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16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture des Vosges. L’Asso
ciation d'études et d'informations économiques et sociales de l'Est 
transfère son siège social du 4, rue Raymond-Poincaré, Epinal, au 
5, rue de Provence, Epinal.

91 - Essonne

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de l’Essonne. Asso
ciation du parc historique de Fromont, à Ris-Orangis. Objet • pré
server et faire respecter par les résidents et les usagers le parc 
historique de Fromont, à Ris-Orangis, régi par un cahier des charges. 
Siège social : 12, rue Eugène-Delacroix, 91130 Ris-Orangis.

16 décembre 1975. Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau 
Centre culturel intercommunal Sainte-Geneviève-des-Bois - Saint- 
Michel-su r-Orge. Objet : développer la coopération intercommunale 
dans les domaines de la culture et des loisirs. Siège social : mairie, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de l’Essonne. Comité 
départemental d'aviron de l'Essonne. Objet : organiser, coordonner 
et développer le sport de l’aviron dans les limites du département. 
Siège social : 71, quai Maurice-Riquiez, 91100 Corbeil-Essonnes.

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de l’Essonne. L’Asso
ciation de secours aux instituteurs de l'enseignement public du 
département de l'Essonne se trouvant momentanément en situation 
difficile transfère son siège social de l’inspection académique, cité 
administrative Les Tarterêts, Corbeil-Essonnes, à l’inspection aca
démique, boulevard de France, 91010 Evry.

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de l’Essonne. L’asso
ciation Bondoufle Amical-Club transfère son siège social de la place 
de l’Eglise, Bondoufle, à la mairie de Bondoufle.

16 décembre 1975. Déclaration à la sous-préfecture d’Etampes. 
L’association Comité des fêtes d'Etréehy transfère son siège social 
du 49, Grande-Rue, Etréchy, à la mairie d’Etréehy.

16 décembre 1975. Déclaration â la sous-préfecture de Palaiseau. 
L’association Expression-Loisirs transfère son siège social du 21, rue 
de Seine, 75005 Paris, à la résidence Les Grandes-Coudraies, EU. rue 
du Val-Vert, 91190 Gif-sur-Yvette.
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93 - Seine-Saint-Denis

16 décembre 1975. Déclaration à la sous-préfecture du Raincy. 
Comité de Villepinte de la Fédération nationale des anciens combat
tants en Algérie, Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A.). Objet: entretenir 
et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les 
anciens mobilisés en Algérie, Maroc et Tunisie et leur permettre, 
par une action concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs droits 
matériels et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix Siège 
social : mairie, 93420 Villepinte.

972 - Martinique

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de la Martinique. 
Club « Anti-Tabac ». Objet : aider les autres fumeurs à se libérer de 
ce vice ; prévenir les jeunes des dangers de ce fléau ; enseigner 
à tous les principes de santé pour une vie plus heureuse et plus 
utile. Siège social : théâtre municipal, 97200 Fort-de-France.

16 décembre 1975. Déclaration à la préfecture de la Martinique. 
Notariat-Club. Objet : organiser des voyages et des loisirs entre les 
membres ; s’associer à d’autres associations du même genre. Siège 
social : 27, rue Ledru-Rollin, Fort-de-France.

ASSOCIATIONS ETRANGERES
(Décret-loi du 12 avril 1939 et décret du 1er juin 1939.)

9 décembre 1975. Arrêté du ministre de l’intérieur. (Autorisation 
enregistrée à la préfecture de police le 16 décembre 1975.) Asso
ciation des utilisateurs de gros systèmes Honeywell Europe 
« Honeywell Large Systems Users Association (Europe) » (H.L.S.U.A. 
Europe). Objet : fournir un forum aux utilisateurs d’ordinateurs 
G 600/46 000 ; accroître l’utilisation effective des ordinateurs précités ; 
réduire les efforts de développement des programmes et systèmes 
d’intérêt général ; fournir une plate-forme de communications entre 
les utilisateurs et le constructeur ainsi qu’avec l’association améri
caine. Siège social : Régie autonome des transports parisiens 
(R.A.T.P.), 187 à 191, rue de Bercy, 75012 Paris.
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