moyens 
de communication disponibles et d'actions diverses ; 
Siège social : 3 impasse Jean Jaurès 87350 Panazol . 
Date de déclaration : le 06/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LES BALADINS DU LIMOUSIN "PER LO PLASER" 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/10/2020 
N° de parution : 20200041 
N° d’annonce : 1867 
Titre : LES BALADINS DU LIMOUSIN "PER LO PLASER" 
Objet : maintenir, colporter et promouvoir les arts et traditions populaires des gens 
d'autrefois, patrimoine régional Limousin-Marche 
Siège social : 17 allée Saint John Perse le Mas Gigou 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 29/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o folklore 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200042/1849
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000421849
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200042/1851
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000421851
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200041/1867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000411867
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GIZ 8  
JUGAREM 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/10/2020 
N° de parution : 20200041 
N° d’annonce : 1872 
Titre : JUGAREM 
Nouvel objet : promouvoir la langue et la culture occitanes ; proposer aux enfants des 
activités de loisir et des animations en langues occitane et française ;. 
Le siège social est transféré de : rue EMILE ZOLA 87100 Limoges   à : 41 avenue du Général 
René Chambe Bellegarde 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
A PRINT STORY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/09/2020 
N° de parution : 20200039 
N° d’annonce : 1815 
Titre : A PRINT STORY 
Objet : encourager la créativité et la production artistique de ses membres autour de tous 
types de techniques artistiques en arts plastiques, telles qu'écriture, collage, dessin, 
calligraphie, ou impression ; Favoriser entre eux les échanges et les partages de pratiques, 
pour les aider à progresser et à développer leurs compétences, tout en entretenant leur 
motivation ; 
Siège social : 5 le Haut Bois 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 13/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
BONNE ARRIVÉE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/09/2020 
N° de parution : 20200039 
N° d’annonce : 1818 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200041/1872
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000411872
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200039/1815
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000391815
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Titre : BONNE ARRIVÉE 
Objet : créer, écrire, diffuser des spectacles vivants (lecture, théâtre, musique, exposition) ; 
Siège social : 24 rue du Crucifix 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LES P'TITS CULS IVRES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/09/2020 
N° de parution : 20200038 
N° d’annonce : 1635 
Titre : LES P'TITS CULS IVRES 
Objet : proposer un divertissement musical de type "Brass Band" 
Un brass band est un ensemble musical composé d'instruments de la famille des cuivres et 
d'une section plus ou moins importante de percussions. Il se distingue de la fanfare par son 
instrumentarium, son effectif, son répertoire et sa zone géographique. Actuellement, deux 
archétypes principaux de brass band coexistent : Actuellement, deux archétypes principaux 
de brass band coexistent : et celui de type britannique, très orchestral, datant du XIXe siècle, 
possédant un effectif instrumental assez précis et un répertoire spécifique.  
Siège social : 48 rue de la Mauvendiere 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
SOVAL DE LUNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/09/2020 
N° de parution : 20200038 
N° d’annonce : 1637 
Titre : SOVAL DE LUNE 
Objet : représentations et animations artistiques 
Siège social : 38 avenue des Benedictins 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 07/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200039/1818
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000391818
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivres_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfare
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200038/1635
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000381635
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Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
RENCONTRES MUSICALES DE NEDDE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1344 
Titre : RENCONTRES MUSICALES DE NEDDE 
Nouvel objet : organiser des activités et des évènements artistiques divers. 
Siège social : le bourg LE BOURG 87120 Nedde . 
Date de déclaration : le 05/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
L'ÉCOLE DU CRAYON DE BOIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1345 
Titre : L'ÉCOLE DU CRAYON DE BOIS 
Nouvel objet : l'association l’école du crayon de bois a pour buts : - de promouvoir les arts 
graphiques (bd, manga, comics ; ; ; ) en limousin et partout où nous serions demandés ; la 
promotion des arts graphiques passe par tous les moyens que nous jugerons nécessaires, tels 
que l'édition par exemple ; de développer une pratique artistique et graphique, dans un esprit 
et une volonté fraternelle et conviviale pour tous les âges, sous le signe du partage et de 
lacitoyenneté. 
Siège social : 40 rue Charles Silvestre Maison des Associations 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 05/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200038/1637
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000381637
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1344
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351344
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1345
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351345
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GIZ 8  
LA COMPAGNIE LES PETITS RIENS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1346 
Titre : LA COMPAGNIE LES PETITS RIENS 
Le siège social est transféré de : 87500 Glandon   à : 23 rue de Saint Yrieix Mairie 87500 
Glandon . 
Date de déclaration : le 12/08/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LA FOLLEMBUCHE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/08/2020 
N° de parution : 20200032 
N° d’annonce : 1456 
Titre : LA FOLLEMBUCHE 
Le siège social est transféré de : rue du Grand Treuil 87000 Limoges   à : 1 rue Vochave 87000 
Limoges . 
Date de déclaration : le 30/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
L’ÉCHO DES NAGAS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/08/2020 
N° de parution : 20200035 
N° d’annonce : 1348 
L’ancien titre : LIMOU' GEEK FEST (LGF)  devient : L' ÉCHO DES NAGAS 
Nouvel objet : organiser des représentations culturelles et/ou théâtrales ; des 
rassemblements à thèmes, festivals, regroupements ludiques et ou pédagogiques ; 
rassemblements pour : jeux historiques, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux de 
sociétés, artisanat, jeux vidéos, concours, Fanzine. 
Le siège social est transféré de : rue Simone Signoret 87600 Rochechouart  
à : 26 boulevard Marcel Cachin 87200 Saint-Junien . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1346
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351346
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200032/1456
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000321456
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Date de déclaration : le 26/08/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
COHPRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/08/2020 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1347 
Titre : COHPRODUCTION 
Objet : développer, gérer et administrer le groupe "COH" musicalement et culturellement et 
de subvenir à ses besoins techniques et matériels par différents moyens économiques et/ou 
promotionnels 
Siège social : 486 rue Jean Ferrat 87800 Jourgnac . 
Date de déclaration : le 20/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8 GIZ 5 
PHILIAA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/08/2020 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1348 
Titre : PHILIAA 
Objet : promouvoir, faire rayonner et dynamiser la création et la culture du design sostranien 
Siège social : 7 rue du Mas 87240 Saint-Sylvestre . 
Date de déclaration : le 16/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200035/1348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000351348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/1347
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000311347
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/1348
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000311348
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GIZ 8  
ISI'CULTURES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1012 
Titre : ISI'CULTURES 
Objet : soutien au spectacle vivant et aux arts pluridisciplinaires 
Siège social : 34 avenue du Général Leclerc Résidence Stéphanie 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION ZA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1013 
Titre : ASSOCIATION ZA 
Objet : publication de textes de littérature et d'images ainsi que l'organisation d'évènements 
Siège social : 9 avenue du Sablard 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
PREMIER ACTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1017 
Titre : PREMIER ACTE 
Objet : création de spectacles amateurs 
Siège social : lieu-dit Le Bourg 87500 Le Chalard . 
Date de déclaration : le 07/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291012
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Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
COUNTRY DETENTE 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/07/2020 
N° de parution : 20200028 
N° d’annonce : 1690 
Titre : COUNTRY DETENTE 87 
Objet : apprendre et pratiquer la danse country 
Siège social : 7 route d'Oradour sur Glane 87420 Saint-Victurnien . 
Date de déclaration : le 07/07/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
ANONYME RECORDS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/07/2020 
N° de parution : 20200027 
N° d’annonce : 1444 
Titre : ANONYME RECORDS 
Objet : artistique, studio d'enregistrement, studio photo, vidéos, location matériel, label, 
production 
Siège social : 13 rue Jean-Baptiste Ruchaud 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 17/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200028/1690
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000281690
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200027/1444
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000271444


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  98/211 
 

 
GIZ 8  
POOR PRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/07/2020 
N° de parution : 20200027 
N° d’annonce : 1447 
Titre : POOR PRODUCTION 
Objet : réalisation de productions audiovisuelles, photographiques et communicationnelles 
Siège social : 6 route de la Boilerie 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Site web : https://www.poorproduction.fr (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 21/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE DE L'ASTRONOMIE ET DE L'ESPACE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1398 
L’ancien titre : ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DE L'ATMOSPHERE ET DE L'ESPACE 
devient : ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE DE L'ASTRONOMIE ET DE L'ESPACE 
Le siège social est transféré de : rue Duquesne 87000 Limoges   à : 3 rue Samuel Mises 87000 
Limoges . 
Date de déclaration : le 25/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o loisirs scientifiques et techniques 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 
GIZ 8  
DO NUTS DISTURB 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1400 
Titre : DO NUTS DISTURB 
Le siège social est transféré de : avenue de Limoges 87260 Saint-Paul   à : rue le Bourg Mairie 
87260 Saint-Hilaire-Bonneval . 
Date de déclaration : le 05/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 

https://www.poorproduction.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200027/1447
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000271447
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1398
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251398
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
DO NUTS DISTURB 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1438 
Titre : DO NUTS DISTURB 
Objet : améliorer le tissu associatif et promouvoir la musique au sein de la commune ; 
Siège social : 48, avenue de Limoges, 87260 Saint-Paul . 
Date de déclaration : le 27/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
GIZ 8  
PEUPLE DU SOLEIL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1503 
Titre : PEUPLE DU SOLEIL 
Objet : développer, encourager et soutenir l'expression artistique et culturelle et socio-
culturelle sous toutes ses formes ; poursuivre la réalisation de son but par tous les moyens et 
notamment : organisation d'actions de création, diffusion, production, conseils et promotion 
d’œuvres artistiques 
Siège social : 71 avenue Garibaldi 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 28/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
L'OEIL LINARDAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1507 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1400
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251400
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1438
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371438
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1503
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241503
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Titre : L'OEIL LINARDAIS 
Objet : regrouper les personnes s'intéressant à titre quelconque à la photographie ou à ses 
applications, répandre et développer le goût de la photographie artistique ; rechercher par 
tous les moyens à développer le goût et le sens de la photographie amateur ; faire profiter ses 
membres de ses connaissances en photographie argentique et numérique, noir et blanc 
Siège social : 9 rue du docteur Touraille 87130 Linards . 
Date de déclaration : le 04/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o photographie, cinéma (dont ciné-clubs) 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
ROGER BRILLANTINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1508 
Titre : ROGER BRILLANTINE 
Objet : animation musicale ; Groupe de musique constitué de six musiciens présentant un 
répertoire de musiques diverses allant de la musique traditionnelle à la musique rock à base 
de chansons du domaine traditionnel ; Cette formation intervient dans le cadre de 
manifestations locales et associatives ; 
Siège social : 1 rue de la Forge le Chablard ROUSSEAU Guy 87300 Blanzac . 
Date de déclaration : le 09/06/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
BELL' DANSE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1509 
Titre : BELL' DANSE 
Objet : développer la découverte et la pratique de la danse sous toutes ses formes 
Siège social : le Mas Bertrand 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 09/06/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1507
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241507
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1508
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241508
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Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
EXPLOSION SALSERA 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 13/06/2020 
N° de parution : 20200024 
N° d’annonce : 1510 
Titre : EXPLOSION SALSERA 
Le siège social est transféré  
de : avenue Saint Eloi 87110 Solignac 
à : 32 rue du got marché 87330 Mézières sur Issoire . 
Site web : www.explosionsalsera.wix.com/explosionsalsera (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 28/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION DES ARTS ET DE LA CULTURE LE DORAT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/05/2020 
N° de parution : 20200021 
N° d’annonce : 1324 
Titre : ASSOCIATION DES ARTS ET DE LA CULTURE LE DORAT 
Objet : Faire du festival annuel des arts Le Dorat l'un des meilleurs festivals présentant un 
programme dynamique, innovant et passionnant ; établir une association qui développera et 
encouragera les talents et les activités artistiques au Dorat dans un cadre amusant et agréable 
; vitrine des talents locaux, créer des liens avec d'autres communautés artistiques en France 
et à l'étranger 
Siège social : 6 rue de la Dorat 87210 87210 Le Dorat . 
Date de déclaration : le 15/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.73 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1509
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241509
http://www.explosionsalsera.wix.com/explosionsalsera
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200024/1510
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000241510
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200021/1324
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000211324
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GIZ 8 GIZ 11 
TAYARI DE LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/05/2020 
N° de parution : 20200021 
N° d’annonce : 1325 
Titre : TAYARI DE LIMOGES 
Objet : apprendre et pratiquer des chants et danses traditionnelles de Mayotte à travers des 
répétitions, des représentations en public lors de différentes occasions et des actions de 
sauvegarde de ce patrimoine folklorique via des actions ouvertes au public 
Siège social : 15 rue Lagarde 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 19/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
GIZ 8  
ELECTRO FREEDAYS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/05/2020 
N° de parution : 20200020 
N° d’annonce : 1308 
Titre : ELECTRO FREEDAYS 
Objet : enseignement d'art musicale électronique, aspect culturel et événementiel 
Siège social : 2 la Tuilerie 87210 87210 Bazeuge . 
Date de déclaration : le 05/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8 GIZ 10 
ASSOCIATION MUZIKA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/05/2020 
N° de parution : 20200019 
N° d’annonce : 636 
Titre : ASSOCIATION MUZIKA 
Objet : organisation de festival musique et environnement et des concerts promotionnels du 
festival en amont et en aval 
Siège social : 57 avenue Saint Eloi 87110 Solignac . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200021/1325
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000211325
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200020/1308
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000201308
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Date de déclaration : le 06/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
GIZ 8  
LA GROSSE COMPAGNIE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/05/2020 
N° de parution : 20200018 
N° d’annonce : 871 
Titre : LA GROSSE COMPAGNIE 
Le siège social est transféré de : rue des Filles du Calvaire 75003 Paris   à : 1 rue de la Cite la 
Comedie de Limoges 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 18/04/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8  
PASSIONS MUSIQUES EN MONTS DE CHALUS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/04/2020 
N° de parution : 20200016 
N° d’annonce : 544 
Titre : PASSIONS MUSIQUES EN MONTS DE CHALUS 
Objet : organisation, promotion, diffusion d'activités musicales, artistiques et culturelles 
Siège social : 32 avenue de François Mitterand Mairie 87230 Châlus . 
Date de déclaration : le 27/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200019/636
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000190636
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200018/871
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000180871
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200016/544
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000160544


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  104/211 
 

 
GIZ 8  
LE THÉÂTRE DE LA FRATERNITÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/04/2020 
N° de parution : 20200014 
N° d’annonce : 466 
Titre : LE THÉÂTRE DE LA FRATERNITÉ 
Objet : jouer des pièces de théâtres sur la ville de Limoges et dans tout le département de la 
Haute-Vienne 
Siège social : 4 avenue Saint Eloi 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 17/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
THE LINK 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/03/2020 
N° de parution : 20200013 
N° d’annonce : 548 
Titre : THE LINK 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y êre 
rattachées ; se faire connaître musicalement par de la publicité et des représentations 
Siège social : 23 rue du Commerce 87370 Bersac-sur-Rivalier . 
Date de déclaration : le 05/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LES AMIS DES LIVRES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/03/2020 
N° de parution : 20200013 
N° d’annonce : 552 
Titre : LES AMIS DES LIVRES 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200014/466
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000140466
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200013/548
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000130548
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Nouvel objet : cette association a pour objectif : la promotion du livre et de la lecture en milieu 
rural sur le secteur de la Haute-Vienne, Corrèze et Dordogne ; dans ce cadre elle se fixe pour 
objet le soutien à l'action culturelle de la librairie indépendante « les oiseaux livres » dans 
l'organisation : d'un salon du livrede rencontres avec des auteurs et autres professionnels du 
livre, dans le milieu scolaire principalement mais non exclusivement / et auprès de tous types 
de publics, en particulier éloignés du livre ; de résidences d'auteurs de rencontres de lecteurs 
(club lecture ; ; ; ) et de toutes activités et actions concourant à atteindre ces objectifs ;. 
Le siège social est transféré  
de : boulevard de l'Hôtel de Ville Mairie 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
à : 4 place du Marché 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 17/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
20 YEARS ASLEEP PROMOTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2071 
Titre : 20 YEARS ASLEEP PROMOTION 
Objet : promotion et production du groupe de musique Rock 20 Years Asleep 
Siège social : 11 rue Jacques Prévert 87500 Ladignac-le-Long . 
Date de déclaration : le 29/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
BANDEAU ROUGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/07/2020 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 1344 
Titre : BANDEAU ROUGE 
Objet : promouvoir les arts, favoriser toute action visant à répandre le goût de l'art sous toutes 
ses formes et d'aider les artistes y adhérant 
Siège social : Virolas 87200 Saint-Junien . 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200013/552
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000130552
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2071
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112071
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Date de déclaration : le 17/07/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
CLUB DONJON 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2074 
Titre : CLUB DONJON 
Objet : accompagnement, gestion, promotion de groupes locaux et affiliés ; achat, vente ou 
location d'équipement pour des résidences, des sessions d'enregistrement, des auditions, des 
répétitions ; gestion et vente de marchandises et de produits dérivés à l'effigie et provenant 
des groupes ; organisation de tournées des groupes sur le territoire national et international ; 
réalisation de tout outil de communication, physique ou virtuel, visant à assurer la publicité 
des opérations citées ci-dessus ; toute opération visant à conserver ou promouvoir les biens 
acquis par l'association ; réalisation de toute opération visant à contracter un contrat 
d'assurance responsabilité civile couvrant les actions précédemment évoquées auprès des 
entreprises d'assurances ; réalisation de toute opération visant à ouvrir un compte bancaire 
et à y déposer ses deniers auprès d'un établissement bancaire 
Siège social : 74 bis avenue Garibaldi 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
HORS JEU 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2076 
Titre : HORS JEU 
Le siège social est transféré de : rue Camille Desmoulins 94230 Cachan   à : 128 avenue de 
Louyat 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/1344
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000301344
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2074
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112074
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Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o promotion de l’art et des artistes 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
LES GRAINES DE COUZEIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1851 
Titre : LES GRAINES DE COUZEIX 
Objet : l'association Graines de Couzeix a pour but de piloter la création du Tiers-Lieux de 
Couzeix et de la SCIC gestionnaire dudit Tiers-Lieu De figurer dans le conseil d'administration 
de la SCIC gestionnaire du Tiers-Lieu ; Pour sa communication, la création, l'organisation et la 
diffusion d'événements, de manifestations publiques et de spectacles dans le but de 
promouvoir le projet de Tiers Lieux à Couzeix, ainsi que la création, la conception, la 
réalisation et la diffusion de toutes productions multimédias sur tous supports existants 
(internet, audio, vidéo) et à venir dans le but de promouvoir les projets de l'association ; 
Siège social : 5 rue de l Eglise 87270 Couzeix . 
Site web : https://grainesdecouzeix.fr/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 12/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.92 Ko )  
 
GIZ 8  
LYTHIUM ROCKIN ASSOCIATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1854 
Titre : LYTHIUM ROCKIN ASSOCIATION 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 11 route de Greignac 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 18/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2076
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112076
https://grainesdecouzeix.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1851
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091851
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
GIZ 8  
LOADING ZONE ASSOCIATION 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/02/2020 
N° de parution : 20200009 
N° d’annonce : 1862 
Titre : LOADING ZONE ASSOCIATION 
Le siège social est transféré de : rue Camille Buffardel 26150 Die   à : lieu-dit Biaugeas 87500 
Coussac-Bonneval . 
Date de déclaration : le 28/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8  
TRIO3X6 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1819 
Titre : TRIO3X6 
Objet : la promotion du répertoire pour guitares de la Renaissance à nos jours principalement 
via le spectacle vivant, l'enregistrement, l'édition et la pédagogie 
Siège social : 4 cours Bugeaud 87000 Limoges . 
Site web : http://trio3x6.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 21/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1854
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091854
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200009/1862
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000091862
http://trio3x6.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1819
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051819
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GIZ 8  
L’ÉTOILE DU NORD QUINZAINE DU CINÉMA NORDIQUE A SAINT-JUNIEN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1821 
Titre : L’ÉTOILE DU NORD QUINZAINE DU CINÉMA NORDIQUE A SAINT-JUNIEN 
Objet : promouvoir la culture et le cinéma scandinave 
Siège social : place Lenine Ciné-Bourse 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 28/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o photographie, cinéma (dont ciné-clubs) 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8  
À VOS TOUCHES À VOS CORDES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1824 
Titre : À VOS TOUCHES À VOS CORDES 
Objet : promouvoir la musique vivante (amateur) à travers l'organisation de divers concerts 
et autres manifestations musicales 
Siège social : 41 rue Champlain 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 22/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
AMITIÉS MUSICALES INTERNATIONALES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/01/2020 
N° de parution : 20200004 
N° d’annonce : 1916 
Titre : AMITIÉS MUSICALES INTERNATIONALES 
Objet : organisation de concerts associant des musiciens amateurs et professionnels issus de 
différents pays dont la Russie, la Biélorussie et la France ; Organisation d'un festival annuel à 
Limoges sous la forme de plusieurs concerts de musique classique associant les musiciens de 
ces différents pays ; 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1821
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051821
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1824
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051824
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Siège social : 19 rue le Sueur 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 13/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.62 Ko )  
 
GIZ 8  
METEORYTHMES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/01/2020 
N° de parution : 20200004 
N° d’annonce : 1925 
Titre : METEORYTHMES 
Le siège social est transféré de : rues LOUIS CODET 87200 Saint-Junien   à : 8 rue du Gué 
Giraud 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 21/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 5 MEDIEV  
FÊTES & MÉDIÉVALES DE NOBLAT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/12/2019 
N° de parution : 20190051 
N° d’annonce : 1715 
Titre : FÊTES & MÉDIÉVALES DE NOBLAT 
Objet : animation, spectacles, festivals, concentrations diverses, arts, traditions populaires, 
artisanat, tourisme, sports 
Siège social : 36 route du Haut Chatain 87400 La Geneytouse . 
Date de déclaration : le 06/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200004/1916
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000041916
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200004/1925
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000041925
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190051/1715
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900511715
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GIZ 8  
AGATHE EN SCÈNE - AES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/12/2019 
N° de parution : 20190050 
N° d’annonce : 1815 
Titre : AGATHE EN SCÈNE - AES 
Objet : formation, création, élaboration, organisation, sonorisation, mise en place et 
production d'oeuvres artistiques au sens larges : art scénique, art filmique, concerts, 
spectacles vivants, films, clips et documentaires ; plus généralement, toutes activités pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe 
Siège social : 18, rue Michel Chevalier, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 20/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
GIZ 8  
DIVINE SIDE PRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1606 
Titre : DIVINE SIDE PRODUCTION 
Objet : cette association a pour but l'administration et la gestion du groupe de musique 
"DIVINE SIDE" ; 
Siège social : 34, rue Mozart, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 05/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8  
LES FIGURANTS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1614 
Titre : LES FIGURANTS 
Objet : création de différentes techniques liées au théâtre et a l'espace scénique 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190050/1815
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900501815
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190049/1606
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900491606
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Siège social : 05, rue Vincent Van Gogh, 87240 Ambazac . 
Date de déclaration : le 25/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8  
CLUB ART 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1616 
Titre : CLUB ART 
Objet : apprendre à dessiner et peindre 
Siège social : 9, lieu-dit La Meneireix, 87290 Châteauponsac . 
Date de déclaration : le 04/12/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
GIZ 8  
BUENA VISTA POLAR CLUB 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2020 
N° de parution : 20200003 
N° d’annonce : 1825 
Titre : BUENA VISTA POLAR CLUB 
Objet : promotion de l'expression de la littérature policière sous toutes ses formes autour de 
créations originales, artistiques et épicuriennes, et à travers l'organisation d'évènements à 
vocation culturelle et festive 
Siège social : 14 C avenue Saint Surin 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190049/1614
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900491614
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190049/1616
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900491616
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200003/1825
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000031825


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  113/211 
 

 
GIZ 8  
LE BASTION DE L'ÂME 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2020 
N° de parution : 20200003 
N° d’annonce : 1827 
Titre : LE BASTION DE L'ÂME 
Objet : création et diffusion de spectacles de théâtre, et pouvant aussi contenir toutes formes 
artistiques, sous quelque forme que ce soit, en France ou à l'étranger ; la production et la 
réalisation de films audiovisuels ou cinématographiques de tous genres ; l'éditions d'œœuvres 
culturelles, artistiques, de toutes sortes ; l'organisation de manifestations et prise de toute 
initiative pouvant aider à la promotion de l'association et plus largement la promotion des arts 
; élaborer des projets pédagogiques ; assurer des stages de formation professionnelle ; 
Siège social : 12 boulevard de la Cité 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 17/12/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
L'ART CLÉ DE SOL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2020 
N° de parution : 20200003 
N° d’annonce : 1837 
Titre : L'ART CLÉ DE SOL 
Objet : promouvoir le rayonnement de la culture française et africaine ; favoriser la promotion 
sociale et l'expression culturelle 
Siège social : 25 avenue du Présidant René Coty 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 08/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 8  
DOUBLE ACCORD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/01/2020 
N° de parution : 20200002 
N° d’annonce : 1326 
Titre : DOUBLE ACCORD 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200003/1827
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000031827
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200003/1837
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000031837
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Objet : assurer la conception, la création, la production, la promotion et la diffusion de 
concerts-lecture animés par ses membres fondateurs 
Siège social : 18 avenue Foucaud 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 28/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
GIZ 8  
CHOEURDIALITY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/11/2019 
N° de parution : 20190048 
N° d’annonce : 1701 
Titre : CHOEURDIALITY 
Objet : cette association à vocation culturelle a pour but d'encourager le plaisir de chanter. 
Elle est aussi organisatrice de concerts 
Siège social : 41, rue Barbès, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 05/11/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
LES CHEVALIERS D'INDUSTRIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/11/2019 
N° de parution : 20190048 
N° d’annonce : 1704 
Titre : LES CHEVALIERS D'INDUSTRIE 
Objet : création et diffusion de spectacles en France où à l'étranger, alliant plusieurs formes 
du Théâtre, et pouvant aussi contenir toutes formes artistiques ; diffusion entre ses membres 
des techniques et des connaissances dans les domaines artistiques ; organisation de 
manifestations et prise de toute initiative pouvant aider à la promotion de l'association et plus 
largement la promotion des arts ; 
Siège social : 6, rue des Arenes, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 02/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200002/1326
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000021326
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Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.7 Ko )  
 
GIZ 8  
LES COURTS-CIRCUIVRES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/11/2019 
N° de parution : 20190047 
N° d’annonce : 1965 
Titre : LES COURTS-CIRCUIVRES 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes les activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 5, lieu-dit Le Breuil, 87370 Bersac-sur-Rivalier . 
Date de déclaration : le 24/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 8  
COLLECTIF SUR LE BORD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1727 
Titre : COLLECTIF SUR LE BORD 
Objet : enseignement, création, production et diffusion des arts vivants plastiques et 
graphiques ; 
Siège social : 26, rue du Docteur Raymond, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 16/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190048/1704
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900481704
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190047/1965
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900471965
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1727
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461727
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GIZ 8  
ASSO MONDAY MILLS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1728 
Titre : ASSO MONDAY MILLS 
Objet : pratique musicale/ concert 
Siège social : 7, rue Anatole France, 87110 Bosmie-l'Aiguille . 
Date de déclaration : le 17/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.4 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
BOULES QUIES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1729 
Titre : BOULES QUIES 
Objet : participation a la valorisation et la reconnaissance d'artistes français et internationaux, 
a la promotion de la musique indépendante, a travers différentes activités : Organisation 
événementielle (concert, festival, rencontres, show-case) ; Réalisation de supports de 
communication ; Location de matériel de sonorisation ; Organisation de cours de musique ; 
Siège social : 18, place de la République, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 17/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
GIZ 8  
LYRICANOVA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1734 
Titre : LYRICANOVA 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1728
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461728
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1729
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461729
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Objet : populariser la musique lyrique, aider, promouvoir, produire les artistes en concerts, 
opéras ; organiser festivals, concours, stages, conférences et expositions autour de l'art lyrique 
et populaire ; favoriser le mélange des genres culturels et musicaux ; organiser des cours de 
chant et d'art lyrique ; enregistrements audio et vidéo, émissions radiophoniques ou sur 
réseaux numériques ; 
Siège social : 39, rue de Saint Gence, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 28/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.7 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 7 
CORP'ART FRANCE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/11/2019 
N° de parution : 20190046 
N° d’annonce : 1741 
Titre : CORP'ART FRANCE 
Nouvel objet : faire valoir à travers le monde une aventure artistique et culturelle 
pluridisciplinaire et citoyenne ; développer des projets culturels et artistiques dans le respect 
des valeurs suivantes : soutien à la diversité socio-culturelle, coopération internationale, 
protection de la parole citoyenne des artistes, soutien à des projets collectifs et 
pluridisciplinaires permettant un enrichissement mutuel, valorisation de la diversité culturelle 
sur le continent africain et de sa création artistique contemporaine, protection de la rencontre 
entre les artistes et les publics, éveil à la sensibilité artistique des jeunes publics, soutien à la 
jeune création. 
Date de déclaration : le 04/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.03 Ko )  
 
GIZ 8  
SUN MUSIC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/10/2019 
N° de parution : 20190040 
N° d’annonce : 1593 
Titre : SUN MUSIC 
Objet : a pour objet l'animation et la participation à toutes manifestations culturelles et 
musicales ainsi que la promotion de groupes musicaux 
Siège social : 24, avenue de Sagnat, 87250 Bessines-sur-Gartempe . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1734
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461734
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190046/1741
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900461741
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Date de déclaration : le 13/08/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 
GIZ 8  
CINEMAGE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 05/10/2019 
N° de parution : 20190040 
N° d’annonce : 1597 
Titre : CINEMAGE 
Date de déclaration : le 12/09/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o photographie, cinéma (dont ciné-clubs) 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 8  
THE OTHERS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/08/2019 
N° de parution : 20190033 
N° d’annonce : 978 
Titre : THE OTHERS 
Objet : répéter au sein d'un groupe de musique et organiser des concerts gratuits ou non 
Siège social : le Malagnac, 87140 Compreignac . 
Date de déclaration : le 02/08/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8 ASTRO 
INTERNATIONAL SPACE STATION - FAN CLUB 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/08/2019 
N° de parution : 20190033 
N° d’annonce : 981 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190040/1593
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900401593
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190040/1597
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900401597
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190033/978
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900330978
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Titre : INTERNATIONAL SPACE STATION - FAN CLUB 
Objet : centraliser et diffuser l'information relative aux activités de l'ISS et de l'exploration 
spatiale plus généralement, en animant un site internet ; promouvoir et soutenir les 
programmes spatiaux en lien avec les radioamateurs et les écouteurs ; créer et supporter des 
projets communautaires d'intérêt général ; participer et animer des projets dans les cadres 
scolaires et extra scolaires ; 
Siège social : 27, route de la Vienne, 87200 Saint-Brice-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 31/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o réseaux internet 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.76 Ko )  
 
GIZ 8  
LA COMPAGNIE DU CHAT QUI PASSE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/07/2019 
N° de parution : 20190029 
N° d’annonce : 1564 
Titre : LA COMPAGNIE DU CHAT QUI PASSE 
Objet : création et diffusion de spectacles vivants alliant plusieurs formes des arts de la scène 
(théâtre, chant, danse, marionnettes, vidéos, photos, arts plastiques, etc) afin de promouvoir 
ces activités d'expression ; diffusion entre tous ses membres des techniques et des 
connaissances dans les domaines artistiques cités plus haut ; organisation de manifestations 
et toutes initiatives pouvant aider à la promotion de ces arts 
Siège social : 23, rue Hoche, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.74 Ko )  
 
GIZ 8  
ROUE LIBRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/07/2019 
N° de parution : 20190029 
N° d’annonce : 1566 
Titre : ROUE LIBRE 
Objet : activités relevant des arts plastiques 
Siège social : 151, rue du Chinchauvaud, , Limoges 87100 , 87100 Limoges . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190033/981
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900330981
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190029/1564
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900291564
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Date de déclaration : le 10/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.4 Ko )  
 
GIZ 8  
LA BOULANGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/07/2019 
N° de parution : 20190028 
N° d’annonce : 1600 
Titre : LA BOULANGE 
Objet : a pour objet :- la gestion d'un lieu de partage, d'art et de culture,- l'animation avec la 
participation des habitants et des associations, favorisant ainsi les rencontres, les échanges et 
les activités intergénérationnelles d'utilité ou d'évolution sociale,- ainsi que tout autre projet 
ou soutien dont la pertinence ne s'oppose pas à la recherche de nos objectifs et participant 
au développement de l'animation socio-culturelle 
Siège social : 10, rue Ledru Rollin, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 05/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.72 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
CULTURE SOLIDAIRE SANS FRONTIÈRE (CSSF) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1572 
Titre : CULTURE SOLIDAIRE SANS FRONTIÈRE (CSSF) 
Objet : promouvoir la diversité culturelle à travers la musique ; développer les projets 
artistiques et musicaux en partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux ; 
organiser les évènements et manifestations visant à récolter (collecter) les fonds dans le but 
d'aider aux financements des projets artistiques et/ou musicaux des jeunes artistes au niveau 
national et international, notamment par le biais des cachets payés aux intermittents des 
spectacles ; aider à l'achat des équipements, à la formation des artistes et à leur mobilité 
Siège social : 2, allée Véronèse, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 29/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190029/1566
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900291566
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190028/1600
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900281600
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Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.85 Ko )  
 
GIZ 8  
ATELIER D'ÉCRITURE ISHARA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1575 
Titre : ATELIER D'ÉCRITURE ISHARA 
Objet : réunion de personnes dans le cadre d'ateliers d'écriture ; organisation d'évènements 
littéraires ; organisation, promotion et diffusion d'activités culturelles diverses et variées 
Siège social : 89, rue François Perrin, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 11/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 8  
CIRQUE PLEIN D'AIR 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/06/2019 
N° de parution : 20190025 
N° d’annonce : 505 
Titre : CIRQUE PLEIN D'AIR 
Date de déclaration : le 09/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
GIZ 8  
LES ART'ISANS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1354 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1572
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271572
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1575
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271575
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Titre : LES ART'ISANS 
Objet : création d'un festival d'art sur le thème de la récup avec participation d'artistes 
sculpteurs, plasticiens, Street art, upcycling , expositions et organisation d'activités ludiques 
(brocante) 
Le surcyclage ou recyclage valorisant (en anglais, upcycling) consiste à récupérer 
des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux 
ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. Il s'agit donc d'un recyclage « par le haut ». 
Siège social : 14, route de Saint Quentin, 87520 Veyrac . 
Date de déclaration : le 29/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 8  
LA COMPAGNIE DES TROUBIDOUILLEURS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1356 
Titre : LA COMPAGNIE DES TROUBIDOUILLEURS 
Objet : compagnie théâtrale 
Siège social : 47, rue de l'Hermiterie, 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 05/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
GIZ 8  
STIFF PRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1359 
Titre : STIFF PRODUCTION 
Objet : produire le groupe Stiff ; organiser des concerts du groupe Stiff ; produire et distribuer 
des enregistrements musicaux ou tout autre œuvre du groupe Stiff ; mettre à disposition du 
groupe Stiff tout moyen susceptible de lui permettre de vivre, jouer et de se faire connaître, 
par l'achat ou la location de matériel, de consommables, de carburant, de studios de 
répétition ou d'enregistrement, d'achats de services, d'espaces publicitaires, ou tout autre 
moyen jugé nécessaire par l'association Stiff Production 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matériau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1356
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Siège social : 13, lotissement les Grillons 2, 87420 Saint-Victurnien . 
Date de déclaration : le 12/06/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o promotion de l’art et des artistes 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.82 Ko )  
 
GIZ 8  
LES ALLUMÉS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1361 
Titre : LES ALLUMÉS 
Date de déclaration : le 05/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes ; culture, pratiques d’activités artistiques, 
culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
GIZ 8  
NEBRASKA MUSIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1656 
Titre : NEBRASKA MUSIQUE 
Objet : administrer des activités musicales et culturelles ; 
Siège social : 13, rue Saint Lazare, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 21/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1359
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GIZ 8  
S.B PRODUCTION-RECORDS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1667 
Titre : S.B PRODUCTION-RECORDS 
Objet : promotion du groupe de rock Smoky Brains basé à Limoges ; plus généralement, 
réaliser, effectuer ou promouvoir toutes opérations connexes, accessoires ou favorisant la 
réalisation de son objet ci-avant 
Siège social : 28, rue Platon, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique ; culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 8  
VIE EN LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1674 
Titre : VIE EN LIMOUSIN 
Objet : promouvoir et développer la pratique de la peinture et des expressions artistiques 
associées ; cours de dessins et peintures ; manifestations autour de l'art et autres ; tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le 
développement (notamment personnes en situation de handicapes) 
Siège social : 9, Puytreillard, 87600 Vayres . 
Date de déclaration : le 23/05/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculpture, architecture 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
GIZ 8  
L'OBTURACOEUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/05/2019 
N° de parution : 20190019 
N° d’annonce : 1337 
Titre : L'OBTURACOEUR 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190021/1667
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211667
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211674
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Objet : l'association L'Obturacœur a pour objet la promotion de la culture, notamment par le 
développement de l'activité théâtrale, et en premier lieu le théâtre d'improvisation ; A cette 
fin, l'association L'Obturacœur a, notamment, vocation à : produire des spectacles culturels, y 
compris avec la participation, l'assistance ou sous l'organisation d'autres structures artistiques 
; proposer et organiser toute activité d'initiation ou de formation à la pratique du théâtre, et 
à toute autre activité culturelle, y compris en son sein et à destination de ses membres ; 
développer et entretenir des échanges locaux, nationaux et internationaux de toute nature 
avec d'autres troupes de théâtre, les pouvoirs publics, et plus largement toute personne 
physique ou morale, privée ou publique lui permettant la poursuite et le développement de 
son objet ; 
Siège social : Rez-de-Chaussée, 6, avenue de Naugeat, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 30/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété ; culture, pratiques 
d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.05 Ko )  
 
GIZ 8  
MANO.BO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1887 
Titre : MANO.BO 
Objet : permettre à de jeunes artistes amateurs de soutenir et d'accompagner la pratique 
musicale et toutes activités pouvant y être rattachées 
Siège social : 15, rue Paul Vigneras, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes ; culture, pratiques d’activités artistiques, 
culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 
GIZ 8  
WEEKEND PALACE MANAGEMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1908 
Titre : WEEKEND PALACE MANAGEMENT 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190019/1337
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900191337
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Siège social : 8, rue Isly, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 05/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8  
ASKONDI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1910 
Titre : ASKONDI 
Objet : gérer l'ensemble des activités d'un ou de plusieurs groupes de musique amateurs 
Siège social : 42, rue Jean Moulin, 87400 Royères . 
Date de déclaration : le 07/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
GIZ 8  
SIFASILA PRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/04/2019 
N° de parution : 20190014 
N° d’annonce : 1706 
Titre : SIFASILA PRODUCTION 
Objet : organiser des événements artistiques accompagner des artistes créer des spectacles 
artistiques et humains 
Siège social : 10, route des Vignes de Prunieras, 87200 Chaillac-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 02/04/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
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GIZ 8  
PICCOLO TEATRO NEXONNAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/2019 
N° de parution : 20190013 
N° d’annonce : 1845 
Titre : PICCOLO TEATRO NEXONNAIS 
Objet : permettre la création et le développement d'activités artistiques & culturelles ; 
Siège social : 2, rue Saint Ferreol, 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 12/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.44 Ko )  
 
GIZ 8  
COMPAGNIE LA FRONTERA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/2019 
N° de parution : 20190013 
N° d’annonce : 1847 
Titre : COMPAGNIE LA FRONTERA 
Objet : l'association a pour but de promouvoir la création et la recherche dans plusieurs 
domaines artistiques, de mettre en place des actions paragogiques sur la création artistique, 
de rendre accessibles les formes artistiques au plus grand nombre par un travail de médiation 
et de diffuser des créations et des évènements artistiques ; 
Siège social : 15, rue Victor Hugo, 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 12/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
GIZ 8  
LES ÉCRITS D'AOÛT EYMOUTIERS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/03/2019 
N° de parution : 20190011 
N° d’annonce : 1676 
Titre : LES ÉCRITS D'AOÛT EYMOUTIERS 
Objet : promouvoir et organiser tous événements culturels autour de l'écrit (fiction, poésie, 
document, journalisme, essais) à Eymoutiers (Haute-Vienne) , que ce soit pendant la 
manifestation "les Écrits d'août" ou durant toute l'année, notamment à travers des rencontres 
et une ou plusieurs résidences d'auteur ; 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190013/1845
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900131845
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190013/1847
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Siège social : 1, chemin des Aubépines, 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 02/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 3 AMERINDIENS 
LE CLAN DES BISONS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/03/2019 
N° de parution : 20190010 
N° d’annonce : 1760 
Titre : LE CLAN DES BISONS 
Objet : promouvoir la recherche sur l'utilisation de l'animal par l'homme, de la préhistoire à 
nos jours sur le continent nord-américain et européen, et tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement 
Siège social : 11, rue de l Eneide, 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection des animaux 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
ASSOCIATION CULTURELLE LUMIÈRES DES COMORES DE LIMOGES (A2CL) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/03/2019 
N° de parution : 20190009 
N° d’annonce : 1745 
Titre : ASSOCIATION CULTURELLE LUMIÈRES DES COMORES DE LIMOGES (A2CL) 
Objet : organiser des manifestations culturelles basées sur des chants culturels appelés 
kassuda : participer à des échanges culturels organisés par d'autres associations dans toute la 
France ; initier les enfants d'origine comorienne à la culture comorienne et à des échanges 
culturels de différents horizons ; aider les enfants de six à douze ans dans l'apprentissage des 
langues étrangères et leur porter un soutien scolaire en cas de besoin et surtout de nécessité 
; participer à des festivités culturelles ou personnelles sur invitation 
Siège social : 1, avenue du président Vincent Auriol, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 12/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190011/1676
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Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'un même pays (hors défense des droits des 
étrangers) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.86 Ko )  
 
GIZ 8  
UBRIS DEAL MANAGEMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1632 
Titre : UBRIS DEAL MANAGEMENT 
Objet : organisation des concerts du groupe UBRIS DEAL (Rock progressif à Limoges) , 
management ; 
Siège social : 12, rue Gustave Nadaud, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.44 Ko )  
 
GIZ 8  
DRÔLES DE JADIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1634 
Titre : DRÔLES DE JADIS 
Objet : développer et mettre en valeur les cultures internationales, courants artistiques 
anciens grâce à la (re) découverte des pratiques musicales et artistiques au travers du 
spectacle vivant, expositions, soirées dansantes, concerts, marchés, festivals, animations 
diverses et de tout autre événement permettant de réaliser l'objet de la dite association 
auprès de tout public 
Siège social : 3, rue de Fontaubert, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 08/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190009/1745
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GIZ 8  
LES GRANDS DÉMONTÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1635 
Titre : LES GRANDS DÉMONTÉS 
Objet : pratiquer le théâtre amateur, pour favoriser et développer le théâtre en milieu rural 
Siège social : 7, rue des Cloutiers, Grandmont, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 06/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
GIZ 8  
ARTISTES D'UN JOUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1637 
Titre : ARTISTES D'UN JOUR 
Objet : organiser en Limousin (région Nouvelle Aquitaine) des activités artistiques en direction 
des populations se vivant "déclassées": théatre, chant,... Le but étant de développer les 
potentialités de chacun, afin d'obtenir qu'un rôle sur scène se concrétise par une place dans 
la vie 
Siège social : 6, rue Guizier, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 18/02/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.66 Ko )  
 
GIZ 8  
BELLE JOURNÉE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1639 
Titre : BELLE JOURNÉE 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190008/1635
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Objet : production d'oeuvres audiovisuelles, production d'enregistrements musicaux, 
diffusion et commercialisation ponctuelles d'oeuvres audiovisuelles ou musicales, 
organisation de concerts et de festivals, promotion et gestion de carrières d'artistes, 
promotion de la culture sous toutes ses formes, dispense d'enseignements relatifs aux métiers 
de l'audiovisuel, de la musique et de la culture, acquisition et location de matériel audiovisuel, 
ventes ponctuelles d'objets promotionnels 
Siège social : 1, impasse du Buisson, Le Buisson, 87500 Ladignac le Long . 
Date de déclaration : le 29/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o audiovisuel 
o information communication 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.75 Ko )  
 
GIZ 8  
LES TÉMOINS DU FUTUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1700 
Titre : LES TÉMOINS DU FUTUR 
Objet : management d'artistes musicaux, à savoir les principales activités : éditer des oeuvres 
phonographiques, produire des oeuvres phonographiques, diffuser et commercialiser des 
oeuvres phonographiques, produire des spectacles vivants, produire du marketing à des fins 
de promotion des oeuvres et/ou spectacles, et contribuer à faire connaitre auprès du plus 
grand nombre, les artistes musicaux compositeur·trice·s et/ou interprètes 
Siège social : 8, rue Pasteur, 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 01/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.73 Ko )  
 
GIZ 8  
L'EMOJITOS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1701 
Titre : L'EMOJITOS 
Objet : gérer et promouvoir la musique du groupe, permettre au groupe de musiciens 
amateurs de l'association de se produire dans des conditions décentes et respectueuse des 
musiciens, des organisateurs de concert et du public ; Participer à la promotion des musiques 
issues de groupes actuels à tendances et orientation musicales variées 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190008/1639
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Siège social : 20, rue Clement Marot, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 03/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.63 Ko )  
 
GIZ 8 MEDIEV 
SOFIGHT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1702 
Titre : SOFIGHT 
Objet : promouvoir la culture médiévale et plus particulièrement la pratique du combat-
médiéval à tout âge ; A but culturel et sportif, l'association a pour objet de faciliter l'accès à 
cette pratique et se verra aussi attribuer la charge de fournir aux passionnés de cet univers le 
matériel leur permettant de pratiquer ; 
Siège social : 15, allée de Palalaud, 87220 Feytiat . 
Date de déclaration : le 04/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.66 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION CHORALE OUI ROCK 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1696 
Titre : ASSOCIATION CHORALE OUI ROCK 
Objet : créer du lien social à travers des pratiques de chant chorale, dans les communes 
rurales locales ; promouvoir la pratique musicale, notamment du chant choral ; transmettre 
le savoir-faire chorale par l'intermédiaire de répétitions, d'ateliers, de concerts ; mettre en 
œuvre tous les moyens propres à favoriser la culture chorale au niveau local, régional, national 
et international, selon les décisions du Conseil d'Administration 
Siège social : 5, rue Montalembert, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 31/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.76 Ko )  
 
GIZ 8  
SEEKERS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1698 
Titre : SEEKERS 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 31, rue Joan Miro, 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 03/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
GIZ 8  
GLORY ALL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1702 
Titre : GLORY ALL 
Objet : association à but culturel et artistique, production artistique et vente de ses produits 
(compact disc, musique digitale, produits dérivés) 
Siège social : 28, rue du 19 mars 1962, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 20/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1696
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031696
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1698
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031698
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1702
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031702
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GIZ 8 ? 
LES AMIS D'AMON RÂ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/01/2019 
N° de parution : 20190002 
N° d’annonce : 1628 
Titre : LES AMIS D'AMON RÂ 
Objet : réunir des personnes physiques axées sur les recherches culturelles, philosophiques, et 
sociologiques sur les enseignements anciens 
Siège social : 35, rue de Liège, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION LIMUZIK 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1760 
Titre : ASSOCIATION LIMUZIK 
Objet : promouvoir les artistes musiciens de la région Nouvelle Aquitaine ; Organiser, gérer, 
développer et promouvoir des spectacles et évènements culturels et artistiques notamment 
musicaux en France ; 
Siège social : 20, Ruffasson, 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles . 
Date de déclaration : le 12/12/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 8  
LA COMPAGNIE MEGALOCHEAP 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1761 
Titre : LA COMPAGNIE MEGALOCHEAP 
Objet : créer, produire et diffuser des spectacles vivants et de paillettes partout en France et 
à travers le monde 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190002/1628
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900021628
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1760
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511760
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Siège social : 10, La Bussière Montbrun, 87230 Dournazac . 
Date de déclaration : le 22/10/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 
GIZ 8 GIZ 11 
NOUT TOUT LÉ LA MÈM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2018 
N° de parution : 20180050 
N° d’annonce : 1804 
Titre : NOUT TOUT LÉ LA MÈM 
Objet : promouvoir la culture réunionnaise en métropole par l'organisation et 
l'accompagnement d’événements culturels et sociaux. 
Siège social : 4, Mazand, 87250 Bessines-sur-Gartempe . 
Date de déclaration : le 10/12/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o gastronomie, œnologie, confréries, gourmets 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION LA FAMILIALE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1860 
Titre : ASSOCIATION LA FAMILIALE 
Objet : participer au développement culturel sous toutes ses formes, faciliter les initiatives ; 
organisation temporaire d'évènement ou de rencontres ; participation à des actions ou 
évènements ou rencontres à travers la mise à disposition de matériel et lieux et contacts et 
compétences à d'autres associations, clubs ou groupes de particuliers 
Siège social : 1, lieu-dit Brageas, 87260 Saint-Jean-Ligoure . 
Date de déclaration : le 18/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1761
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511761
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180050/1804
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800501804
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Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 8  
ONE SHOT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1862 
Titre : ONE SHOT 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 31, rue Joan Miro, Beaune les Mines, 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 20/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 8  
SCÈNES A RIRES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1866 
Titre : SCÈNES A RIRES 
Objet : mettre en oeuvre les dispositifs artistiques permettant l'accès à la culture ; développer 
la pratique du théâtre amateur ; produire et diffuser des spectacles vivants 
Siège social : 5, allée des Bouleaux, 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 26/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1860
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491860
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1862
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491862
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1866
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491866
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GIZ 8  
SHUFFLE-VIBRATIONS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1874 
Titre : SHUFFLE-VIBRATIONS 
Nouvel objet : promouvoir et valoriser l'art des claquettes américaines en proposant des 
cours, des spectacles et des évènements. 
Siège social : 210, rue François Perrin, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 8  
OHM SELECT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/12/2018 
N° de parution : 20180048 
N° d’annonce : 1944 
L’ancien titre : RÉKURENCE devient : OHM SELECT 
Nouvel objet : -diffusion culturelle au service du patrimoine visant la mise en valeur de sites 
remarquables, bâtis, naturels, inscrits ou non, en particulier de la région nouvelle aquitaine 
par des artistes issus de la région ; -création, organisation et diffusion d'évènements culturels, 
notamment de musiques actuelles, sous forme de représentations ou de montages vidéos ; -
animations et actions de médiations auprès d'un public novice ou amateur ;. 
Siège social : 9, LE MASMARAUD, 87140 Saint-Symphorien-sur-Couze . 
Date de déclaration : le 26/11/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.86 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSO UNITED KO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2018 
N° de parution : 20180047 
N° d’annonce : 2123 
Titre : ASSO UNITED KO 
Objet : promouvoir la musique pop, rock, electro 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1874
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491874
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180048/1944
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800481944
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Siège social : lieu-dit La Pronche, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 03/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 8  
CON TUS MANOS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2018 
N° de parution : 20180047 
N° d’annonce : 2129 
Titre : CON TUS MANOS 
Objet : promouvoir l'éducation artistique et le développement de la pratique de la musique 
par la dispense de l'enseignement musical sous forme de pratiques collectives et individuelles 
; 
Siège social : 24, route de la Forge, Lajoumard, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 12/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
GIZ 8  
LIRE ET CHANTER EN BASSE-MARCHE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3169 
Titre : LIRE ET CHANTER EN BASSE-MARCHE 
Objet : Promouvoir l'activité culturelle, lecture, chansons, montage poétique...dans le nord de 
la haute-vienne 
Siège social : PEYRONNET Claude, 14, lieu-dit Pommier, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 15/10/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.5 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180047/2123
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800472123
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180047/2129
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800472129
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3169
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463169
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GIZ 8  
ROCK & GROOVE PRODUCTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3176 
Titre : ROCK & GROOVE PRODUCTION 
Objet : favoriser le développement des musiques actuelles, si besoin en recourant à la mise 
en place d'activités liées à l'élaboration, la création, la production, l'organisation, la gestion, 
le développement de spectacles vivants, de concerts et tournées à Razes (87) ou dans tout 
autre endroit choisit par l'association.organiser toutes opérations promotionnelles sur tous 
supportsla billetterie de spectacles vivants pour les représentationsà titre accessoire 
l'exploitation directe d'une licence de débit de boissons de 3 eme catégories'autoriser toutes 
opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou 
tout autre objet similaire ou connexe 
Siège social : La Thière, 11, rue des anciennes écoles, 87190 Magnac-Laval . 
Date de déclaration : le 14/11/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.97 Ko )  
 
GIZ 8  
AUX BONHEURS DES PLANCHES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3185 
Titre : AUX BONHEURS DES PLANCHES 
Objet : création et diffusion de spectacles vivants alliant plusieurs formes de théâtre, diffusion 
des techniques et des connaissances dans le domaine du théâtre et de la communication sous 
toutes ses formes, organisations de manifestations, séminaires, exercices de groupes en 
rapport à l'expression théâtrale et/ou la communication 
Siège social : 10 Aixette, 87800 Nexon . 
Date de déclaration : le 19/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3176
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463176
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3185
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463185
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GIZ 8  
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3186 
Titre : C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS 
Objet : promouvoir des événements culturels locaux et/ou régionaux et soutenir les initiatives 
culturelles alternatives initiées en Limousin ; 
Siège social : 19, rue du Capitaine Viguier, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 8  
LISTEN AND REMEMBER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/11/2018 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3190 
Titre : LISTEN AND REMEMBER 
Objet : subvenir aux frais des groupes musicaux Why Not "The sound of rock" et Bring Back 
the Blues et à la gestion 
Siège social : 18, La Côte, 87230 Dournazac . 
Date de déclaration : le 15/11/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 8  
COMPAGNIE L'OPALINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/2018 
N° de parution : 20180042 
N° d’annonce : 1523 
Titre : COMPAGNIE L'OPALINE 
Objet : création, adaptation, interprétation et diffusion de spectacles vivants, d'œuvres 
audiovisuelles et de toutes autres activités artistiques ; 
Siège social : chez M Perigord Olivier, 13, rue des Cooperateurs, 87000 Limoges . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3186
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463186
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3190
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463190
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Date de déclaration : le 03/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
GIZ 8  
UN AIR DE VIEUX SABOTS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/10/2018 
N° de parution : 20180041 
N° d’annonce : 1788 
Titre : UN AIR DE VIEUX SABOTS 
Objet : jouer, partager, collecter de la musique traditionnelle ; organiser des stages de 
musique; animer diverses manifestations en intérieur comme en extérieur 
Siège social : Résidence Hortense Teillet, 1 BIS, rue du 11 Novenbre, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 09/10/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 8  
CHORUS ANIMATIONS 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/09/2018 
N° de parution : 20180038 
N° d’annonce : 1620 
Titre : CHORUS ANIMATIONS 87 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 14, Fonsoumagne, 87440 Saint-Mathieu . 
Date de déclaration : le 14/09/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180042/1523
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800421523
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180041/1788
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800411788
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180038/1620
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800381620
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GIZ 8  
PASSION DANSE SAINT JUST LE MARTEL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1433 
Titre : PASSION DANSE SAINT JUST LE MARTEL 
Objet : favoriser l'expression artistique par la pratique de la danse moderne 
Siège social : 4, chemin du Petit Colombier, 87590 Saint-Just-le-Martel . 
Date de déclaration : le 08/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o danse 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
GIZ 8  
LA COMPAGNIE JUSTES CHIENS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/09/2018 
N° de parution : 20180036 
N° d’annonce : 1332 
Titre : LA COMPAGNIE JUSTES CHIENS 
Objet : création de spectacle vivant 
Siège social : 1, la Leuge, 87890 Jouac . 
Date de déclaration : le 29/08/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 8  
PENSOL EN CHOEUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/09/2018 
N° de parution : 20180036 
N° d’annonce : 1333 
Titre : PENSOL EN CHOEUR 
Objet : organiser des manifestations culturelles et artistiques autour de la musique, du chant, 
et toutes autres activités artistiques et/ou culturelles 
Siège social : la Vieille Maison, le Bourg, 87440 Pensol . 
Date de déclaration : le 31/08/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180037/1433
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800371433
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180036/1332
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Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 8  
FRANCIS CHIGOT ET L'ART DU VITRAIL AU XXÈME SIÈCLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/08/2018 
N° de parution : 20180033 
N° d’annonce : 1037 
Titre : FRANCIS CHIGOT ET L'ART DU VITRAIL AU XXÈME SIÈCLE 
Objet : faire connaître l'oeuvre du maître verrier François, dit Francis, Chigot par tous les 
moyens possibles : expositions, publications, films, sites internet, etc ; aider à l'inventaire et 
au classement des fonds documentaires existants sur l'oeuvre de Francis Chigot et de l'art du 
vitrail et numériser les documents dispersés en France et à l'étranger ; si besoin sauver de la 
destruction les oeuvres majeures 
Siège social : 3, place Gay-Lussac, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat . 
Date de déclaration : le 06/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 8  
LA LIGUE D'IMPROVISATION NOUVELLE-AQUITAINE - LA LINA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/08/2018 
N° de parution : 20180032 
N° d’annonce : 1335 
Titre : LA LIGUE D'IMPROVISATION NOUVELLE-AQUITAINE - LA LINA 
Objet : promotion, en région Nouvelle-Aquitaine et au-delà, de la pratique de l'improvisation 
sous toutes ses formes ; production, création et diffusion de spectacles ; éducation et 
pédagogie ; action culturelle 
Siège social : 112, route de la Gautaud, Chemin du bout du monde, 87520 Veyrac . 
Date de déclaration : le 25/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180036/1333
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800361333
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180033/1037
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GIZ 8  
PAUSE LECTURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/08/2018 
N° de parution : 20180032 
N° d’annonce : 1338 
Titre : PAUSE LECTURE 
Objet : rencontre de personnes intéressées et passionnées de lecture pour échanger et 
commenter autour d'ouvrages littéraires dans une ambiance simple ouverte à toutes et tous 
Siège social : 10, route des Bouvreuils, 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 01/08/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 8  
LES GOSIERS ENCHANTÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/08/2018 
N° de parution : 20180031 
N° d’annonce : 1512 
Titre : LES GOSIERS ENCHANTÉS 
Objet : proposer à des adolescents et des adultes du chant polyphonique pour petits et grands 
groupes ainsi que des cours individuels de chant 
Siège social : 5, rue Jean Cocteau, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 17/07/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
GIZ 8  
GROUPE 50/50 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1454 
Titre : GROUPE 50/50 
Objet : soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités pouvant y être 
rattachées 
Siège social : 6, Lieu-dit Le Masseix, , Oradour-sur-Vayres 87150 , 87150 Oradour-sur-Vayres . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180032/1338
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800321338
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180031/1512
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800311512
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Date de déclaration : le 17/07/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
GIZ 8  
FOLK GALERIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1456 
Titre : FOLK GALERIE 
Objet : offrir la possibilité aux musiciens ou chanteurs débutants ou confirmés de produire le 
fruit de leur travail en acoustique sur scène ouverte 
Siège social : MAIRIE, Place du Château, , Rochechouart 87600 , 87600 Rochechouart . 
Date de déclaration : le 17/07/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 8  
ASTRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1460 
L’ancien titre : 5,25 RESEAU D'ART CONTEMPORAIN EN LIMOUSIN devient : ASTRE 
Nouvel objet : contribuer à un développement équitable, coopératif et solidaire du secteur 
des arts plastiques et visuels en nouvelle-aquitaine, et accompagner et renforcer les objectifs 
de respect des droits culturels des personnes et de diversité culturelle ; rassembler des acteurs 
opérant dans le domaine des arts plastiques et visuels en nouvelle-aquitaine pour une mise 
en réseau de leurs compétences et savoir-faire en matière de création, de production, de 
diffusion, de médiation et de formation ; assurer la promotion et lastructuration 
professionnelle du secteur des arts plastiques et visuels en nouvelle-aquitaine ;. 
Siège social : LAC&S - LAVITRINE, 4, rue Raspail, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1454
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291454
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1456
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Domaines d’activités  : 
o arts de la rue 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.97 Ko )  
 
GIZ 8  
RADIO THÉÂTRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1463 
Titre : RADIO THÉÂTRE 
Date de déclaration : le 10/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION LIMOGES MUSIQUE ANCIENNE - ALMA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/07/2018 
N° de parution : 20180028 
N° d’annonce : 1544 
Titre : ASSOCIATION LIMOGES MUSIQUE ANCIENNE - ALMA 
Objet : action pour le développement de la musique ancienne et de la viole de gambe 
Siège social : 5, rue de la Butte, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 28/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 8  
ASSOCIATION CULTURELLE ET THÉÂTRALE DES CARS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/07/2018 
N° de parution : 20180027 
N° d’annonce : 1599 
Titre : ASSOCIATION CULTURELLE ET THÉÂTRALE DES CARS 
Objet : promouvoir et soutenir toutes activités culturelles ou artistiques 
Siège social : 26, lieu-dit Le Tuquet, 87230 Les Cars . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1460
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291460
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1463
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Date de déclaration : le 19/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
GIZ 8  
BELLAC SUR SCENE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 07/07/2018 
N° de parution : 20180027 
N° d’annonce : 1602 
Titre : BELLAC SUR SCENE 
Nouvel objet : Contribuer au développement artistique et culturel de Bellac et de la 
Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche, en portant une démocratisation 
de la culture complémentaire des actions de démocratisation culturelle. Dans ce cadre, elle 
est chargée de mettre en oeuvre, sur ce territoire et au-delà en France et à l'Etranger, des 
manifestations, opérations ou animations culturelles et artistiques, dont plus particulièrement 
l'organisation, la diffusion, la production ou la création de spectacles vivants, et notamment 
chaque année depuis 2007 le Festival National de Bellac, créé en 1954 par André Cluzeau, 
alors maire de Bellac, pour rendre hommage au répertoire dramatique de Jean Giraudoux. Le 
festival a depuis élargi ses objectifs vers la promotion d'opérations, manifestations ou 
animations culturelles pluridisciplinaires. Une des priorités de l'association est la conquête de 
nouveaux publics et la mise en place et en pratique d'opérations culturelles de sensibilisation 
en partenariat avec d'autres associations culturelles ou non, des entreprises ou tout 
organisme susceptible d'accompagner cette démarche. L'association respecte et promeut la 
liberté de conscience et lutte contre les discriminations de quelque ordre qu'elles soient. 
L'association engagera toute activité annexe susceptible de servir ses buts principaux. 
Siège social : rue Gérard Philipe, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 14/06/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o expression écrite, littérature, poésie ; culture, pratiques d’activités artistiques, 
culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.48 Ko )  
 
GIZ 8  
TRENT'A BAND 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/06/2018 
N° de parution : 20180026 
N° d’annonce : 1308 
Titre : TRENT'A BAND 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180027/1599
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800271599
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Objet : cette Association a pour but de promouvoir la musique vivante sous n'importe quelle 
forme, n'importe où et n'importe quand, dans la bonne humeur ; 
Siège social : Mairie, 12, rue du 8 Mai 1945, 87510 Nieul . 
Date de déclaration : le 20/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique ; culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 8  
GROUPE VOCAL JAVA JIVE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/06/2018 
N° de parution : 20180022 
N° d’annonce : 1703 
Titre : GROUPE VOCAL JAVA JIVE 
Objet : créer et faire vivre un groupe vocal. Promouvoir le chant. Organiser des manifestations 
culturelles et/ou artistiques 
Siège social : Mairie, 14, place de la République, 87300 Bellac . 
Date de déclaration : le 24/05/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 8  
MELODY CC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1745 
Titre : MELODY CC 
Objet : accompagner et promouvoir le groupe de musique Carré-court ; 
Siège social : 45, rue la Fayette, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 10/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180026/1308
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GIZ 8  
LES AMIES ET AMIS DES CASSE-RÔLES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1746 
Titre : LES AMIES ET AMIS DES CASSE-RÔLES 
Objet : aider et soutenir le collectif "Casse-rôles" dans ses actions de diffusion des idées, de la 
culture et des analyses féministes et libertaires ; l'association se réserve le droit de diffuser 
des productions culturelles en prix libre et d'encaisser les éventuels revenus correspondants 
sans s'inscrire pour autant dans une exploitation de type commercial 
Siège social : 54, avenue de la Révolution, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 13/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o clubs de réflexion 
o clubs, cercles de réflexion 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.73 Ko )  
 
GIZ 8  
GÉNÉRATION MUSIQUE PRODUCTIONS (GM PRODUCTIONS) 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1750 
Titre : GÉNÉRATION MUSIQUE PRODUCTIONS (GM PRODUCTIONS) 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1482, parue au Journal officiel n° 14, du 7 avril 2018 
Objet : promotion et découverte d'artistes locaux pour faire connaître la diversité de la 
musique à l'ensemble des générations et particulièrement au service de la variété française, 
en collaboration avec les comités des fêtes ou les associations qui souhaitent divertir et 
animer leur public avec des spectacles 
Siège social : 40, rue Marx Dormoy, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 8  
LIMOUZIRK 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/04/2018 
N° de parution : 20180015 
N° d’annonce : 1674 
Titre : LIMOUZIRK 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180016/1746
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800161746
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Objet : créer, développer, promouvoir les arts vivants et en particulier les arts du cirque dans 
un but social et culturel 
Siège social : Mairie, place du 14 juillet, 87500 Ladignac-le-Long . 
Date de déclaration : le 04/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de variété 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8  
COMPAGNIE ALIXM 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/04/2018 
N° de parution : 20180015 
N° d’annonce : 1677 
L’ancien titre : COMPAGNIE ALIXEM devient : COMPAGNIE ALIXM 
Date de déclaration : le 02/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.49 Ko )  
 
GIZ 8  
GÉNÉRATION MUSIQUE PRODUCTIONS (GM PRODUCTIONS) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1482 
Titre : GÉNÉRATION MUSIQUE PRODUCTIONS (GM PRODUCTIONS) 
Objet : promotion et découverte d'artistes locaux pour faire connaître la diversité de la 
musique à l'ensemble des générations et particulièrement au service de la variété française, 
en collaboration avec les comités des fêtes ou les associations qui souhaitent divertir et 
animer leur public avec des spectacles 
Siège social : 40, rue Max Dormoy, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.7 Ko )  
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GIZ 8  
TALVERMO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1483 
Titre : TALVERMO 
Objet : création, réalisation et organisations de manifestations et d'évènements musicaux en 
France 
Siège social : allée du Cantou, 87220 Feytiat . 
Date de déclaration : le 06/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o chant choral, musique 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.45 Ko )  
 
 

GISEMENT 9 
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NEDDOIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/12/2020 
N° de parution : 20200049 
N° d’annonce : 1756 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NEDDOIS 
Le siège social est transféré  
de : 87120 Nedde 
à : lieu-dit L'Ombre 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 06/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o conduite d’activités économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GÉNÉRATION 3 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1526 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GÉNÉRATION 3 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1483
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141483
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200049/1756
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000491756
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Objet : mettre à la disposition des membres des salariés liés à l'association par un contrat de 
travail conformé ment aux articles L 1253-1 et suivant du code du travail 
Siège social : route de Toulouse Centre Commercial Carrefour de Boisseuil 87220 Boisseuil . 
Date de déclaration : le 21/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 9 GIZ 7 
BBL FAMILY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/10/2020 
N° de parution : 20200044 
N° d’annonce : 1529 
Titre : BBL FAMILY 
Objet : accompagner les habitants de Beaubreuil vers une démarche d'insertion socio-
professionnelle et culturelle à travers d'activités favorisant le lien social 
Siège social : 48 rue Rhin et Danube 87280 Limoges . 
Date de déclaration : le 20/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense et d'animation de quartier, association locale ou 
municipale 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 9  
LE CERCLE VERT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/10/2020 
N° de parution : 20200040 
N° d’annonce : 1701 
Titre : LE CERCLE VERT 
Objet : création et développement d'une activité d'insertion par l'activité économique ; 
Accueillir, embaucher, encadrer et accompagner des personnes sans emploi en difficulté 
d'insertion sociale et professionnelle pour lever leurs freins à l'emploi ; Développer une ou 
plusieurs activités d'utilité sociale pour dynamiser un territoire rural en créant de l'emploi, de 
la richesse, de la solidarité et de la citoyenneté, avec un partenariat entre différents acteurs 
pour assurer la pérennité de l'association ; 
Siège social : 1 B route de Quinsac 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200044/1526
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000441526
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Date de déclaration : le 15/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 9  
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAVAIL OCCASIONNEL SERVICE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/09/2020 
N° de parution : 20200037 
N° d’annonce : 1474 
Titre : ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAVAIL OCCASIONNEL SERVICE 
Le siège social est transféré  
de : rue Rhin et Danube 87280 Limoges 
à : 7 rue Joseph Cugnot 87280 Limoges . 
Site web : http://www.association-atos.fr (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 02/09/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements de chômeurs, aide aux chômeurs 
o interventions sociales 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 9 GIZ 7 
ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE L'INCUBATEUR ESS&IS DE LA HAUTE-VIENNE "LIESS" 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/08/2020 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1351 
Titre : ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE L'INCUBATEUR ESS&IS DE LA HAUTE-VIENNE 
"LIESS" 
Objet : préfigurer l'incubateur d'économie sociale et solidaire et d'innovation sociale de la 
Haute-Vienne 
Siège social : 16 place Jourdan 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 22/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o représentation d’intérêts économiques sectoriels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200040/1701
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000401701
http://www.association-atos.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200037/1474
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GIZ 9 GIZ 5 ??  
ASSOCIATION LES TISSERANDS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/03/2020 
N° de parution : 20200012 
N° d’annonce : 995 
Titre : ASSOCIATION LES TISSERANDS 
Objet : contribuer à l'intégration professionnelle et environnementale des personnes 
réfugiées et des personnes en situation de vulnérabilité ; redonner vie à leur projet 
professionnel, par le déploiement de parcours d'accompagnement renforcés (valeur travail, 
mobilité, promotion de la santé, promotion de la citoyenneté, de l'accès au logement et des 
valeurs républicaines) pour et vers l'emploi, la formation et la création d'activité ; autour d'une 
démarche, proactive, participative et de co-construction avec les personnes, les entreprises 
et les partenaires qui œuvrent sur ces champs et en mobilisant les leviers positifs d'inclusion 
Siège social : 6 rue Léonard Limosin 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 21/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o défense des droits des personnes étrangères ou immigrées, de personnes 
réfugiées 
o défense de droits fondamentaux, activités civiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.89 Ko )  
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VAL D'ISSOIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/12/2019 
N° de parution : 20190049 
N° d’annonce : 1604 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VAL D'ISSOIRE 
Objet : a pour objet exclusif la mise à disposition de ses membres, d'un ou plusieurs salariés, 
liés à ce Groupement par un contrat de travail.Le Groupement d'Employeurs est constitué 
dans le champ professionnel de la Convention Collective des Entreprises Agricoles de 
Polyculture, Elevage, Viticulture, Horticulture et Pépinières de la Charente 
Siège social : Chez M. Aurélien PROPIN, 1, lieu-dit Les Ages, 87330 Val d'Issoire (Mézières sur 
Issoire) . 
Date de déclaration : le 26/11/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.73 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200012/995
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GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS L'AVENIR DE L'ÉLEVAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/11/2019 
N° de parution : 20190048 
N° d’annonce : 1702 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS L'AVENIR DE L'ÉLEVAGE 
Objet : mise à disposition de ses membres d'un ou plusieurs salariés 
Siège social : lieu-dit Les Ages, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance . 
Date de déclaration : le 28/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 9 
CLICSOUS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/10/2019 
N° de parution : 20190041 
N° d’annonce : 1765 
Titre : CLICSOUS 
Objet : constituer une Cagnotte permettant d'attribuer des prêts d'honneur à taux zéro 
destinés à faciliter l'accès à l'emploi et à la création d’emploi - collecter des fonds dédiés au 
financement de l'accompagnement des créateurs d'activité et d'entreprises - agir en faveur 
de la création d'activités en rapport avec des besoins non satisfaits - assurer un 
accompagnement des demandeurs d'emplois, des porteurs de projet en lien avec d'autres 
partenaires ; 
Siège social : 9, rue du Lavoir, 87700 Beynac . 
Date de déclaration : le 02/10/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o aide à la création d’activités économiques individuelles 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.74 Ko )  
 
GIZ 9 GIZ 5  
LA BATAILLE DU FER ET DU TISSU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/09/2019 
N° de parution : 20190037 
N° d’annonce : 1788 
Titre : LA BATAILLE DU FER ET DU TISSU 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190048/1702
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900481702
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190041/1765
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900411765
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Objet : créer une blanchisserie favorisant l'insertion des plus fragiles et des jeunes, créer une 
boutique solidaire et créer une école pour apprendre les métiers de la blanchisserie avec des 
professionnels 
Siège social : 27, boulevard Gambetta, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 03/09/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 9 
Fonds de dotation 
FONDS DE DOTATION -APSAH ( FDAPSAH ) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/08/2019 
N° de parution : 20190033 
N° d’annonce : 1208 
Titre : FONDS DE DOTATION -APSAH ( FDAPSAH ) 
Objet : favoriser le développement d'espaces d’accueil et de vie en faveur de toutes 
personnes en situation de handicap dans le but de participer à leur inclusion ; financer et 
réaliser une ou plusieurs missions d'intérêt général en faveur de personnes aveugles, de 
déficients visuels et toutes personnes handicapées par la constitution et la gestion d'un 
patrimoine et l'animation d'actions dans ses domaines d'intervention 
Siège social : 17, route de Rignac, 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 19/07/2019 
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée 
Domaines d’activités  : 
o services et établissements médico-sociaux 
o aide sociale aux personnes en situation de handicap 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 420.88 Ko )  
 
GIZ 9  
GROUPEMENT D'ENTRAIDE MUTUELLE (GEM) INSERTION PROFESSIONNELLE ET LOGEMENT 
(IPL) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1346 
Titre : GROUPEMENT D'ENTRAIDE MUTUELLE (GEM) INSERTION PROFESSIONNELLE ET 
LOGEMENT (IPL) 
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Objet : rompre l'isolement et favoriser l'entraide des personnes souffrant de troubles 
psychiques stabilisés ; l'association est un outil d'insertion dans la cité et permet à ses 
adhérents de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie ; permettre de créer un 
espace de rencontres et susciter un réseau de relations et d'informations de nature à 
renforcer l'esprit de solidarité et d'entraide ; l'association a pour objet spécifique "l'insertion 
professionnelle" et "l'aide au logement" au travers de la réalisation d'ateliers et d'activités en 
partenariat avec les acteurs des champs d'interventions visés 
Siège social : 4, rue du 71ème Mobiles, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 19/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.94 Ko )  
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DÉPARTEMENTAL INTER ASSOCIATIF (GEDIA) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1351 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DÉPARTEMENTAL INTER ASSOCIATIF (GEDIA) 
Objet : mettre à disposition des membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un 
contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 
modifiée ; proposer aux adhérents une aide ou un conseil en matière d'emploi ou de gestion 
des ressources humaines 
Siège social : 9, rue Ambroise Paré, 87350 Panazol . 
Date de déclaration : le 04/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 9 GE 
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS "ELEVAGE LIVA" 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1671 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS "ELEVAGE LIVA" 
Objet : mettre à disposition des salariés 
Siège social : lieu-dit le Mas, 87200 Saint-Junien . 
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Date de déclaration : le 16/05/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.43 Ko )  
 
GIZ 9 GIZ 11  
ALLIANCE DES EXPERTS MAURITANIENS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MAURI-
EXPERTS COOPÉRATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1896 
Titre : ALLIANCE DES EXPERTS MAURITANIENS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 
MAURI-EXPERTS COOPÉRATION 
Objet : favoriser et assurer la formation professionnelle continue et l'évaluation des pratiques 
professionnelles des cadres, des élus, des étudiants et plus généralement la 
professionnalisation de l'ensemble des acteurs territoriaux 
Siège social : 39 E, rue Camille Guérin, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 27/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o aide à la création d’activités économiques individuelles 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
GIZ 9  
INITIATIVE EMPLOI HANDICAP 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1911 
Titre : INITIATIVE EMPLOI HANDICAP 
Objet : aider à la création, au soutien et au développement de structures permettant de 
développer l'intégration professionnelle et sociale de personnes atteintes de handicaps 
physiques et/ou mentaux ainsi que la mixité professionnelle 
Siège social : 11, rue Chanteclerc, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
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Domaines d’activités  : 
o établissements, services pour personnes handicapées (y compris les C.A.T) 
o services et établissements médico-sociaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 9 
L'OSEILLE CITOYENNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/03/2019 
N° de parution : 20190012 
N° d’annonce : 1786 
Titre : L'OSEILLE CITOYENNE 
Objet : constituer une cagnotte permettant d'attribuer des prêts d'honneur à taux zéro 
destinés à faciliter l'accès à l'emploi et à la création d’emplois ; collecter des fonds dédiés au 
financement de l'accompagnement des créateurs d'activité et d’entreprises ; agir en faveur 
de la création d'activités en rapport avec des besoins non satisfaits ; assurer un 
accompagnement des demandeurs d'emplois, des porteurs de projet en lien avec d'autres 
partenaires 
Siège social : 130, route de Pressaleix, 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 20/03/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o secours financiers et autres services aux personnes en difficulté 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
o aide à la création d’activités économiques individuelles 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.75 Ko )  
 
GIZ 9  
DESTINATION RH 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 23/02/2019 
N° de parution : 20190008 
N° d’annonce : 1641 
L’ancien titre : COLLOQUE RH ISFOGEP devient : DESTINATION RH 
Nouvel objet : proposer des actions, expérimentations visant l'acquisition, l'échange de 
compétences en ressources humaines dans l'optique de faciliter l'insertion professionnelle 
des différentes parties prenantes. 
Siège social : 43, rue Sainte Anne, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 04/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
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Domaines d’activités  : 
o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.6 Ko )  
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE PLUMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1694 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE PLUMENT 
Objet : conformément à la loi du 25 juillet 1985, ce Groupement d'Employeurs a pour objet 
exclusif : la mise à disposition de ses membres, d'un ou plusieurs salariés, liés à ce Groupement 
par un contrat de travail ; - le groupement ne peut effectuer d'opération à but lucratif ; - le 
groupement d'employeurs est constitué dans le champ professionnel de la Convention 
Collective suivante : Convention Collective des Exploitations Agricoles de polyculture, élevage, 
cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers, arboriculture et CUMA de 
la Haute-Vienne du 18 février 1965 étendue par arrêté du 5 novembre 1965 (JO du 17 
décembre 1965) ; Précision étant ici faite que : - la SCEA de Plument relève de la Convention 
Collective des Exploitations Agricoles de polyculture, élevage, cultures spécialisées, 
entreprises de travaux agricoles et forestiers, arboriculture et CUMA de la Haute-Vienne du 
18 février 1965 étendue par arrêté du 5 novembre 1965 (JO du 17 décembre 1965) ; la SCEA 
DE PLUMENT relève de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture, 
élevages, cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers arboriculture et 
CUMA de la Haute-Vienne du 18 février 1965 étendue par arrêté du 5 novembre 1965 (JO du 
17 décembre 1965) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN COUFFIGNAL 
relève quant à lui de la Convention Collective des Exploitations Agricoles de polyculture, 
&levage, cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers, arboriculture  et 
CUMA de la Haute-Vienne du 8 février 1965 étendue par arrêté du 5 novembre 1965 (JO du 
17 décembre 1965) 
Siège social : chez PLUMENT, 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac . 
Date de déclaration : le 31/01/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.57 Ko )  
 
GIZ 9 
AJIS 87 (ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1695 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190008/1641
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900081641
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190007/1694
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900071694


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  161/211 
 

 
Titre : AJIS 87 (ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES) 
Objet : embauche de personnes à la recherche d'un emploi et en difficulté, avec comme 
support la création et le développement d'activités économiques fondées principalement sur 
des travaux de maçonnerie, peinture, carrelage, petit bricolage, entretien, préparation et 
nettoyage de chantiers ; accompagnement professionnel et social de ces personnes par la 
mise en place d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et l'acquisition 
d'une qualification ; participation aux dispositifs et actions du territoire concourant à 
l'insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté, au développement de l’insertion 
par l’activité économique et du secteur de l'économie sociale et solidaire, à la création et au 
soutien de l'emploi ; dans ce cadre, et plus généralement, pourront être menées toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension 
ou son développement et tous les autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de 
son objet social 
Siège social : 3, rue Albert Calmette, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 07/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o entreprises d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartier 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.28 Ko )  
 
GIZ 9 PSY 
COLLÈGE NOUVELLE AQUITAINE ET LIMOUSIN DE FORMATION ANALYTIQUE AU 
PSYCHODRAME 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2018 
N° de parution : 20180047 
N° d’annonce : 2127 
Titre : COLLÈGE NOUVELLE AQUITAINE ET LIMOUSIN DE FORMATION ANALYTIQUE AU 
PSYCHODRAME 
Objet : formation et habilitation psychanalytiques à devenir psychodramatique ; toutes 
publications relatives à cet objet ; toute action qui se donne pour moyen principal ou 
accessoire le psychodrame psychanalytique ; le psychodrame psychanalytique constitutif de 
l'objet de cette association est exclusivement le Psychodrame Psychanalytique Individuel en 
Groupe inventé et théorisé par le psychanalyste et psychodramatiste Gabriel Balbo, fondateur 
du Collège de Formation Analytique au Psychodrame (CFAP) et fondateur de la Libre 
Association Freudienne (LAF) 
Siège social : 34, rue Vénassier, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o hôpitaux psychiatriques, soins ambulatoires en santé mentale 
o santé 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.89 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031695
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180047/2127
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800472127
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GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LDH 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/09/2018 
N° de parution : 20180039 
N° d’annonce : 1720 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LDH 
Objet : mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés 
Siège social : 3, La Bellemenie, 87310 Saint-Auvent . 
Date de déclaration : le 27/09/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 9 GE  
GEIQ AGRI LIMOUSIN PÉRIGORD : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA 
QUALIFICATION AGRI LIMOUSIN PÉRIGORD 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 23/06/2018 
N° de parution : 20180025 
N° d’annonce : 1470 
L’ancien titre : GEIQ AGRI-QUALIF LIMOUSIN : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR 
L'INSERTION ET LA QUALIFICATION AGRI-QUALIF LIMOUSIN devient : GEIQ AGRI LIMOUSIN 
PÉRIGORD : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION AGRI 
LIMOUSIN PÉRIGORD 
Siège social : 1, impasse Sainte Claire, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 9 GE 
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HCR RECRUTEMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/06/2018 
N° de parution : 20180022 
N° d’annonce : 1708 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HCR RECRUTEMENT 
Objet : mise à disposition de ses membres d'un ou de plusieurs salariés ; proposer à ses 
adhérents une aide ou un conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines 
Siège social : 1, cours Gay-Lussac, 87000 Limoges . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180039/1720
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800391720
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180025/1470
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800251470
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Date de déclaration : le 24/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )  
 
GIZ 9 
PRISME - LIMOUSIN - CENTRE DE RESSOURCES EMPLOI ET FORMATION - CITÉ DES MÉTIERS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/05/2018 
N° de parution : 20180018 
N° d’annonce : 1247 
Titre : PRISME - LIMOUSIN - CENTRE DE RESSOURCES EMPLOI ET FORMATION - CITÉ DES 
MÉTIERS 
Objet : faciliter les coopérations entre les acteurs dans le champ de l'orientation, de la 
formation, de l'insertion et de l'emploi, mais aussi en appui des programmes européens ; 
apporter son appui à l'animation et la coordination des politiques publiques intégrant 
également la gestion de projets en direction des relais et des acteurs divers de la formation et 
de l'emploi mais aussi du grand public au travers de la Cité des Métiers 
Siège social : 13, cours Jourdan, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 23/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o Comité, défense d'un emploi 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.78 Ko )  
 
GIZ 9 GIZ 5 ?  
LES INSOLITES NOUVELLE AQUITAINE 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1751 
Titre : LES INSOLITES NOUVELLE AQUITAINE 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1498, parue au Journal officiel n° 14, du 7 avril 2018 
Objet : l'insertion des professionnels des métiers d'art dans le tissu culturel, social et 
économique, pour un développement, une meilleure identification et une reconnaissance de 
leurs pratiques ; 
Siège social : Vignolas, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 16/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180022/1708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800221708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180018/1247
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800181247
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/14/1498/2018-04-07
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Domaines d’activités  : 
o entreprises d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartier 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
GIZ 9 GE  
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT OUEN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1479 
Titre : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT OUEN 
Objet : mise à disposition des membres, d'un ou plusieurs salariés, liés au groupement par un 
contrat de travail 
Siège social : La Petite Grange, 87300 Saint-Ouen-sur-Gartempe . 
Date de déclaration : le 04/04/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o groupement d'employeurs 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
 

GISEMENT 10 
 
GIZ 10  
ESPOI'ART 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/02/2021 
N° de parution : 20210006 
N° d’annonce : 1773 
Titre : ESPOI'ART 
Objet : l'association « ESPOI'ART », fondée en 2020, a pour objet la protection et la 
restauration de l'environnement, dans une perspective humaniste d'une société supportable 
et désirable pour les générations présentes et futures 
Siège social : 69 B rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 23/01/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180016/1751
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800161751
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1479
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141479
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Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 140.26 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 7  
NOS DEMAINS SUR TERRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2133 
Titre : NOS DEMAINS SUR TERRE 
Objet : promouvoir le développement de modes de vie alternatifs et durables ; 
Siège social : lieu-dit la Cote 87400 Sauviat-sur-Vige . 
Date de déclaration : le 12/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10  
L'AUBRAIE - POUR UNE FORÊT VIVANTE EN LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2139 
Titre : L'AUBRAIE - POUR UNE FORÊT VIVANTE EN LIMOUSIN 
Objet : gestion équilibrée et durable des activités humaines, des ressources naturelles et des 
paysages au bénéfice des populations présentes et des générations futures ; les actions sont 
notamment de : encourager une gestion forestière à l'évolution des écosystèmes et de la 
biodiversité ainsi que des pratiques d'agriculture durable ; assurer la protection des espaces 
par l'acquisition, la location, la mise à disposition, la gestion durable, etc, des parcelles 
forestières ou agricoles à grande valeur écologique ; encourager et soutenir les propriétaires 
et les exploitants qui souhaitent s'engager dans une gestion pérenne de la forêt et des 
pratiques d'agriculture durable ; valoriser et relier les espaces à forte valeur écologique en 
favorisant des trames vertes et des corridors de biodiversité ; soutenir la création d'activités 
économiques et sociales et notamment promouvoir les produits locaux en cohérence avec 
l'objet de l'association ; participer à des actions d'information, de sensibilisation et 
d'éducation auprès du public et notamment des jeunes générations ; la mission et les principes 
d'action de l'association sont définis dans une Charte de l'Association ; un règlement intérieur 
de l'association définit les modalités de mise en œuvre de l'objet tel que défini dans l'article 2 
Siège social : Mairie 87460 Cheissoux . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210006/1773
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100061773
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2133
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472133
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Date de déclaration : le 23/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10  
ZONES RURALES A DEFENDRE A LA CROISIERE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/08/2020 
N° de parution : 20200034 
N° d’annonce : 1232 
L’ancien titre : ZONES A DEFENDRE A LA CROISIERE devient : ZONES RURALES A DEFENDRE A 
LA CROISIERE 
Nouvel objet : En appuyant son action sur les dispositions de la Charte de l'environnement de 
2005, adossée à la Constitution, les dispositions du code de l'environnement, du code rural et 
de la pêche maritime et du code de l'urbanisme, cette association a pour objet :  
-de défendre le caractère rural, l'agriculture, l'environnement, la biodiversité, la ressource en 
eau des zones potentiellement menacées par le Parc d'Activités de la Croisière et ses 
extensions éventuelles. Ces zones sont situées sur la commune de St Maurice la Souterraine 
(Creuse) et sur la commune de St Amand Magnazeix (Haute-Vienne)- d'informer, conseiller, 
aider, porter assistance, organiser, rassurer, alerter, défendre les propriétaires, exploitants 
agricoles et riverains menacés dans leur propriété, activités ou cadre de vie par le Parc 
d'Activité de la Croisière, qu'ils soient ou non membres de l'association- l'association peut 
aider ou porter tout projet ayant pour but. 
Siège social : 26 Le Chézeau DUBOIS Christophe 87290 Saint-Amand-Magnazeix . 
Date de déclaration : le 12/08/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 ) 
 
GIZ 10 GIZ 7 GIZ 5 
DÉCROCHEZ-MOI ÇA ! 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1018 
Titre : DÉCROCHEZ-MOI ÇA ! 
Objet : concourir au développement durable dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, 
organiser des événements et manifestations relatives à l'économie circulaire, l'éco-
citoyenneté et la valorisation l'artisanat local  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2139
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472139
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200034/1232
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000341232
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Siège social : 6 avenue Lucien Faure 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 07/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10 GIZ 7  
ÉNERGIE, SOLIDARITÉ, CULTURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1019 
Titre : ÉNERGIE, SOLIDARITÉ, CULTURE 
Objet : protection de l'environnement et des paysages entre Vienne et Combade ; son action 
s'étend à l'ensemble des communes Eymoutiers, Domps, Chamberet ; encourager le 
développement d'énergies renouvelables "citoyennes", c'est à dire qui soient coadministrés 
par les habitants, propriétaires, associations, enregistrés dans les communes concernées et 
tous projets de solidarité sur ce territoire 
Siège social : 1 lieu-dit Petit Bouchet 87120 Domps . 
Date de déclaration : le 08/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10  
L'ASSOCIATION D'INFORMATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR L'ENVIRONNEMENT (L'AIGLE) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/07/2020 
N° de parution : 20200029 
N° d’annonce : 1021 
L’ancien titre : L'ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR L'ENVIRONNEMENT (L'AIGLE)  
devient : L'ASSOCIATION D'INFORMATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR L'ENVIRONNEMENT 
(L'AIGLE) 
Siège social : 9 rue de l'Alivent 87270 Chaptelat . 
Date de déclaration : le 06/07/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1019
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291019
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Domaines d’activités  : 
o protection de sites naturels 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10 GIZ 5  
LE PLASTI-LIEU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/06/2020 
N° de parution : 20200026 
N° d’annonce : 1694 
Titre : LE PLASTI-LIEU 
Objet : sensibiliser aux méfaits de l'utilisation du plastique à usage unique, promouvoir le 
recyclage du plastique à petite échelle, favoriser la solidarité sociale et les liens 
intergénérationnels, créer des objets à partir de déchets plastiques 
Siège social : 18 rue de Bellac 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 15/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10 GIZ 7  
COLLECTIF MARCEAU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/06/2020 
N° de parution : 20200023 
N° d’annonce : 1210 
Titre : COLLECTIF MARCEAU 
Objet : informer et conduire des initiatives riveraines et citoyennes sur les transformations 
urbaines du quartier Carnot-Marceau à Limoges ; Affirmer le quartier comme lieu de vie des 
habitants, comme cadre de leurs activités, pour tous les projets urbains proposés ; Défendre 
et valoriser le patrimoine historique et architectural du quartier ; Contribuer à tracer les lignes 
d'un futur écoquartier à forte qualité environnementale ; Développer les liens des habitants à 
la vie de leur quartier, favoriser les rapports de solidarité entre les générations, les groupes et 
les fonctions, faire acte de civisme républicain et de responsabilité sociale en appelant à la 
mise en commun des ressources de tous ordres émanant des habitants eux-mêmes, Se donner 
la possibilité de proposer toutes activités connexes ou complémentaires, qu'elles soient socio-
économiques ou culturelles ; 
Siège social : 46 rue Hoche Cassiopée 87100 Limoges . 
Site web : http://collectif-marceau.over-blog.com/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 21/05/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200029/1021
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000291021
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200026/1694
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000261694
http://collectif-marceau.over-blog.com/
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Domaines d’activités  : 
o défense et amélioration du cadre de vie 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10  
AUX ARBRES DÉCHAINÉS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/05/2020 
N° de parution : 20200020 
N° d’annonce : 1310 
Titre : AUX ARBRES DÉCHAINÉS 
Objet : sauvegarder du patrimoine forestier, géré dans le respect des écosystèmes et de la 
biodiversité ; acquisitions citoyennes de terrains ; constitution de refuges animaliers ; 
information et sensibilisation auprès des citoyens 
Siège social : 1 La Royère 87600 Rochechouart . 
Date de déclaration : le 13/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o défense et amélioration du cadre de vie 
o Environnement, cadre de vie 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10  
TERRA NOSTRA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/04/2020 
N° de parution : 20200017 
N° d’annonce : 720 
Titre : TERRA NOSTRA 
Objet : promouvoir les modes de vie en village respectueux du vivant : femmes, hommes et 
environnement ; d'une part, il s'agit de soutenir les techniques appropriées rendant possible 
l'autosuffisance alimentaire, énergétique et hydrique ; d'autre part, il s'agit de favoriser les 
relations économiques, sociales et culturelles locales ; d'une façon générale, tous les moyens 
susceptibles de faciliter la réalisation ou le développement de l'objet défini plus haut 
Siège social : 28 Le Poulier 87150 Saint-Bazile . 
Date de déclaration : le 23/04/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o défense et amélioration du cadre de vie 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200023/1210
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000231210
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200020/1310
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000201310
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200017/720
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000170720
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GIZ 10 GIZ 7 
LE FEU AU LAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/04/2020 
N° de parution : 20200016 
N° d’annonce : 546 
Titre : LE FEU AU LAC 
Objet : cette association a pour objet/but la sauvegarde environnementale paysagère du lac 
de Saint Pardoux (Haute vienne) , considéré comme un bien collectif ; Elle se donne pour 
vocation de porter la parole des habitants et des usagers ; 
Siège social : 5 rue de l'Ancien Chateau Mairie Déléguée de Saint Pardoux Saint Pardoux 87140 
Roussac . 
Date de déclaration : le 11/03/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense, de sauvegarde 
o Environnement, cadre de vie 
o protection de sites naturels 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 4 JARDINS  
LE POTAGER DES TROIS RIVIÈRES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2070 
Titre : LE POTAGER DES TROIS RIVIÈRES 
Objet : favoriser la (re)mise en culture et la valorisation de la terre en jardins nourriciers, 
solidaires et responsables vis-à-vis de la nature ; contribuer à soutenir l'autoproduction 
alimentaire à l'échelle locale ; mettre en œuvre toutes activités de nature à mettre en valeur 
les produits de ces jardins ; favoriser l'échange, l'entraide et la mutualisation de biens, de 
connaissances et de ressources disponibles localement autour de ces activités ;  
promouvoir l'agroécologie, la permaculture et les approches culturales assimilées ainsi 
qu'accompagner la revalorisation écologique des jardins 
Siège social : 24 le Bourg 87400 Saint-Denis-des-Murs . 
Date de déclaration : le 28/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200016/546
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000160546
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2070
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112070
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GIZ 10 GIZ 4  
CONSO...MAIS AUTREMENT 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1578 
Titre : CONSO...MAIS AUTREMENT 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1360, parue au Journal officiel n° 24, du 15 juin 2019 
Nouvel objet : association de type locavore dont le principe est d'utiliser au maximum les 
ressources situées dans un rayon de 200 kms ; l'association a pour but de promouvoir une 
consommation locale, écologique et économique dans les domaines de l'habitat, l'alimentaire, 
et le matériel ; l'association s'adresse à un public d'écocitoyens comprenant des particuliers, 
des associations et des entreprises locales mutualisant leurs matériels, compétences et 
services ; l'association favorise l'emploi et le réemploi des ressources régionales ; l'objectif est 
de créer de futures antennes locales et partenariats pour définir leur réseau ; l'association 
comprend un service de restauration associative. 
Date de déclaration : le 06/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o mouvements de consommateurs 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.06 Ko )  
CONSO...MAIS AUTREMENT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/06/2019 
N° de parution : 20190024 
N° d’annonce : 1360 
Titre : CONSO...MAIS AUTREMENT 
Nouvel objet : association de type locavore dont le principe est d'utiliser au maximum les 
ressources situées dans un rayon de 200 kms ; l'association a pour but de promouvoir une 
consommation locale, écologique et économique dans les domaines de l'habitat, l'alimentaire, 
et le matériel ; l'association s'adresse à un public d'écocitoyens comprenant des particuliers, 
des associations et des entreprises locales mutualisant leurs matériels, compétences et 
services ; l'association favorise l'emploi et le réemploi des ressources régionales ; l'objectif est 
de créer de futures antennes locales et partenariats pour définir leur réseau ; l'association 
comprend un service de restauration collective. 
Date de déclaration : le 06/06/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o mouvements de consommateurs 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.95 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/24/1360/2019-06-15
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1578
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271578
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190024/1360
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900241360
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GIZ 10  
LES AUTRES CITOYEN-NE-S 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1631 
Titre : LES AUTRES CITOYEN-NE-S 
Objet : défense des valeurs écologistes, féministes, progressistes, humanistes, laïques par une 
action politique originale ; 
Siège social : 32 rue Henri Lagrange 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations à caractère politique général 
o activités politiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 10 GIZ 7  
LE PETIT BOIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/01/2020 
N° de parution : 20200004 
N° d’annonce : 1920 
Titre : LE PETIT BOIS 
Objet : créer une respiration en cœur d'agglomération par la plantation sur un domaine privé 
d'une coulée verte en utilisant des essences locales; dans l'esprit des fondateurs après les 
années de mise en place, ce sera un lieu de promenade et de repos ouvert au public 
Siège social : 10 rue des écoles 87440 Saint-Mathieu . 
Date de déclaration : le 21/01/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o défense et amélioration du cadre de vie 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.62 Ko )  
 
GIZ 10 
R'EVE EN VERT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/10/2019 
N° de parution : 20190040 
N° d’annonce : 1595 
Titre : R'EVE EN VERT 
Objet : sensibiliser les gens, faire des actions pour protéger la faune et la flore contre la 
pollution et le réchauffement climatique 
Siège social : 30, route des bonnes Fontaines, 87520 Oradour-sur-Glane . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1631
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071631
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200004/1920
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000041920
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Date de déclaration : le 03/10/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o préservation de la faune sauvage 
o Environnement, cadre de vie 
o préservation de la flore sauvage 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.51 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 7 
ASSOCIATION POUR UNE ÉNERGIE DE TRANSITION, HUMAINE, ENVIRONNEMENTALE ET 
RESPECTUEUSE DE LA RURALITÉ 87 - ETHER 87 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/08/2019 
N° de parution : 20190033 
N° d’annonce : 987 
Titre : ASSOCIATION POUR UNE ÉNERGIE DE TRANSITION, HUMAINE, ENVIRONNEMENTALE 
ET RESPECTUEUSE DE LA RURALITÉ 87 - ETHER 87 
Nouvel objet : sauvegarder et préserver l'environnement et le patrimoine naturel ; protéger 
et mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et touristique ; défendre le cadre de vie 
des habitants des communes de Saint Léonard de Noblat et autour : Champnétery, Bujaleuf, 
Royères et Saint Méard ; ainsi que les communes dans le territoire des communautés de 
communes de Noblat, Briance-Combade et Portes de Vassivière et communes voisines. 
Date de déclaration : le 06/08/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.93 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 7 
L'ENTREPÔT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/08/2019 
N° de parution : 20190032 
N° d’annonce : 1210 
Titre : L'ENTREPÔT 
Objet : créer gérer et animer un lieu convivial, dynamique artistique et environnemental 
oeuvrant dans le domaine de l'économie locale sociale et solidaire ; favoriser l'échange les 
activités et les initiatives participant au développement du territoire rural 
Siège social : 3, route des Aulnes, 87220 Eyjeaux . 
Date de déclaration : le 30/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190040/1595
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900401595
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190033/987
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900330987
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Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.6 Ko )  
 
GIZ 10  
BOUCHURES DE JOUAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/07/2019 
N° de parution : 20190030 
N° d’annonce : 1448 
Titre : BOUCHURES DE JOUAC 
Objet : sauvegarde et Préservation de l'environnement du patrimoine naturel, historique 
culturel et touristique ; Conservation des activités traditionnelles, agricoles notamment 
d'élevage, sur le territoire de la Commune de Jouac, plus généralement les Communautés de 
Communes limitrophes, et plus largement sur tout territoire départemental et régional 
limitrophe De contribuer à l'information du public de projets et d'activités qui touchent son 
cadre de vie ; De s'opposer par tous les moyens légaux à la création de parc d'éoliennes et à 
tous autres projets de quelque nature qu'ils soient aboutissant à défigurer le paysage, porter 
atteinte au patrimoine, modifier les équilibres biologiques auxquels participent les espèces 
naturelles et végétales et par conséquent à la santé ; De s'opposer à toute entrave légale 
notamment des prises illégales d'intérêts ; Intervenir par le recours des procédures de droit 
auprès de toute personne physique ou morale de droit publique ou privé et d'ester devant 
toute juridiction, en quelque qualité que ce soit, afin d'obtenir l'application des lois et 
règlements protégeant l'environnement et le cadre vie ; 
Siège social : les Bastides, 87890 Jouac . 
Date de déclaration : le 17/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense, de sauvegarde 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.3 Ko )  
 
GIZ 10 
ASSOCIATION POUR LA REHABILITATION DE NOS BOIS ET LE RESPECT DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/07/2019 
N° de parution : 20190028 
N° d’annonce : 1599 
Titre : ASSOCIATION POUR LA REHABILITATION DE NOS BOIS ET LE RESPECT DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190032/1210
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900321210
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190030/1448
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900301448
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Objet : soutenir les propriétaires de bois dans la conservation et la préservation de leur espace 
boisé éviter le gaspillage de bois, en mettant en relation des personnes dont le bois s'abime 
et des personnes ayant des besoins en bois de chauffage acquérir des parcelles boisées ou 
non afin de les préserver pour le bien de la faune, de la flore et des générations à venir 
Siège social : 13 BIS, lieu-dit MONDON, 87160 Mailhac-sur-Benaize . 
Date de déclaration : le 01/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o protection de sites naturels 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.75 Ko )  
 
GIZ 10  
ZERO WASTE HAUTE-VIENNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/07/2019 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1565 
Titre : ZERO WASTE HAUTE-VIENNE 
Objet : informer toutes les composantes de la société et, de manière générale, toute personne 
qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets, agir dans le but de prévenir 
et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes, militer en faveur de la 
suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l'environnement 
(notamment stockage, incinération, tri mécano-biologique etc ; ) , promouvoir par tous 
moyens la démarche Zero Waste (zéro gaspillage et zéro déchet) 
Siège social : 27 Bis, route de Perigueux, 87170 Isle . 
Date de déclaration : le 21/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.84 Ko )  
 
GIZ 10 
L'ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR L'ENVIRONNEMENT (L'AIGLE) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/06/2019 
N° de parution : 20190022 
N° d’annonce : 1219 
L’ancien titre : L'ASSOCIATION A INTERET GEOGRAPHIE, LIMNOLOGIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL (L'AIGLE). devient : L'ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR 
L'ENVIRONNEMENT (L'AIGLE) 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190028/1599
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900281599
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1565
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271565
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Nouvel objet : sensibiliser en matière de connaissance de l'environnement, et plus 
précisément sur les grands enjeux du XXème siècle ; l'association intervient selon 3 axes :  
la sensibilisation environnementale, l'expertise environnementale et l'animation 
environnementale ; l'association possède des compétences en recherche fondamentale et 
appliquée qu'elle veut diffuser par des interventions pédagogiques en milieu scolaire, 
supérieur ainsi qu'en structures professionnelles publiques et privées, et réunions publiques. 
Date de déclaration : le 18/02/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o protection de sites naturels 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.98 Ko )  
 
GIZ 10  
ASSOCIATION FRANCIS HALLÉ, POUR LA FORÊT PRIMAIRE 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1675 
Titre : ASSOCIATION FRANCIS HALLÉ, POUR LA FORÊT PRIMAIRE 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1902, parue au Journal officiel n° 16, du 20 avril 2019 
Objet : concourir, dans le cadre d'une démarche de très long terme, à la préservation, à la 
défense, à la connaissance, au développement et à la renaissance, là où l'activité humaine les 
a faites disparaître, des forêts primaires dans le monde ; encourager, au niveau national et 
international, par tous les moyens à sa disposition la mobilisation de cette ressource 
essentielle au service de la biodiversité et d'un développement équilibré de la vie sur notre 
planète, et cela particulièrement dans le contexte d'urgence climatique de notre époque ; 
créer toutes les conditions pour transmettre aux générations futures (à une échelle 
multiséculaire) de nouveaux biens communs naturels reconstitués et pérennes (notamment 
floristiques et faunistiques) ; favoriser, dans la concertation la plus large, tous les modes 
d'expérimentations et d'expressions (scientifiques, juridiques, économiques, sociales et 
artistiques) propose à la réalisation de ces objectifs 
Siège social : Mairie, 8, rue de la Collégiale, 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 29/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.33 Ko )  
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GIZ 10  
ASSOCIATION FRANCIS HALLÉ, POUR LA FORÊT PRIMAIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1902 
Titre : ASSOCIATION FRANCIS HALLÉ, POUR LA FORÊT PRIMAIRE 
Objet : concourir, dans le cadre d'une démarche de très long terme, à la préservation, à la 
défense, à la connaissance, au développement et à la renaissance, là où l'activité humaine les 
a faites disparaître, des forêts primaires dans le monde ; encourager, au niveau national et 
international, par tous les moyens à sa disposition la mobilisation de cette ressource 
essentielle au service de la biodiversité et d'un développement équilibré de la vie sur notre 
planète, et cela particulièrement dans le contexte d'urgence climatique de notre époque ; 
créer toutes les conditions pour transmettre aux générations futures (à une échelle 
multiséculaire) de nouveaux biens communs naturels reconstitués et pérennes (notamment 
floristiques et faunistiques) ; favoriser, dans la concertation la plus large, tous les modes 
d'expérimentations et d'expressions (scientifiques, juridiques, économiques, sociales et 
artistiques) propose à la réalisation de ces objectifs 
Siège social : Mairie, 9, rue de la Collégiale, 87120 Eymoutiers . 
Date de déclaration : le 29/03/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.23 Ko )  
 
GIZ 10  
VUE IMPRENABLE D'EOLIENNES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/04/2019 
N° de parution : 20190016 
N° d’annonce : 1912 
Titre : VUE IMPRENABLE D'EOLIENNES 
Objet : défendre l'environnement des riverains du Commune de Videix et du parc naturel 
Périgord-Limousin et des communes limitrophes ; Protéger l'environnement, les espaces 
naturels, la faune, la flore, des paysages, des couloirs d'oiseaux migrateurs, la patrimoine 
culturel et historique, le tourisme, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants ; 
Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement par des campagnes 
d'information et d'action ; Défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts 
économiques et sociaux ; Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet 
environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront au caractère naturel des 
espaces et des paysages ainsi qu'aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces 
animales et végétales ; L'association se réfère notamment à cet égard à la convention 
européenne des paysages ; à mener les actions légales ou juridiques, pour prévenir et protéger 
tout ce qui précède dans leur bien-être continu, contre l'installation de parcs d'éoliennes 
industrielles, leurs infrastructures et leurs équipements ; Le but sera réalisé par tous moyens 
légaux ; 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190016/1902
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Siège social : 15, la Besse, 87600 Videix . 
Date de déclaration : le 11/04/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o protection de sites naturels 
o Environnement, cadre de vie 
o préservation de la faune sauvage 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.37 Ko )  
 
GIZ 10  
CELLULE DES RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES DE L'ÉCOLE DU JARDIN PLANÉTAIRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1698 
Titre : CELLULE DES RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES DE L'ÉCOLE DU JARDIN PLANÉTAIRE 
Objet : mettre en place des recherches sur la relation entre les cultures locales, la biodiversité 
et le façonnage des milieux paysagers : prendre en compte les approches culturelles du 
paysage, les points de résistance et les configurations d'acceptabilité au changement par les 
êtres vivants ; les grandes lignes de recherche seront : les médiations scientifiques, 
numériques et la perception du milieu ; le design paysager et l'éthique ; la transmission et 
l'innovation ; la communication humaine et la communication du vivant ; l'information et 
l'acceptabilité du changement 
Siège social : Faculté de Lettres et de Sciences Humaines, 39 E, rue Camille Guérin, 87036 
Limoges . 
Date de déclaration : le 28/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o autres associations de recherche 
o recherche 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.96 Ko )  
 
GIZ 10 
LIEN ENTREPRISES DURABLES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1706 
Titre : LIEN ENTREPRISES DURABLES 
Objet : créer et mettre à disposition de ses membres des ressources dans le domaine du 
développement durable et/ou de la responsabilité sociétale des organisations afin 
notamment de les aider à mettre en oeuvre et progresser dans les actions et les démarches 
qu'ils souhaitent initier ou ont déjà engagées dans ces domaines,  
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favoriser le partage et l'entraide entre ses membres dans le domaine du développement 
durable et/ou de la responsabilité sociétale des organisations, valoriser les actions et 
démarches initiées et mises en oeuvre par ses membres dans le domaine du développement 
durable et/ou de la responsabilité sociétale des organisations, promouvoir les outils et la 
méthodologie spécifiques ainsi créés et mis en oeuvre par l'association 
Siège social : 18, rue Theodore Bac, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 21/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.98 Ko )  
 
GIZ 10 
L'ALTERNATIVE AUX PESTICIDES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1707 
Titre : L'ALTERNATIVE AUX PESTICIDES 
Nouvel objet : dans les agrosystèmes, il est possible de réduire l'usage des pesticides grâce 
aux acariens prédateurs, qui permettent de prévenir et réduire sensiblement les dégâts 
causés par des espèces nuisibles ; l'efficacité de cette méthode est liée à une connaissance 
précise de la biodiversité présente dans chaque culture, car chaque espèce prédatrice est 
unique et détruit l'espèce nuisible avec une voracité différente ; les principaux objectifs de 
notre association sont 1 ) d'inventorier la biodiversité des acariens prédateurs dans les 
cultures maraichères en France et dans les pays émergents, 2) de sensibiliser le grand public 
et rectifier de nombreuses idées reçues sur les acariens qui ne sont pas des insectes, par des 
animations pédagogiques dans les établissements scolaires, ainsi que des conférences débats 
dans les lieux publics et enfin, 3) de proposer aux maraichers bio ou en transition vers le bio, 
des outils pour favoriser et maintenir ces prédateurs naturels inoffensifs dans et aux abords 
des cultures ;. 
Siège social : Pompadour, 2, rue de Chantilly, 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 07/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.27 Ko )  
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GIZ 10  
ECO-COTTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/01/2019 
N° de parution : 20190002 
N° d’annonce : 1632 
Titre : ECO-COTTE 
Objet : concevoir et mettre en oeuvre des actions et projets destinés à favoriser une 
consommation responsable, un développement durable, créer du lien social 
Siège social : 23, rue de la Chaize, 87570 Rilhac-Rancon . 
Date de déclaration : le 17/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 10  
BRIANCE ENVIRONNEMENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1752 
Titre : BRIANCE ENVIRONNEMENT 
Objet : promouvoir la découverte et la connaissance de la nature ; agir pour la protection de 
l'environnement et du cadre de vie de Saint-Bonnet-Briance et plus généralement de la vallée 
de la Briance, en veillant notamment au respect de l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme ; 
promouvoir la transition écologique (en particulier dans le champ de l'agriculture, de l'habitat, 
de la mobilité, de l'urbanisme, des modes de consommation, de la préservation des ressources 
naturelles, et plus généralement de l'économie circulaire telle que définie à l'article 110-1-1 
du Code de l'Environnement) notamment dans ses dimensions économiques et sociales 
Siège social : Mairie de , le Bourg, 87260 Saint-Bonnet-Briance . 
Date de déclaration : le 09/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.91 Ko )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190002/1632
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900021632
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180051/1752
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511752


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  181/211 
 

 
GIZ 10 
ASSOCIATION POUR UNE ÉNERGIE DE TRANSITION, HUMAINE, ENVIRONNEMENTALE ET 
RESPECTUEUSE DE LA RURALITÉ 87 - ETHER 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2018 
N° de parution : 20180047 
N° d’annonce : 2122 
Titre : ASSOCIATION POUR UNE ÉNERGIE DE TRANSITION, HUMAINE, ENVIRONNEMENTALE 
ET RESPECTUEUSE DE LA RURALITÉ 87 - ETHER 87 
Objet : préserver l'environnement et sauvegarder le patrimoine naturel, agricole, historique, 
culturel et touristique ; promouvoir une vraie transition énergétique fondée sur une 
production d'électricité qui respecte la caractéristique du Limousin, pays d'eau et pas de vent 
: des paysages constitués d'un d'un habitat dispersé (petits villages et nombreux hameaux) 
inséré dans un terroir de prairies et de cultures destinées à l élevage, de forêts, de sources 
très nombreuses, de moulins à eau, d'eau abondante (rivières, ruisseaux, lacs, étangs, etc) et 
d'exploitation hydroélectrique (barrages, turbines au fil de l'eau ; soutenir le monde rural pour 
le protéger des agressions environnementales en évitant la défiguration des paysages qui 
dégrade fortement les conditions de vie des habitants et porte atteinte à leur bien-être et 
décourage l'arrivée de "néo-ruraux" et le tourisme (gîtes et chambres d'hôtes, campings, 
hôtels, restaurants, etc) ; rassembler, précisément sur les communes de Bujaleuf et 
Champnétery, en Haute-Vienne, et éventuellement sur les communes limitrophes (Cheissoux, 
Moissanes, ... ), sur les communautés de communes de Noblat, Briance-Combade et Portes de 
Vassivière, et plus largement sur le territoire départemental et régional, les habitants et le 
public concernés par des projets industriels d'aérogénérateurs (dites éoliennes) de grande 
hauteur (de 50 à plus de 200 rn), S'opposer par tous les moyens légaux à la création de parcs 
d'éoliennes et à tous autres projets de quelques natures qu'ils soient aboutissant à défigurer 
le paysage, porter atteinte au patrimoine. modifier les équilibres biologiques auxquels 
participent les espèces naturelles et végétales et par conséquent à la santé ; encourager 
l'information sur tous les autres moyens de production d'énergie renouvelable ou 
raisonnablement carbonée qui tirent parti des atouts naturels et agricoles locaux sans atteinte 
aux paysages ; contribuer à la connaissance de projets et d'activités qui touchent le cadre de 
vie des habitants et du public 
Siège social : 40, avenue Emile Labussière, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 31/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 137.91 Ko )  
 
GIZ 10  
IMAGINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/2018 
N° de parution : 20180042 
N° d’annonce : 1527 
Titre : IMAGINE 
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Objet : promotion de la conversion écologique par la recherche, le développement, la 
diffusion de technologies douces et conviviales, c'est à dire peu consommatrices d'énergies 
fossiles, de ressources minérales et facilement accessibles sans expertise, par les moyens 
suivants : récupération, recyclage et valorisation des rebuts ; animation d'activités pratiques 
autour de savoir-faire traditionnels ou innovateurs ; rencontres, évènements ou conférences 
et aussi toute autre action en rapport avec la conversion écologique 
Siège social : 39, rue Rochefroide, 87700 Aixe-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 11/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.83 Ko )  
 
GIZ 10 
LES AMIS DU VERGER BIO DE QUINSAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1450 
Titre : LES AMIS DU VERGER BIO DE QUINSAC 
Objet : promouvoir des animations sur le verger au lieu-dit Quinsac sur la commune de Saint 
Yrieix la perche dans l'optique de faire découvrir les activités du verger et de sensibiliser à la 
biodynamie ; contribuer, notamment, à l'information et à la sensibilisation du public à la 
protection de la nature et du paysage ; accueil, information, restauration et hébergement ; 
organisation de voyages caractérisés par la découverte, la rencontre et le respect des peuples 
; 
Siège social : Quinsac, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 08/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.81 Ko )  
 
GIZ 10  
ASSOCIATION LIMOUSINE POUR LA DÉFENSE DU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT, ET 
POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DU HAUT LIMOUSIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/07/2018 
N° de parution : 20180028 
N° d’annonce : 1542 
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Titre : ASSOCIATION LIMOUSINE POUR LA DÉFENSE DU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT, 
ET POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DU HAUT LIMOUSIN 
Objet : protéger les espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine bâti et non-bâti, la 
faune, la flore sur le territoire du département de la Haute-Vienne (87) , en particulier 
l'arrondissement de Bellac et les communes de Bessines-sur-Gartempe, Razes et Saint-
Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze, Roussac, Bersac-sur-Rivalier, Folles, Fromental, 
Laurière que ces espaces, sites, paysages, patrimoine soient répertoriés ou non  ; sauvegarder 
leurs équilibres, leurs intérêts écologiques, historiques, sociaux et économiques et leurs 
insertions environnementales  ; lutter, par tous moyens légaux, pour l'application des lois, 
règlements et actes relatifs à l'urbanisme, la santé, la sécurité des personnes, des animaux, 
des biens et des choses, de l'environnement, des équilibres biologiques, de la faune, de la 
flore, pour le respect qui leur est dû et contre toutes les atteintes qui pourraient leur être 
portées ainsi que de défendre en justice l'ensemble de ses membres  ; observer et lutter 
contre les projets d'installations dédaigneuses des intérêts explicitement et/ou implicitement 
décrits dans les présents buts de l'association, notamment des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE)   ; obtenir réparations amiables et/ou judiciaires des 
impacts, nuisances et préjudices, quels qu'ils soient, subis du fait des dites installations  ; 
s'opposer à toute forme de développement de projets en opposition avec une insertion 
naturelle et humaine dans l'environnement  ; sensibiliser le public, prémunir la dégradation 
des espaces et des ressources naturelles, favoriser le développement de projets utiles à la vie 
de l'homme, proposer toute mesure destinée à améliorer la revalorisation de l'espace en 
respectant les critères précédents ; coopérer et participer à tout mouvement local, régional, 
national, international partageant peu ou prou les mêmes objectifs, que ce soit sur terre ou 
sur mer  ; faire la promotion par tous moyens légaux de la diversité écologique et culturelle 
du territoire décrit au point 1 du présent article  ; et d'une façon générale, en se référant 
notamment à la Convention Européenne des paysages, entreprendre toute démarche et 
action pour concourir aux buts décrits ci-dessus ; 
Siège social : 1, square Edgar Cruveilher, 87640 Razès . 
Date de déclaration : le 05/07/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 138.02 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 4  
LES HERBES FOLLES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/06/2018 
N° de parution : 20180023 
N° d’annonce : 1745 
Titre : LES HERBES FOLLES 
Objet : promouvoir localement l'agriculture paysanne, la culture et sensibiliser les personnes 
à l'environnement, au gaspillage alimentaire tout en favorisant le lien social 
Siège social : Ligoure, 87110 Vigen . 
Date de déclaration : le 25/05/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
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Domaines d’activités  : 
o actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au 
développement durable 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 10  
ASSOCIATION DEFENSE DE LA NATURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/06/2018 
N° de parution : 20180022 
N° d’annonce : 1704 
Titre : ASSOCIATION DEFENSE DE LA NATURE 
Objet : défense de la nature, de sa faune, de sa flore, de l'intégrité des terres, cours et 
retenues d'eau formant l'harmonie des paysages de tout l'écosystème - incluant les traditions 
culturelles - qui constitue l'environnement de l'homme, qui y vit et dont il demeure 
responsable en termes d'entretien et de transmissions aux générations futures, ainsi que de 
mise en valeur économique dans le respect de l'esthétique naturelle 
Siège social : 3, Roche, 87290 Rancon . 
Date de déclaration : le 28/05/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o mouvements écologiques 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.77 Ko )  
 
GIZ 10 GIZ 12  
CAFÉ ALTO PURUZ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/2018 
N° de parution : 20180016 
N° d’annonce : 1743 
Titre : CAFÉ ALTO PURUZ 
Objet : maintenir et de développer une agriculture biologique, locale et un mode de vie 
économiquement viables, socialement équitables et écologiquement soutenables, à faible 
impact environnemental, créateurs d'activité économique et d'emploi, de lien social et de 
dynamique territoriale ; Promouvoir un rapport responsable, citoyen et participatif à 
l'alimentation ; Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et indépendante des 
cours mondiaux, dans un esprit de pérennité ; Distribuer des produits de producteurs de la 
région Selva Central du Pérou, dont ceux de l'association CYAAAP : café yanesha ashaninka 
andino alto Puruz ; Soutenir un projet porté par une association de producteurs ou une 
communauté native au Pérou ; 
Siège social : la Tournerie, 87500 Coussac-Bonneval . 
Date de déclaration : le 08/04/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180023/1745
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800231745
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180022/1704
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800221704
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Domaines d’activités  : 
o promotion d’initiatives de développement durable 
o aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, 
vie locale 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.07 Ko )  
 
GIZ 10  
DEFENSE NATURE ENVIRONNEMENT BOIS DES ECHELLES ET VALLEE DE LA GARTEMPE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1477 
Titre : DEFENSE NATURE ENVIRONNEMENT BOIS DES ECHELLES ET VALLEE DE LA GARTEMPE 
Objet : protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages des Monts 
d'Ambazac, Vallée de la Gartempe, du Bois des Echelles et de la vallée de l'Ardour-Gartempe 
; lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement, aux 
hommes, à la faune et à la flore et notamment chaque fois qu'elles seront susceptibles de 
toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et, 
d'une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des choses ; 
lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d'installations industrielles 
dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment 
contre les usines d'aérogénérateurs dites "parcs" éoliens ; obtenir réparations amiables et/ou 
judiciaires des préjudices subis du fait des nuisances des installations et lutter pour obtenir 
par tous moyens légaux l'arrêt de leur exploitation ou encore leur démantèlement ; s'opposer 
à toute forme de développement de projets en opposition avec une insertion naturelle et 
humaine dans l'environnement ; défendre l'identité culturelle des paysages et du patrimoine, 
leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, touristiques, historiques et 
sociaux ; prémunir contre la dégradations des ressources naturelles, favoriser le 
développement des projets utiles à la vie de l'homme et respectueux des sites naturels qu'ils 
soient ou non répertoriés ; 
favoriser le dialogue et les échanges d'informations sur les nuisances environnementales, 
leurs conséquences sur l'écosystème, la santé des hommes et des animaux ; sensibiliser 
l'opinion publique à ces problèmes ; proposer toute mesure destinée à améliorer la 
revalorisation en respectant les critères précédents ; coopérer et participer à tout mouvement 
local, régional, national, international partageant peu ou prou les mêmes objectifs, que ce soit 
sur terre ou sur mer ; et d'une façon générale, entreprendre toute démarche et action pour 
concourir au but ci-dessus 
Siège social : mairie, 1, place de la Liberté, 87250 Bessines-sur-Gartempe . 
Date de déclaration : le 04/04/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Bellac 
Domaines d’activités  : 
o comités de défense, de sauvegarde 
o Environnement, cadre de vie 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 137.08 Ko )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180016/1743
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800161743
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1477
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141477
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GISEMENT 11 
 
GIZ 11  
UNION DES ÉTUDIANTS VIETNAMIENS DE FRANCE A LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/05/2021 
N° de parution : 20210018 
N° d’annonce : 1827 
Titre : UNION DES ÉTUDIANTS VIETNAMIENS DE FRANCE A LIMOGES 
Objet : regrouper les étudiants vietnamiens à Limoges et dans la Communauté urbaine 
Limoges Métropole, ainsi que les Vietnamiens qui ont passé une période d'études à Limoges 
et/ou qui habitent dans la région ; Enrichir la vie sociale des Vietnamiens à Limoges en 
organisant des activités collectives ; Présenter le Vietnam, notamment sa culture aux français 
et aux autres peuples qui résident dans la région ; 
Siège social : 16 rue du Clos Adrien 1 102 87000 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 25/04/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'un même pays (hors défense des droits des 
étrangers) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 11  
AM2LI (AMITIÉ LIMOUSINS LIBANAIS) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/02/2021 
N° de parution : 20210007 
N° d’annonce : 1629 
L’ancien titre : AM2LI 
devient : AM2LI (AMITIÉ LIMOUSINS LIBANAIS) 
Siège social : 13 Petit Faubourg Manigne chez Ahmad Issaoui Limoges 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 02/02/2021 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210018/1827
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100181827
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210007/1629
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100071629
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GIZ 11 GIZ 7  
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/12/2020 
N° de parution : 20200051 
N° d’annonce : 1613 
L’ancien titre : SOLIDARITÉS NOUVELLES devient : SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES 
Siège social : 17 rue 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 30/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 11 GIZ 7 GIZ 8  
AM2LI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2020 
N° de parution : 20200050 
N° d’annonce : 1644 
Titre : AM2LI 
Objet : promouvoir des liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre les libanais (ses) et 
les habitant (e) s de l'ex-région Limousin - départements de la Creuse (23) , de la Corrèze (19) 
et de la Haute-Vienne (87) ; Promouvoir les valeurs de liberté, d'égalité, de justice sociale, 
d'émancipation, de laïcité, de tolérance, de paix, de solidarité internationale ; Favoriser 
l'organisation d'évènements culturels (spectacles, théâtre, musique, chant, danse, poésie, 
conte) ; Organiser des expositions, des débats et conférences ; Favoriser des initiatives autour 
d'œuvres littéraires et poétiques ; Organiser des collectes et des échanges entre français (e) s 
et libanais (ses) ; Favoriser des jumelages entre des villes de l'ex-Limousin et des villes 
libanaises ; 
Siège social : 13 Petit Faubourg Manigne chez Ahmad Issaoui Limoges 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 27/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200051/1613
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000511613
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200050/1644
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000501644
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GIZ 11 GIZ 8  
ASSOCIATION OKIERA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2020 
N° de parution : 20200050 
N° d’annonce : 1646 
Titre : ASSOCIATION OKIERA 
Objet : cette association a pour objet de promouvoir les valeurs culturelles hybrides entre 
l'Afrique et l'Europe de façon générale, et entre le Congo-Brazzaville et la France en particulier 
; Elle met en avant le patrimoine culturel commun entre ces deux continents, entre ces deux 
pays, hérité de l'histoire ; Elle travaille efficacement à lutter contre l'oubli, à montrer qu'entre 
l'Afrique et l'Europe, entre le Congo-Brazzaville et la France, il n'y a pas un rail à enjamber ; 
L'association OKIERA se propose ainsi de cristalliser cette culture hybride par la publication et 
la vente des ouvrages, par l'organisation des soirées culturelles, par l'octroi des prix à tous 
ceux qui œuvrent pour le développement des cultures métisses ; OKIERA est aussi de ce point 
de vue une Association à but non lucratif ; 
Siège social : 23 rue Charles Michels -Appt N 4 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 29/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 11 
AMKA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1632 
Titre : AMKA 
Objet : revaloriser et promouvoir la culture africaine en Haute Vienne, par le biais 
d'évènements autour de la littérature, la musique, les arts, la gastronomie et le sport ; Inciter 
les africains à descendre à la rencontre du riche passé Limousin qui mêle histoire, géologie et 
légendes, afin d'améliorer le « vivre ensemble » indispensable aujourd'hui au rendez-vous 
universel du donner et du recevoir ; 
Siège social : 47 rue du Marechal Foch Rez de Chaussee 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 02/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o jumelages, échanges culturels, organisation d'échanges linguistiques, échanges 
culturels au plan international 
o action socio-culturelle 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200050/1646
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000501646
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1632
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071632
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GIZ 11  
LIM'RAIDEURS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/11/2019 
N° de parution : 20190048 
N° d’annonce : 1708 
Titre : LIM'RAIDEURS 
Objet : réaliser des raids humanitaires et toutes autres événements sportifs et/ou mécanique, 
l'association Lim'Raideurs est une organisation à but non lucratif ; le premier objectif de 
l'association est de participer dans un premier temps à l'Europ'raid qui consiste en un tour 
d'Europe culturel, sportif et solidaire de 10000 kilomètres à travers 20 pays en 22 jours, en 
Peugeot 205 dans le but de découvrir l'Europe 
Siège social : Etage 1 Batiment B, 154, rue Meissonier, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 16/11/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.74 Ko )  
 
GIZ 11 GIZ 12  
205 DANS L'ÂME 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 11/05/2019 
N° de parution : 20190019 
N° d’annonce : 1339 
Titre : 205 DANS L'ÂME 
Cette insertion rectifie l'annonce n° 1252, parue au Journal officiel n° 17, du 27 avril 2019 
Nouvel objet : participer à l'europ'raid, le premier raid-aventure en Europe ; l'organisation 
d'un tour d’Europe culturel solidaire et sportif de 10000 kilomètres à travers 20 pays en 22 
jours dans le but de redécouvrir l’Europe tout en acheminant du matériel scolaire dans des 
écoles isolées d’Europe de l'est » ; l'association s'ouvre à tous les publics, notamment les plus 
fragiles, préserve à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique, garantit, en 
toutes circonstances, un fonctionnement démocratique et transparent, et préserve le 
caractère désintéressé de sa gestion. 
Date de déclaration : le 05/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations de personnes en situation de handicap pour l'entraide et la 
solidarité (hors défense de droits fondamentaux) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.06 Ko )  
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190048/1708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900481708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/17/1252/2019-04-27
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190019/1339
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900191339
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GIZ 11 GIZ 12  
205 DANS L'ÂME 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 27/04/2019 
N° de parution : 20190017 
N° d’annonce : 1252 
Titre : 205 DANS L'ÂME 
Nouvel objet : participer à l'europ'raid, le premier raid-aventure en Europe ; l'organisation 
d'un tour d’Europe culturel solidaire et sportif de 10000 kilomètres à travers 20 pays en 22 
jours dans le but de redécouvrir l’Europe tout en acheminant du matériel scolaire dans des 
écoles isolées d’Europe de l'est » ; l'association s'ouvre à tous les publics, notamment les plus 
fragiles, préserve à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique, garantit, en 
toutes circonstances, un fonctionnement démocratique et transparent, et préserve le 
caractère désintéressé de sa gestion. 
Date de déclaration : le 05/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations de personnes en situation de handicap pour l'entraide et la 
solidarité (hors défense de droits fondamentaux) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.96 Ko )  
 
GIZ 11 GIZ 7  
COMITÉ DE JUMELAGE LICHTENAU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2019 
N° de parution : 20190005 
N° d’annonce : 1855 
Titre : COMITÉ DE JUMELAGE LICHTENAU 
Objet : établir des liens et faciliter la constitution de liens entre les citoyens de Lichtenau et 
les citoyens de Vicq-sur-Breuilh, ainsi que des communes environnantes, afin de promouvoir 
la fraternité entre nos deux régions d'Europe 
Siège social : lieu-dit Le Bois Malledent, 87260 Vicq-sur-Breuilh . 
Date de déclaration : le 08/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o jumelages, échanges culturels, organisation d'échanges linguistiques, échanges 
culturels au plan international 
o action socio-culturelle 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190017/1252
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900171252
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190005/1855
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900051855
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GIZ 11 
UNION DES ÉTUDIANTS CONGOLAIS DE LIMOGES (UECLIM) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1452 
Titre : UNION DES ÉTUDIANTS CONGOLAIS DE LIMOGES (UECLIM) 
Objet : fédérer en son sein tous les étudiants de nationalité congolaise, ceux d'autres 
nationalités ayant des origines congolaises ; créer un espace d'accueil et d'insertion pour les 
nouveaux étudiants tout en assurant un suivi particulier ; établir une base de données 
regroupant les informations nécessaires sur tous les étudiants congolais ; appui et assistance 
dans les démarches administratives et pédagogiques ; renforcer les liens entre les étudiants 
congolais en promouvant la responsabilité collective et individuelle ; créer un réseau interne 
et externe avec les autres associations étudiantes en France dans l'optique d'une collaboration 
; promotion des actions sociales ; organisation des activités culturelles et sportives 
Siège social : 1306 Résidence La Borie, 185, avenue Albert Thomas, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 11/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.02 Ko )  
 
 

GISEMENT 12 
 
GIZ 12 
ADNA BASSA 87 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2020 
N° de parution : 20200050 
N° d’annonce : 1641 
Titre : ADNA BASSA 87 
Objet : révélation de la culture africaine Bassa Mpoo Bati en Haute-Vienne, par le biais 
d'évènements culturels, l'intention étant d'apporter si possible une assistance aux villages 
d'Afrique en voie de développement 
Siège social : 39 avenue du Roussillon 87500 Ladignac-le-Long . 
Date de déclaration : le 13/11/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1452
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291452
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200050/1641
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000501641
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GIZ 12 
LOHARANO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2020 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2118 
Titre : LOHARANO 
Objet : participer aux développements sociaux, sanitaires, alimentaires, éducatifs, et 
économiques des enfants les plus démunis de Madagascar ; rassembler les personnes 
sensibilisées aux problèmes de l'enfance ; aider sans assister afin de faire de ces enfants des 
adultes autonomes ; entretenir des relations efficaces avec les associations et ONG locales ou 
métropolitaines 
Siège social : 18 avenue de Landouge 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12 
LIMOUZ'IN GAZELLES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/10/2020 
N° de parution : 20200043 
N° d’annonce : 1714 
Titre : LIMOUZ'IN GAZELLES 
Objet : organiser et participer à des évènements sportifs et/ou culturels comportant au moins 
un volet humanitaire 
Siège social : 14 route de Lavaud 87270 Bonnac-la-Côte . 
Date de déclaration : le 15/10/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12 
UN SOURIRE POUR MANFLA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/07/2020 
N° de parution : 20200027 
N° d’annonce : 1446 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2118
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472118
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200043/1714
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000431714
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Titre : UN SOURIRE POUR MANFLA 
Objet : évaluer les possibilités de soutien aux structures de la ville de MANFLA (Cote d’Ivoire) 
et de ses habitants, organiser toute manifestations sociales et évènements annexes utiles au 
besoin de ces soutiens, développer un réseau social entre MANFLA et la France 
Siège social : 32 route de la Chabasse 87480 Saint-Priest-Taurion . 
Date de déclaration : le 19/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.62 Ko )  
 
GIZ 12  
4L TROPHY LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/07/2020 
N° de parution : 20200027 
N° d’annonce : 1449 
Titre : 4L TROPHY LIMOGES 
Objet : récolte de fonds pour un projet humanitaire 
Siège social : 12 rue Mireille Darc Rue Mireille Darc 87350 Panazol . 
Date de déclaration : le 22/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.42 Ko )  
 
GIZ 12  
GZMOTOR'S 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1394 
Titre : GZMOTOR'S 
Objet : participer au 4L Trophy 2021 
Siège social : 20 lieu-dit Beauséjour 87150 87150 Oradour-sur-Vayres . 
Date de déclaration : le 12/06/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200027/1446
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000271446
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200027/1449
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000271449
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1394
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251394
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GIZ 12  
SOLIDARITE ACTION MADAGASCAR HAUTE VIENNE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/06/2020 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1399 
Titre : SOLIDARITE ACTION MADAGASCAR HAUTE VIENNE 
Le siège social est transféré de : rue Bernard Palissy 87041 Limoges   à : 2 avenue du Président 
Kennedy CS 40182 87005 Limoges Cedex 1 . 
Date de déclaration : le 03/06/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 12  
LES BELETTES EN 4L 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/05/2020 
N° de parution : 20200021 
N° d’annonce : 1323 
Titre : LES BELETTES EN 4L 
Objet : participer à des raids à bord de notre Renault 4L tels que le 4L Trophy ; promouvoir la 
Renault 4L 
Siège social : 49 avenue Rosa Luxemburg 87200 Saint-Junien . 
Date de déclaration : le 18/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
GIZ 12  
LES COLÉOPTÈRES DU DÉSERT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/05/2020 
N° de parution : 20200020 
N° d’annonce : 1309 
Titre : LES COLÉOPTÈRES DU DÉSERT 
Objet : participer au 4 L Trophy édition 2021en fusionnant les passions de la mécanique, des 
voitures anciennes et de l'humanitaire afin d'aider les enfants marocains qui sont dans le 
besoin 
Siège social : 13 rue des carmes 87330 87330 Mortemart . 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1399
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000251399
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200021/1323
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000211323
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Date de déclaration : le 12/05/2020 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) 
o Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12  
TOM'ILY EN VADROUILLE (4L TROPHY 2021) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/05/2020 
N° de parution : 20200018 
N° d’annonce : 868 
Titre : TOM'ILY EN VADROUILLE (4L TROPHY 2021) 
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Sud Marocain en 
participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L TROPHY à bord d'une 
Renault 4L 
Siège social : Montaigut-Nord 87130 Linards . 
Site web : https://www.facebook.com/tomily.envadrouille/ (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 16/04/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
GIZ 12  
ALTS 4L TROPHY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/05/2020 
N° de parution : 20200018 
N° d’annonce : 870 
Titre : ALTS 4L TROPHY 
Objet : promouvoir l'éducation d'enfants dans des pays en développement ; fournir du 
matériel scolaire, sportif et médical à des enfants démunis du sud Marocain en participant à 
une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4l TROPHY à bord d'une 4l ; 
Siège social : lieu-dit Villeneuve 87380 87380 Meuzac . 
Date de déclaration : le 29/04/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200020/1309
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000201309
https://www.facebook.com/tomily.envadrouille/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200018/868
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000180868
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200018/870
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000180870
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GIZ 12 
LES GOUYATES EN 4L 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/04/2020 
N° de parution : 20200014 
N° d’annonce : 467 
Titre : LES GOUYATES EN 4L 
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Maroc en participant 
à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L Trophy à bord d'une Renault 4L 
Siège social : le Theil 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 18/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12  
LES AILES ROSES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/04/2020 
N° de parution : 20200014 
N° d’annonce : 468 
Titre : LES AILES ROSES 
Objet : financer le rallye raid du trophée roses des sables, qui a pour but de promouvoir 
diverses associations, dont une qui nous tient particulièrement à cœur, celle cancer du sein 
parlons en, nous souhaitons représenter la force féminines et sensibiliser sur le cancer en 
hommage à notre maman 
« Apprendre à lire, écrire et compter : un droit qui doit être accessible à tous ! » est la devise 
de l’association Enfants du Désert, présidée par Lætitia Chevallier. Les moyens déployés au 
Maroc visent principalement à rendre l’éducation accessible au plus grand nombre sur le 
territoire. Mais à cet objectif majeur sont liés des impératifs relatifs à l’habitat et à la santé, 
qui entrent nécessairement dans son champ d’action, pour une démarche globale en faveur 
des enfants en difficulté. Ainsi, de la simple mais indispensable prévention des problèmes 
d’hygiène au financement médicales ont peu à peu pris une grande importance dans la 
sphère d’intervention de l’association. De la même façon, la rénovation de foyers et l’accès 
à l’eau et à la lumière se sont imposés dans le dispositif de soutien aux familles. d’opérations 
chirurgicales, les considérations médicales ont peu à peu pris une grande importance dans 
la sphère d’intervention de l’association. De la même façon, la rénovation de foyers et 
l’accès à l’eau et à la lumière se sont imposés dans le dispositif de soutien aux familles. 
Siège social : 32 la Courriere 87370 Laurière . 
Date de déclaration : le 21/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200014/467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000140467
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Domaines d’activités  : 
o associations féminines pour l'entraide et la solidarité (hors défense de droits 
fondamentaux) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 ) 
 
GIZ 12 GIZ 11 
LES AMIS DE THIOU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/03/2020 
N° de parution : 20200012 
N° d’annonce : 997 
Titre : LES AMIS DE THIOU 
Objet : favoriser des rencontres, des échanges, participer au développement de Thiou, 
développer des relations d'amitié et de solidarité, chercher à connaître et faire connaître la 
culture Burkinabé 
Siège social : 4 rue de Cordelas 87350 Panazol . 
Date de déclaration : le 05/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 12  
UN ESPOIR EN 4L : 4L TROPHY 2021 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/03/2020 
N° de parution : 20200013 
N° d’annonce : 549 
Titre : UN ESPOIR EN 4L : 4L TROPHY 2021 
Objet : participation, préparation et financement du 4L Trophy 2021 
Siège social : 1 allée des Cypres 87110 Bosmie-l'Aiguille . 
Site web : https://www.facebook.com/Un-espoir-en-4L-103507701242992/notific (nouvelle 
fenêtre) 
Date de déclaration : le 11/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200014/468
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000140468
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200012/997
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000120997
https://www.facebook.com/Un-espoir-en-4L-103507701242992/notific
https://www.facebook.com/Un-espoir-en-4L-103507701242992/notific
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200013/549
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000130549
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GIZ 12 GIZ 10  
ASSOCIATION POUR LE CODÉVELOPPEMENT DES ENTREPRENEURS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2064 
Titre : ASSOCIATION POUR LE CODÉVELOPPEMENT DES ENTREPRENEURS 
Objet : promouvoir l'entrepreneuriat, le codéveloppement socioéconomique, culturel et 
sportif et tous projets respectant les Objectifs du Développement Durable entre la France et 
l'Afrique ; Promouvoir les initiatives citoyennes pour l'épanouissement professionnel ; 
Siège social : 3 allée Leon Delhoume chez Rakib Echat 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 23/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o groupements professionnels 
o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12  
WORLDTRAILERS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/2020 
N° de parution : 20200011 
N° d’annonce : 2073 
Titre : WORLDTRAILERS 
Objet : participer au 4L Trophy 2021 ; venir en aide à de multiples associations et personnes 
au travers de cette aventure 
Siège social : 1360 route de Juniat 87240 Ambazac . 
Date de déclaration : le 04/03/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12  
4L ADVENTURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1630 
Titre : 4L ADVENTURE 
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du sud marocain en 
participant à une Édition du rallye raid humanitaire 4L TROPHY à bord d'une Renault 4L 
Siège social : 76 rue Theodore Bac 87100 Limoges . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2064
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112064
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200011/2073
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000112073


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  199/211 
 

 
Date de déclaration : le 01/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12  
RAIDFOX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/02/2020 
N° de parution : 20200007 
N° d’annonce : 1633 
Titre : RAIDFOX 
Objet : participer au 4L Trophy 2021 et venir en aide à de multiples associations et personnes 
au travers de cette aventure 
Siège social : 50 rue de Limoges 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 02/02/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  
 
GIZ 12 
ASSOCIATION DES JEUNES CASAMANÇAIS DE LIMOGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1825 
Titre : ASSOCIATION DES JEUNES CASAMANÇAIS DE LIMOGES 
Objet : participer au développement de villages de Casamance (région dans le sud du Sénégal) 
notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé dans une perspective de 
développement local et communautaire ; 
Siège social : 13 rue du Marechal Juin 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 24/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.59 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1630
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071630
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200007/1633
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000071633
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1825
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051825
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GIZ 12 GIZ 10  
EN DIRECT DES PRODUCTEURS DE LA FORET CENTRALE DU PEROU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/2020 
N° de parution : 20200005 
N° d’annonce : 1828 
Titre : EN DIRECT DES PRODUCTEURS DE LA FORET CENTRALE DU PEROU 
Objet : soutenir une agriculture et un mode de vie économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement soutenable, créateurs d'emploi, de lien social et de dynamique 
territorial ; promouvoir un rapport responsable, citoyen et participatif à l'alimentation ; 
faciliter la distribution et la vente de produits de producteurs de la « Selva Central” du Pérou » 
; faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et indépendante des cours mondiaux, 
dans un esprit de pérennité ; soutenir des projets porté par des associations, communauté 
natives ou communes de la forêt centrale du Pérou 
Siège social : 25 rue Coudamy Appartement 51 Escalier C Residence Coudamy 87500 Saint-
Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 27/01/2020 
Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.95 Ko )  
 
GIZ 12  
LES LIMOUSINES DEBOUSSOLEES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/11/2019 
N° de parution : 20190047 
N° d’annonce : 1973 
Titre : LES LIMOUSINES DEBOUSSOLEES 
Objet : cette association a pour objet le soutien par le biais d'un rallye solidaire ou toutes 
autres manifestations, des associations caritatives et humanitaires ; L'association exerce toute 
activité commerciale, de vente de biens et/ou de services, destinée à réaliser son objet ; Et 
plus généralement, l'association accomplit toute opération se rattachant à la réalisation de 
son objet ; 
Siège social : 3, la Perche, 87250 Saint-Pardoux . 
Date de déclaration : le 16/11/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Bellac 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.69 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200005/1828
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000051828
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190047/1973
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900471973
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GIZ 12 
SD TROPHY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/09/2019 
N° de parution : 20190038 
N° d’annonce : 1747 
Titre : SD TROPHY 
Objet : organiser et financer la participation d'étudiants au 4L Trophy ; cet évènement est un 
rallye-raid humanitaire à travers le Maroc dont le but est de fournir du matériel scolaire et 
sportif à des enfants démunis 
Siège social : 86, rue de la Plière, 87270 Bonnac-la-Côte . 
Date de déclaration : le 06/09/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 12 GIZ 10  
MANAMPIANA-FIRAISANKINA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/08/2019 
N° de parution : 20190033 
N° d’annonce : 979 
Titre : MANAMPIANA-FIRAISANKINA 
Objet : offrir et impliquer les plus démunis a : fabrication de charbon bio avec de la paille de 
riz, de digesteurs a biogaz fonctionnant avec les excréments de zébus (diminuer la 
déforestation due à la consommation de bois et de charbon de bois utilisés pour cuisiner); 
fabrication de toilettes sèches ( éviter les maladies dues à la défécation à l'air libre); achat et 
installation de panneaux solaires ( en remplacement de l'éclairage à la bougie); remplacement 
de toitures en paille par des toitures en tôles 
Siège social : 16, rue Lou Enas, 87150 Cussac . 
Date de déclaration : le 09/07/2019 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.83 Ko )  
 
GIZ 12 
FRANCE-TOGO-CONNEXION SUR LES TRACES D’YVES DUGÉNY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/08/2019 
N° de parution : 20190032 
N° d’annonce : 1209 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190038/1747
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900381747
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190033/979
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900330979
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Titre : FRANCE-TOGO-CONNEXION SUR LES TRACES D' YVES DUGÉNY 
Objet : améliorer les conditions d'éducation, d'apprentissage et de formation en France et au 
Togo 
Siège social : 167, avenue de Landouge, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 29/07/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.47 Ko )  
 
GIZ 12  
(4+3I)L 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/06/2019 
° de parution : 20190022 
N° d’annonce : 1213 
Titre : (4+3I)L 
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Sud du Maroc en 
participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid 4L Trophy 
Siège social : 35, rue de Trachéras, 87270 Bonnac-la-Côte . 
Date de déclaration : le 23/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
GIZ 12  
LES GAZELLES POUR MARGOT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2019 
N° de parution : 20190021 
N° d’annonce : 1670 
Titre : LES GAZELLES POUR MARGOT 
Objet : organiser des campagnes de communication ; programmer des ventes et évènements 
occasionnels dans le but de récolter des fonds pour financer un projet de participation au 
rallye Aïcha des Gazelles 2020 ; médiatiser et soutenir l'association "un avenir pour Margot", 
afin de sensibiliser le public aux maladies orphelines et soutenir l'accès aux soins aux enfants 
en situation de handicap ; plus généralement, toute activité commerciale, économique, 
culturelle, financière, sportive, industrielles, mobilière et immobilière pouvant se rapporter 
directement ou indirectement aux activités susvisées et en permettant la réalisation 
Siège social : 12, rue d'Arsonval, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190032/1209
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900321209
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190022/1213
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900221213
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Date de déclaration : le 02/05/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.93 Ko )  
 
GIZ 12  
PROJET INTERNATIONAL LIMOUGEAUD DES ÉTUDIANTS EN "OCCUPATIONAL THERAPY" 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/05/2019 
N° de parution : 20190019 
N° d’annonce : 1334 
Titre : PROJET INTERNATIONAL LIMOUGEAUD DES ÉTUDIANTS EN "OCCUPATIONAL THERAPY" 
Objet : organiser et financer la participation de 2 étudiants au 4L Trophy 
Siège social : 20, allée des Chenes, 87220 Boisseuil . 
Date de déclaration : le 27/04/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d’étudiants, d’élèves ; éducation formation 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  
 
GIZ 12 
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MIGHERMANE ET ENVIRONNANT - ADM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/02/2019 
N° de parution : 20190005 
N° d’annonce : 1854 
Titre : ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MIGHERMANE ET ENVIRONNANT - ADM 
Objet : développement du village de Mighermane et environnant dans les domaines suivants 
: améliorer l'accès et la qualité de l'eau potable et assurer son assainissement ; améliorer les 
conditions de vie de la population ; assurer le bon développement du système éducatif ; 
développer une économie solidaire ; favoriser l'accès aux soins de santé ; développer des 
actions socioculturelles et sportives ; aider au montage de projets, aux initiatives économiques 
; aider à l'émancipation des femmes ; promouvoir le développement des énergies 
renouvelables notamment le solaire et l'éolien 
http://mighermane.free.fr/ Douar mighermane se situe à 24Km à l'est de la ville de Tiznit en 
direction de Tafraout, Le douar est caractérisé par l'agriculture de Blé et de toutes sortes de 
céréales et d'huile d'Argan. 
Siège social : 4, rue Legouvé, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 11/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190021/1670
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900211670
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190019/1334
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900191334
http://mighermane.free.fr/
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Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.92 Ko )  
 
GIZ 12 
ASSOCIATION TOUT COULEUR (ATC) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1697 
Titre : ASSOCIATION TOUT COULEUR (ATC) 
Objet : aider et conseiller les africains en difficulté et contribuer à l'amélioration de leurs 
conditions de vie et au développement de leur autonomie personnelle, professionnelle et 
sociale en France, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en 
favoriser la réalisation ou le développement 
Siège social : 40, route D'arthugeras, 87270 Couzeix . 
Date de déclaration : le 02/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'une même région 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.67 Ko )  
 
GIZ 12 
ESPOIR NOUVELLE AQUITAINE BAMBAO GRANDE-COMORES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2019 
N° de parution : 20190003 
N° d’annonce : 1701 
Titre : ESPOIR NOUVELLE AQUITAINE BAMBAO GRANDE-COMORES 
Objet : apporter une aide durable au développement économique de la région Bambao 
Grande-Comores et promouvoir la solidarité entre la région Nouvelle Aquitaine et la région 
Bambao Grande-Comores ; pallier au manque de fourniture scolaire et le manque des moyens 
numériques pour les écoliers de la région Bambao ; promouvoir les échanges de solidarité et 
culturelle entre ces deux régions ; faciliter le développement économique et social à travers 
une coopération entre la région Nouvelle Aquitaine et la région Bambao Grande-Comores 
Siège social : 28, rue Domnolet Lafarge, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 07/01/2019 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190005/1854
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900051854
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1697
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031697


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  205/211 
 

 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.83 Ko )  
 
GIZ 12 
CAMILLE LUCAS ALIXIA PAULINE TROPHY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/01/2019 
N° de parution : 20190002 
N° d’annonce : 1630 
Titre : CAMILLE LUCAS ALIXIA PAULINE TROPHY 
Objet : rechercher des financements, des dons, des sponsor etc ; ; ; pour participer au 4L 
Trophy 2020 
Siège social : 4ème Étage - Appartement de Gauche, 38, rue François Perrin, , 87000 Limoges 
. 
Date de déclaration : le 13/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.52 Ko )  
 
GIZ 12  
YAAKAAR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/12/2018 
N° de parution : 20180051 
N° d’annonce : 1749 
Titre : YAAKAAR 
Objet : aide aux enfants et aux adultes dans les villages isolés, les écoles, les pouponnières, 
les dispensaires et les hôpitaux au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Thies 
Siège social : 9, allée des Mésanges, 87430 Verneuil-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 07/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.54 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190003/1701
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900031701
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190002/1630
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900021630
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800511749


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  206/211 
 

 
GIZ 12  
KEUR DE VIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2018 
N° de parution : 20180050 
N° d’annonce : 1800 
Titre : KEUR DE VIE 
Objet : avoir une coopération avec des villages de la région de Nioro du Rip par un 
développement durable et une éducation environnementale dans : les dispensaires (matériel, 
réorganisation des locaux, salle de soins, salle d'accouchement, formation, soins infirmiers, 
soins dentaires) ; la santé des enfants et adolescents (prévention, vaccinations et soins contre 
les principales maladies : paludisme, nutrition, etc) ; l'éducation et la formation des 
populations ; l'accès à l'eau (puits, permaculture) 
Nioro du Rip est une ville du sud-ouest du Sénégal, située à environ 60 km au sud-est de 
Kaolack et à 27 kilomètres de la frontière avec la Gambie. 
Siège social : 3, rue d'Aguesseau, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 05/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.82 Ko )  
 
GIZ 12  
AYDENCO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2018 
N° de parution : 20180050 
N° d’annonce : 1803 
Titre : AYDENCO 
Objet : aide et développement de territoires en difficulté, notamment les régions fragiles de 
Colombie, l'aide humanitaire ou l'aide aux personnes et familles visant à reconstituer une 
histoire familiale ou personnelle dans ces territoires ; 
Siège social : 24, rue du Gue de Verthamont, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 01/12/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.61 Ko )  
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180050/1800
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800501800
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180050/1803
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800501803


 

Cheminements Solidaires – Revue département Haute Vienne V1 du 03 janvier 2023 -  207/211 
 

 
GIZ 12  
LE 4L TROPHYLANTHROPE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/12/2018 
N° de parution : 20180049 
N° d’annonce : 1858 
Titre : LE 4L TROPHYLANTHROPE 
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Maroc en participant 
à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L Trophy à bord d'une Renault 4L 
Siège social : lieu-dit Le Theil, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche . 
Date de déclaration : le 12/11/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  
 
GIZ 12  
N'GNOPÉ, ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ POUR LE TOGO 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2018 
N° de parution : 20180047 
N° d’annonce : 2124 
Titre : N'GNOPÉ, ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ POUR LE TOGO 
Objet : apporter une aide aux habitants du Togo, tant sur le plan de l'éducation que de la santé 
et du quotidien (fourniture de livres, vêtements, appareils médicaux, affaires scolaires, etc) ; 
améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité en organisant toute 
manifestation pouvant réunir des fonds afin de finaliser toute action en ce sens 
Siège social : Résidence Valparaiso, 25, rue Joséphine Baker, Beaune les Mines, 87280 
LIMOGES . 
Date de déclaration : le 17/10/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.8 Ko )  
 
GIZ 12 
K4MEL KINGS - EQUIPAGE 4L TROPHY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/09/2018 
N° de parution : 20180038 
N° d’annonce : 1619 
Titre : K4MEL KINGS - EQUIPAGE 4L TROPHY 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180049/1858
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800491858
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180047/2124
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800472124
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Objet : trouver des sponsors, récolter des fonds et des dons, organiser des manifestations afin 
de participer au 4L Trophy Raid humanitaire 
Siège social : 26, rue de l Aubepine, 87480 Saint-Priest-Taurion . 
Date de déclaration : le 11/09/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  
 
GIZ 12  
VIIM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/09/2018 
N° de parution : 20180037 
N° d’annonce : 1443 
Titre : VIIM 
Objet : aide au développement agro-pastoral au Burkina Faso par la promotion d'activités 
génératrices de revenus ; par le soutien au microcrédit de populations économiquement 
vulnérables, notamment les femmes et les personnes en situation de handicap mental et/ou 
physique 
Siège social : 66, rue Encombe Vineuse, 87000 Limoges . 
Date de déclaration : le 26/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.63 Ko )  
 
GIZ 12 
PROJETS ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUINÉE - PAD GUINÉE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/07/2018 
N° de parution : 20180029 
N° d’annonce : 1458 
Titre : PROJETS ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUINÉE - PAD GUINÉE 
Objet : conception et réalisation des projets d'éducation, de santé et de développements en 
Guinée ; intégration des ressortissants guinéens en France 
Siège social : 11, allée de la rue Basse, 87350 Panazol . 
Date de déclaration : le 13/07/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180038/1619
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800381619
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Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'un même pays (hors défense des droits des 
étrangers) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )  
 
GIZ 12 
ASSOCIATION DES GUINÉENS POUR LA SOLIDARITÉ (AGUIPSO) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/06/2018 
N° de parution : 20180026 
N° d’annonce : 1299 
Titre : ASSOCIATION DES GUINÉENS POUR LA SOLIDARITÉ (AGUIPSO) 
Objet : unir tous les citoyens guinéens vivants à Limoges pour contribuer au développement 
et au rayonnement de la Guinée ; l'association s'appuie sur la préfecture, la commune de 
Limoges et les collectivités locales environnantes dans leur projet de développement 
communautaire notamment en matières d'infrastructures et de promotion des collectivités ; 
renforcer les liens d'amitiés et solidarité entre la République de Guinée et de la France et 
particulièrement la ville de Limoges ; participer à la construction du pays pour la promotion 
de la bonne gouvernance, la réhabilitation et l'implantation d'infrastructures (écoles, centres 
de santé, ressources aménagées, adduction d'eau) ;  
sensibiliser et former les citoyens guinéens résidents à Limoges pour le respect des lois et 
règlements de la France et apporter son soutien et assistance à tous les guinéens résidents ou 
sans papiers pour l'accomplissement des formalités nécessaires pour leurs régularisations 
Siège social : 69, avenue du Général Leclerc, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 14/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o amicale de personnes originaires d'un même pays (hors défense des droits des 
étrangers) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 
droits fondamentaux 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.21 Ko )  
 
GIZ 12 
ASSOCIATION CASSIOPÉE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/06/2018 
N° de parution : 20180026 
N° d’annonce : 1305 
Titre : ASSOCIATION CASSIOPÉE 
Objet : promouvoir les échanges culturels et la diversité par la mise en place de partenariats 
avec le Maroc (associations, écoles) ; Ouvrir aux autres cultures par la mise en place d'activités 
éducatives et d'événements ponctuels ; Développer du lien social sur un territoire rural ; 
Siège social : Mairie D , 8, rue de la Collegiale, 87120 Eymoutiers . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180029/1458
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800291458
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180026/1299
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800261299
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Date de déclaration : le 18/06/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.66 Ko )  
 
GIZ 12  
LA 4L TROPHYSIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/04/2018 
N° de parution : 20180015 
N° d’annonce : 1675 
Titre : LA 4L TROPHYSIQUE 
Objet : participer au raid humanitaire " 4L Trophy" 
Siège social : 29, rue de Moissun - Le Lavandou, 87200 Chaillac-sur-Vienne . 
Date de déclaration : le 09/04/2018 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Rochechouart 
Domaines d’activités  : 
o Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) ; Sports, activités de plein air 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.46 Ko )  
 
GIZ 12  
LES HARCHEZ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1489 
Titre : LES HARCHEZ 
Objet : offrir du matériel scolaire, sportif ainsi que des denrées non périssables pour 
permettre d'améliorer les conditions de vie et d'enseignement des enfants du Sud-Est 
marocain 
Siège social : 213, avenue de Landouge, 87100 Limoges . 
Date de déclaration : le 09/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.55 Ko )  
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180026/1305
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800261305
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180015/1675
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800151675
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1489
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800141489
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GIZ 12 
OPÉRATION SAUVETAGE DES SABLES - OSS 4L 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/04/2018 
N° de parution : 20180014 
N° d’annonce : 1493 
Titre : OPÉRATION SAUVETAGE DES SABLES - OSS 4L 
Objet : participer au 4L Trophy, qui est en partenariat avec l'association "Enfants du Désert" 
dans le but d'acheminer du matériel scolaire et sportif à des enfants Marocains 
Siège social : 3, allée des Roches, 87570 Rilhac-Rancon . 
Date de déclaration : le 26/03/2018 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Vienne 
Domaines d’activités  : 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 
Localisation : Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.64 Ko )  
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180014/1493
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