
DECLARATION INITIALE D’UNE ASSOCIATION 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Suite à l’assemblée générale en date du 24 mars 2008, nous avons l’honneur, conformément 

aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et de l’article 1
er

 de son décret 

d’application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l’Association dite «Livernon 

Autrement», dont le siège est Route du puits, 46320 Livernon 

Cette association a pour objet: 

 Faire vivre la démocratie à Livernon en mettant en place des assemblées de 

« paroles » et en diffusant des informations diverses sur la vie communale grâce à 

l’utilisation de différents moyens de communication (site web, blog, panneaux 

d’affichage , courrier…) 

 Sans venir en concurrence avec les actions déjà existantes, augmenter l’animation 

socio-culturelle du village : 

o en exerçant une action de solidarité (soutien aux personnes en difficulté, 

soutien scolaire …) et de convivialité 

o en créant un marché aux fleurs, une activité découverte du patrimoine du 

village accessible à tous, un marché de Noël 

 

Les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont: 

Mme Réveillac Liliane née à Toulon, le 24 août 1948, de nationalité française, domicilié au 

lieu dit « Le Méjour » 46320 Livernon exerçant la profession de médecin hospitalier, 

présidente; 

Mme Poussange Jacqueline née à Oran, le 2 décembre 1939, de nationalité française, 

domicilié au « Fond de la Devèze » 46320 Livernon, exerçant la profession de retraitée 

ATSEM, trésorière. 

Mr. Marie Dit Dalet Philippe, né à Neuilly sur Seine, le 25 mai 1959, de nationalité française, 

domicilié au « Mas de Girbay » 46320 Livernon, exerçant la profession d’enseignant, 

secrétaire; 

Nous vous transmettons ci-joint : 

Deux exemplaires, dûment signés par nos soins, des statuts de l’association 

Un exemplaire de la demande d’insertion au Journal Officiel de la déclaration de l’association 

Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer le récépissé de la présente déclaration 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’assurance de notre considération distinguée. 

Fait à Livernon, le mardi 25 mars 2008 

 

Reveillac Liliane ; Poussange Jacqueline ; Marie Dit Dalet Philippe. 

 


