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vité et l'intérêt de ses membres, assurer leur représentation 
auprès des autorités compétentes tant admüiistratives que juri
diques ainsi que promouvoir le commerce et l'artisanat sur le 
marché de Maisons-Laffitte. Siège social : mairie, 78600 Maisons- 
Laffitte. Date de la déclaration : 17 mai 2002.

2080 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. ALTER. Objet. ingénierie, création, conception, organisa
tion et développement des formations dans les métiers de la 
santé et des sciences de la vie, et dans tous secteurs annexes et 
connexes et d'une façon générale toutes autres actions de forma
tion quel que soit le secteur économique, pour le compte de 
l'association ou pour le compte de tiers. Siège social: Le Tech
noparc, 14, rue Gustave-Eifkl, 78306 Poissy Cedex. Date de la 
déclaration : 17 mai 2002.

2081 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. BITTER END FOOTBALL-CLUB (B.E.F.C.). Objet: créer 
une équipe de football ; participer à un championnat amateur 
local. Siège social: chez The Bitter End, 20, rue Saint-Pierre, 
78100 Saint-Germain-en-Laye. Date de la déclaration : 
21 mai 2002.

2082 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. FEON'NY FANANTENANA, Objet: améliorer les condi
tions d'enseignements, lutter contre la famine, prendre en 
charge les enfants en d'tresse ayant besoin de soins médicaux 
sur les écoles d'Andasibe à Madagascar. Siège social : 38, rue 
Ciaude-Comase, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Date de la 
déclaration : 21 mai 2002.

2083 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. CENTRE DE 
BILANS ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (C.B.O.P.S.Q.Y.). Objet: 
mettre en œuvre au service du public quel que soit son âge et 
son statut des outils adaptés, de bilan professionnel et person
nel, d'aide à l'orientation professionnelle et au choix d'ac
compagnement des démarches de validation des acquis de l'ex
périence et toute autre approche permettant à la personne d'être 
acteur de sa vie professionnelle. Siège social : bâtiment 
Le Sésane, 8, rue Germain-Soufflot, 78180 Montigny-le-Breton- 
neux. Mél. : cbopsqy@voila.fr. Date de la déclaration : 
21 mai 2002.

2084 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. FEDERATION 
OF CARTOONISTS ORGANISATIONS, SECTION FRANCE 
(F.E.C.O.-FRANCE). Objet : permettre aux dessinateurs 
d'humour et de presse qui en font partie, de communiquer avec 
leurs collègues des autres parties du monde, adhérents à la 
F.E.C.O. de leurs pays respectifs. Siège social : 2, square Balzac, 
résidence Etoile, 78150 Le Chesnay. Date de la déclaration : 
21 mai 2002.

2085 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES EQUIDES MINIATURES iA.F.E.M.). Objet : 
étude, élevage, contrôle, agrément, sélection, gestion d'un livre 
généalogique, utilisation, développement, promotion, liste non 
exaustive de toutes actions concernant les équidés miniatures 
(poneys, chevaux, ânes...) sur le territoire national. Siège social : 
cnez M. et Mme Bideau (J.-Louis), Le Parc Montaigne, 3, avenue 
Jean-Perrin, 78330 Fontenay-le-Fleury. Date de la déclaration : 
21 mai 2002.

2086 - Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. LES 
MUREAUX BASKET-CLUB. Objet: pratique du sport du bas
ket-ball sous toutes ses formes et entretien entre ses membres de 
relations d'amitié et de bonne camaraderie. Siège social: gym
nase Colette-Besson, rue Paul-Eluard, 78130 Les Mureaux. Date 
de la déclaration : 22 mai 2002.

2087 - Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. 
MUREAUX-MEDIA. Objet: offrir formation à la médiation 
(sociale, scolaire, familiale, pénale...) et aux nouvelles tech
nologies de la communication ; assurer la médiation aux 
Mureaux et partout où besoin, sera d'organiser toutes activités 
se rapportant à cet objet. Siège social: 4, allée Ile-de-France, 
78130 Les Mureaux. Date de la déclaration : 22 mai 2002.

2088 - Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. AMI
CALE DES LOCATAIRES DE LA P.F.I.F. (A.L. P.F.I.F,). Objet: 
défense des locataires et amélioration de l'habitat. Siège social : 
chez M. Nil Brahim, 1, allée Lucien-Fauvel, appartement 112, 
78130 Les Mureaux. Date de la déclaration : 22 mai 2002.

2089 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. AIRANCE. 
Objet : formation et pratique de chant, comédie musicale, 
théâtre, danse et tout type d'activités artistiques liées au spec
tacle. Siège social : chez M. Tome (Michel), 30, avenue Robert- 
Hardouin, 78220 Viroflay. Date de la déclaration : 23 mai 2002.

2090 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. FIGURES 
HUMAINES. Objet : favoriser sous toutes ses formes, tant maté
rielles que morales, la promotion de la musique en France 
comme à l'étranger ; à cet effet l'association pourra effectuer 
toute opération relative à la conception et la réalisation 
d'œuvres musicales anciennes ou contemporaines et à toute acti
vité pouvant se rattacher à la musique d'en faciliter la réalisa
tion et le développement et sa formation. Siège social : chez M. et 
Mme Carette, 1, square des Alizés, résidence Guynemer, 
78150 Le Chesnay. Date de la déclaration : 23 mai 2002.

2091 - Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. AMI
CALEMENT VOTRE. Objet : aider les personnes ou les couples 
à sortir de leur solitude et bénéficier de loisirs, vacances, etc., 
afin de se faire un cercle d'amis. Siège social: 7, rue de 
Bruxelles, 78990 Elancourt. Date de la déclaration : 23 mai 2002.

2092 - Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. 
78 KALM TA OIJE. Objet: promotion et production de 
musique amplifiée et production graphique. Siège social : chez 
M. L'Haridon (Yves), 4, place Victor-Segalen, 78960 Voisins-le- 
Bretonneux. Mél. : 78kto@free.fr. Date de la déclaration : 
23 mai 2002.

2093 - Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet. 
CRECHE MULTI ENTREPRISES BUZENVAL. Objet : création 
et gestion d'une crèche associative dans le quartier de Rueil- 
Buzenval. Siège social: chez Mme Poulet (Cécile), 2, rue des 
Berges, 78960 Voisins-le-Bretonneux. Date de la déclaration : 
23 mai 2002.

2094 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. 360 WAYS. Objet: suivre le tour du monde à vélo de 
Peter Kennedy et Christopher Muggins à travers le site internet : 
www.360ways.com. Siège social: chez M. et Mme Kennedy 
(John), 5, rue de Seine, 78360 Montesson. Site internet : 
www.360ways.com. Date de la déclaration : 24 mai 2002.

2095 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. BIEN NAITRE AU BIEN-ETRE. Objet : accompagnement 
des parents au cours de la maternité puis après la naissance; 
aide à la construction du petit enfant par la continuité dans la 
prise en charge, à travers entre autres différentes activités : sou
cis de maternage, musique et chants, massages spécifiques du 
bébé et de l'enfant. Siège social : chez Mme VogtenWrger (Virgi
nie), 6, allée de Savoie, 78570 Andrésy. Date de la déclaration : 
24 mai 2002.

2096 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. VILLA KUNTERBUNT. Objet : permettre la rencontre de 
familles germanophones et familiariser les enfants avec la 
langue allemande et la culture des pays concernés (Allemagne, 
Autriche, Suisse). Siège social ; chez Mme Wiegelmann-Doucet 
(Michaela), 9, avenue Daumesnil, 78600 Maisons-Laffitte. Date 
de la déclaration : 24 mai 2002.

2097 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. EVERY PICTURES. Objet : réalisation de courts métrages 
amateurs ; écriture d'un scénario, tournage et montage de films ; 
soit la création de toutes œuvres audiovisuelles, sans limite pos
sible. Siège sodal : 3, hameau du Cèdre, 78112 Fourqueux. Date 
de la déclaration : 24 mai 2002.

2098 - Déclaration à la préfecture des Yvelines. CARPE DIEM. 
Objet : proposer des activités de développement personnel et de 
formation ; proposer un panel de techniques psychocorporelles.


