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Département de l'association : Finistère
Annonce parue entre le : 22/07/2006 et le 22/07/2006
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Association : ASSOCIATION DES USAGERS DE LA RIVIERE
No d'annonce : 406
ET DU PORT DE PONT-L'ABBE (A.U.R.P.P.A.).
Paru le : 22/07/2006
No de parution : 20060029
Département (Région) : Finistère (Bretagne)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Finistère.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

Action socioculturelle (1)
Interventions sociales (1)
Défense de droits
fondamentaux, activités
civiques (1)

TYPE D'ANNONCE

Déclaration à la préfecture du Finistère. ASSOCIATION DES USAGERS DE LA
RIVIERE ET DU PORT DE PONT-L’ABBE (A.U.R.P.P.A.). Objet : défendre la liberté
et la facilité d’usage de la rivière de Pont-l’Abbé et de la mer pour les plaisanciers et
pecheurs plaisanciers, sans but lucratif ; favoriser les liens d’amitié, l’entraide et la
sécurité des membres de l’association ainsi que les bonnes relations avec les autres
associations régionales ; valoriser le développement portuaire et maritime de
Pont-l’Abbé et de sa rivière ; promouvoir la plaisance et la peche plaisance sous
toutes ses formes (y compris la peche à pied) ; favoriser toute initiative (interventions,
information, formations, propositions, etc.) visant à une meilleure pratique de la mer,
de la rivière de Pont-l’Abbé et de son port et toute collaboration avec les organismes
et associations favorisant l’environnement, la rivière et le milieu marin et son
environnement ; défendre les intérets, locaux et éventuellement nationaux, propres
aux plaisanciers et pecheurs plaisanciers de l’association. Siège social : mairie,
square de l’Europe, 29120 Pont-l’Abbé. Date de la déclaration : 27 juin 2006.
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