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20 Décembre 1974

20 octobre 1974. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gennalnen-Laye. Comité de» oauvras sociales du personnel communal d»
L'Etang-la-VI)le. Objet : assurer une entraide entre le personnel
communal, plus partlcuHèrement dans des circonstances difficiles.
Siège social : mairie de L'Etang-la-Vilie.
21 octobre 1974. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germainen-Laye. AssoetatlMt de dé>(«nse des Intérêts des propriétaires du
Domaine de Martinval. Objet : représenter les propriétaires et résidants du Domaine de Marslnval ; élaborer tout programme e t
engager toute action ayant pour but de défendre leurs intérêts
et sauvegarder leur patrimoine, et plus généralement étudier et
concourir à tout projet visant à faciliter la vie collective et à
promouvoir le mieu.x-etre sur Je plan éducatif, cult-urel, social ou
autre. .Siège social : cliez le président. M, Marcel Tamburlni-Bonnefoy,
1, r u e Le C'hâtalain-de-Coucy, Domaine de Marsinval, 78540
Vernouillet.
26 octobre 1974. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germainen-Laye. Association française des cadres sirpérieurs. Objet ; favoriser la promotion profes-slonnelle des cadres supéri&urs des entreprises industrielles et/ou commerciales, e t des institutions à buts
non lucratifs. Siège social : 2 bis, rue Turgot, 78100 Saint-Germalnen-Laye.
2« octobre 1974, Déclaration à !a sous-préfecture de Saint-Germal!
en-Laye. Association des résidents de l-louMIes « Les Fossettes
Objet : défense des Intérêts des accédants à la propriété et d
locataires de la résidence « Les Fossettes », située à IiouUlfis. Sièi
social : 6, rue Parmentier, '78800 Houilles.
2« octobre 1974. Déclaration à la sous-préfecture do Saint-Germai
en-Laye. Comité ovIUols pour l'enviromiement. Objet : faire de nott i
cité une ville « où i! fait bon vivre » et réconcilier chacun de not i
avec son lieu de résidence. Siège social : mairie, rue Gambett!, C/)
78BO0 HouiJies.
fTl
29 ocobre 1974. Déclaration à la sous-préfecture de Salnt-Gerraair â
en-Laye. L'Association des parents d'élèves d« l'école publiqui U i
d'Orgeval transfère son siège social du 9, rue de l'Orme-Gauthlei ifx
Orgeval, à la mairie d'Orgeval.
30 octobre 1974. Déclaration à la soiis-préfecture de Saint-Germain
en-Layè, Cercle d'études et de recherches ésotériques et socioto-*—giques (C.B.R.E.S.i. Objet : étude historique et sociologique de l'être
humain dans toutes ses dimensions ; échanges d'informations sur
les «jjete en japjport aye^^^^^^^^^
34, avenue de Verdurf, 782B0 Cf(51.l5>'sUr-Sêîïïe.
31 octobre J974. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germainen-Laye. Comité de défense « Fonds de Chennevlires - Les Champs
du Four ». Objet : grouper pour la défense de leurs Intérêts matériels et moraux les habitlants du quartier de Chennevières à
ConfJaiis-Saiate-Honarine ; effectuer en leur nom toutes démarches
et négociations et les représenter ; Informer la population du
quartier de son activité; agir pour une meilleure Orualité ds la
vie. Siège social : 44, rue Désiré-Clément, 78700 Contlans-SalnteHonorine.
G novembre 1874. Déclaration à la sous-préfecture de SaiBt-<3erraainen-Laye. Cercle d'études de la Nouvelle Critique. Objet: apporter
à tous les travailleurs des éléments d'information et de réflexion
dans le domaine de la vie économique, sociale, politique e t idéologique. Siège social : 112. r-ue de la Paix, 78500 SartrouviUe.
25 novembre 1974. Déclaration à la préfecture des Yvelines. L'Association pour la visite des malaclea dans les établissements hospitaliers de Setne-et-Oise change son titre, qui devient : Association
pour la visite des malades dans les établissements hospiteileri
des Yvelines. Siège social ; 5, avenue des Etats-Unis, Versailles.
20 novembre 1974. Déclaration à la préfecture des Yvelines., EsterelClub. Objet ; entretenir et développer les liens d'amitié et d'entraide
entre tous ceux qui font ou ont fait partie du groupe Biterel
depuis .TOn origine. Siège social : escadron de transport 03-060,
base aérienne 107, 78129 Viilacoublay-Air,
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