AUZAT – LA COMBELLE

Mairie d'Auzat-La Combelle
12 place du Coudert
63570 Auzat-La Combelle
Tél. 04.73.96.11.01 - Fax. 04.73.96.09.27
mairieauzat-lacombelle@orange.fr
Site internet :

www.commune-auzat-la-combelle.fr

Si vous souhaitez vous aussi créer une association c’est très
simple !
---------------La déclaration préalable (en deux exemplaires) sur
papier libre, datée et signée par deux membres du bureau doit
être faite à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture de
l’arrondissement où l’association a son siège social. Elle fait
connaître :
- le titre et l’objet de l’association,
- son siège social,
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance,
nationalité, profession et adresse de toutes les personnes qui, à
un titre quelconque, sont chargées de son administration ou de
sa direction avec l’indication de leurs fonctions dans
l’association.
Deux exemplaires des statuts, sur papier libre, datés et
signés par deux membres du bureau doivent être joints à la
déclaration.
Dernière obligation, demander l’insertion de la création
de l’association au Journal Officiel afin de la rendre publique.
La date de publication est le jour où l’association acquiert la
capacité juridique.
Pour toutes informations complémentaires contacter la Mairie
d’Auzat-La Combelle ou la Sous-Préfecture d’Issoire.

« L’association n’est pas une liberté, elle est un droit. Elle est
l’exercice naturel, primordial, libre de l’activité ».

PIERRE WALDECK-ROUSSEAU

Il y a plus d’un siècle maintenant, au premier jour de juillet Pierre
Waldeck-Rousseau, alors Président du Conseil, faisait voter une loi qui
allait révolutionner la vie quotidienne de millions de français, une des
lois les plus libérales de la législation française : la loi du 1er juillet 1901
sur la liberté d’association.
Article 1er : l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 2 : les associations de personnes peuvent se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouissent de la
capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l’article 5.
Article 5 : Toute association qui veut obtenir la capacité juridique
devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction à
la Préfecture ou Sous-Préfecture, ainsi que toutes modifications
apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Merci de bien vouloir tenir informé les services de la
Mairie de toute création d’association ainsi que des
changements de bureau.

A.C.C.A.
Association communale de chasse agréée

Président : Monsieur Fabien IMBERT
7, rue de la Batellerie – La Combelle
63570 AUZAT-LA COMBELLE
℡ 06.27.28.90.40

Amicale de la Chapelle des Mineurs
But : collecter des fonds pour assurer la restauration et la sauvegarde
de la Chapelle de La Combelle faisant partie intégrante du Patrimoine
Minier. (Bâtiment non concerné par la loi 1905).
Président : Monsieur Marcel LARY
33, avenue des Mineurs – La Combelle
63570 AUZAT - LA COMBELLE
℡ 04.73.96.07.62

Angel’s Country
But : cette association a pour but de promouvoir la danse Country au
travers d’entraînements et de soirées, ainsi que la confection de
vêtements Country.
Présidente : Madame Béatrice GOURDON
15, rue de l’Allier
63570 BRASSAC LES MINES
℡ 04 73 71 53 77

A.R.A.C.
Association républicaine des anciens combattants
et victimes de guerre
Président : Monsieur Claude SOULIER
Scourdois
63340 SAINT-GERVAZY
℡ 04.73.96.52.29

Association AZ ART’S PROMOTION DES ARTS ET DES LETTRES
But : l’association se fixe pour objectifs, dans la mesure de ses moyens,
d’aider, de susciter de promouvoir la création et le développement des
Arts et des Lettres. Elle favorise par l’organisation de spectacles,
d’expositions, d’activités ou d’animations, soit seule, soit en
collaboration, le rencontre et l’échange entre tous publics,en, tout
lieux, tous espaces ouverts à cet effet.
Président : Madame PRESNEAU Arlette
35 avenue des Mineurs – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.89.21.86

Association des commerçants et Artisans d’Auzat – La Combelle
But : Cette association a pour objet de maintenir, développer, animer et
dynamiser la vie économique d’Auzat – La Combelle en élaborant des
programmes d’animation commerciales notamment des marchés et
foires.
Président : Monsieur Christophe COURTINE
9, avenue des Mineurs – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.12.54

Auto Cross du Bassin
Président : Monsieur Cédric SIMON
35, Grand Rue
63570 BRASSAC-LES-MINES
℡ 04.63.80.91.43
C.C.A.B. (club de football)
Combelle – Charbonnier – Association – Le Breuil

Président : Monsieur BALDO Fabrice
10 rue des Grises– La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 09 52 87 97 97

Club d’animation du vieux bourg
d’Auzat–sur-Allier

But : création d’activités.
Président : Monsieur Henri PRADEL
1, chemin des Sources – lot le Pouget
63570 JUMEAUX
℡ 04.73.96.06.21

Club rencontre amitié
But : resserrer les liens d’amitié entre les retraités.
Président : Madame Claude TESTONI
30 rue de la Côte du Pin - Tansac
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.89.52.87

Club de Minéralogie de Auzat – La Combelle
But : rassembler toutes les personnes s’intéressant à la minéralogie ;
permettre à ses membres la pratique de la géologie et de la minéralogie à
l’exclusion de tout but lucratif ; contribuer à l’éducation du grand public
dans la mesure de ses possibilités, organiser des conférences, expositions,
articles presse et veiller à la protection de la nature.

Président : Monsieur Jean-Louis FALQUE
1 chemin de Tralepet
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.00.63

Comité de Jumelage d’Auzat – La Combelle

But : valoriser le patrimoine communal en vue d’éventuel (s) jumelages
(s) avec d’autres villes.
Président : Monsieur Philippe RIOS
29 avenue Jean Jaurès
63500 ISSOIRE
℡ 06.6178.07.08

C.S.A. (club de football)
Club sportif Auzatois

Président : Monsieur Fabien MARTEL
28 rue de Belgique
43250 SAINTE-FLORINE
℡ 06.16.99.31.87

De fil en aiguilles
But : apprendre la couture, le tricot, le crochet, la broderie et le
canevas
Présidente : Madame Jeannine BERGOUGNOUX
10 avenue des Costilles – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.04.56
Donneurs de sang
Président : Monsieur Jean-Pierre DUFIS
2, rue Grandchamp
63570 BRASSAC-LES-MINES

Entente Bassin Minier Foot
But : gérer administrativement et sportivement les équipes des catégories de
jeunes des clubs adhérents au groupement (de pré-débutants à moins 18 ans)
CSABF et CCAB coordonner les actions à mener en direction de ces jeunes
joueurs licenciés dans les clubs adhérents ; coordonner les éducateurs et les
dirigeants d’équipes ; élaborer la politique sportive en direction des équipes
jeunes ; organiser des évènements sportifs, manifestations, sorties….

Président : Monsieur Laurent ORTOLA
14, chemin buge du bois
Arrest
43250 SAINTE-FLORINE
℡ 04.73.54.02.48
Fanfare de la Combelle –
Saint-Germain – Le Breuil
Président : Madame Corinne BATIFOULIER
16, chemin de Varenne
63340 SAINT GERMAIN LEMBRON
℡ 04.73.96.54.61

F.N.A.C.A. (comité du Bassin Minier)
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie

Président : Monsieur Maurice DUCHET
52, Rue de Belgique
43250 SAINTE-FLORINE
℡ 04.73.54.24.21

F.N.A.T.H. (section locale)
Fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés
But : défendre, en accord avec le groupement et la Fédération
nationale, par tous les moyens en son pouvoir, les revendications
tendant à l’amélioration générale du sort des accidentés du travail et
des handicapés. (Notre association vous propose à la location des
barnums de 4m x8m au prix de 100 € l’un)
Président : Monsieur Denis LAISSE
3 chemin du Saut du Loup – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.16.06
Festivités des Jeunes Combellois
But : organiser des festivités au sein de la commune. Instaurer une
complicité entre jeunes afin de mener à bien des projets collectifs.
Président : Madame Lou DUREL
10 avenue des Dunes – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 06.12.99.64.63

La boule Combelloise
(pratique du sport de boule)

Président : Monsieur Jean-José GARCIA
Local Pétanque place du marché – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 06.86.45.50.04

Le Grand bleu

But : l’association à pour but la pratique de la pêche et de créer entre
tous les membres des liens d’amitié et de bonne camaraderie, toute
discussion politique ou religieuse est formellement interdite.
Président : Monsieur Alain VIGANOTTI
16 avenue de la Croix-Morand – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 06.09.36.42.54

Les gazelles
(association de gymnastique)

Présidente : Madame Evelyne BERNARDI
Route de Vaure – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.16.61

Les Echos des Terrils

But : cette association a pour objet de promouvoir la découverte et la
pratique de la trompe de chasse.
Président : Monsieur Hervé PILISI
18 avenue de l’Industrie – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 06.61.31.13.10

Mosaïque Culturelle

But : promotion des activités culturelles et artistiques.

Présidente : Madame Monique COBO
38 rue de la Côte du Pin– Tansac
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.09.62

Moto-club Combellois
But :

promotion

de

la

moto

tout

terrain

et

manifestations.
Président : Monsieur Christophe LEJEWSKI
59 avenue de La Combelle - Bayard
63570 BRASSAC-LES-MINES
℡ 06.63.90.02.18

organisation

de

Pétanque amicale Combelloise

Président : Monsieur Jean-Louis LANDECKI
27, rue Charles SOULIGOUX
63570 BRASSAC-LES-MINES
℡ 06.88.73.47.73

Pétanque Combelloise
Président : Madame Monique MORDACQUE
Local Pétanque place du marché – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 06.25.74.27.04

Récréatif
(club de peinture)

Présidente : Madame Jackie BARDEL
Mailhat
63570 LAMONTGIE
℡ 04.73.71.06.69
Running club Auzat – La Combelle
But : pratique de la course à pied et randonnée pédestre.
Président : Monsieur Philippe RIOS
29 avenue Jean Jaurès
63500 ISSOIRE
℡ 06.61.78.07.08

Sauvegarde des Chevalements
Les Graves - Bayard

But : défense des puits de mines des Graves et Bayard
Permanences le dernier mercredi de chaque mois au local à partir de
18h00.
Président : Monsieur Serge BOUYGES
4, rue de la Roche – La Combelle
63570 AUZAT – LA COMBELLE
℡ 04.73.96.17.63

Société de pêche

Président : Monsieur Alain VIGANOTTI
16 avenue de la Croix Morand
63570 AUZAT – LA COMBELLE
Tél : 06.09.36.42.54

Yoga’Prâna Souffle de Vie
Présidente : Mme Florence MAGNONI
6, rue des Bosques
63570 AUZAT – LA COMBELLE
Tél : 06.58.87.87.50

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
1 - A.C.C.A.
2 - Amicale de la Chapelle de La Combelle
3 - Angel’s Country
4 - A.R.A.C.
5 – AZ ART’S
6 - Association des commerçants et Artisans d’Auzat – La
Combelle
7 - Auto Cross du Bassin
8 - C.C.A.B.
9 - Club d’animation du vieux bourg d’Auzat/Allier
10 - Club rencontre amitié
11 - Club de Minéralogie de Auzat – La Combelle
12 – Comité de Jumelage d’Auzat – La Combelle
13 - C.S.A.
14 - De fil en aiguilles
15 - Donneurs de sang
16 – E.B.M.F
17 - Fanfare de la Combelle – St Germain – Le Breuil
18 - F.N.A.C.A.
19 - F.N.A.T.H.
20 - Festivités des Jeunes Combellois
21 - La boule Combelloise
22 - Le Grand Bleu
23 - Les gazelles
24 – Les Echos des Terrils
25 - Moto-Club Combellois
26 – Mosaïque Culturelle
27- Pétanque amicale Combelloise
28- Pétanque Combelloise
29 - Récréatif
30 - Running Club Auzat – La Combelle
31 - Sauvegarde des chevalements
32 - Société de pêche
33 – Yoga’Prâna Souffle de Vie
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