
DECLARATION INITIALE DE L’ASSOCIATION 

 

Sous-préfecture de Lorient 

Bureau des Associations 

Quai de Rohan 

56 322 Lorient 

Fait à Saint Pierre Quiberon le :   1  /  6   /2011 

 Monsieur  ou Madame, 

 Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 
1901 et de l’article premier de son décret d’application du 16 Août 1901, de procéder à la déclaration 

de l’Association dite  «  Saint Pierre Quiberon Initiatives ½ Saison » dite en abrégé : 

« SPQ Initiatives ½ Saison », également dite « SPQIDS », dont le siège est statutairement et 

irrévocablement à Saint Pierre Quiberon. 
 
 L’adresse actuelle de l’Association se situe en Mairie de Saint Pierre Quiberon,  70 rue du 
Docteur Le Gall - Saint Pierre Quiberon  (56510). 
 
Cette association a pour objet : 
 

- SPQ Initiatives ½ Saisons est une association loi 1901, sans but lucratif, dont l’objectif 

premier est de promouvoir et de dynamiser la vie économique de la commune de Saint 

Pierre Quiberon dans le Morbihan. 

 

- Pour ce faire cette association regroupe et accueille tous les bénévoles et/ou sponsors qui 

souhaitent s’associer à ce renouveau.  

 

- Notre objectif est de développer des activités ludiques et/ou sportives autour de 

l’organisation de séjours de détente, de motivation, de formation, de  séminaires, ceci 

pendant la morte saison (½ saison) où actuellement les activités économiques de notre 

commune tournent au ralenti, voire cessent temporairement. 

 

- Notre volonté et notre espoir sont que par rebond, ces activités ludiques et/ou sportives 

amènent aux professionnels de la mer, aux commerçants et hôteliers/restaurateurs, aux 

prestataires de services des retombées rémunératrices, source d’un renouveau économique 

pendant la demi-saison. 

 

- Cette Association est en charge de la création puis de la gestion des moyens pour réaliser ces 

objectifs 



Les moyens d’actions de cette association sont décrits dans le document « Statuts » daté et signé 

dont vous trouverez  deux exemplaires joints à cette déclaration initiale. 

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

- Président :    
 
Monsieur Jean Garnier, retraité, né à Redon (35600), le 15 Juillet 1931, de nationalité 
française, domicilié à Paris (75007), 60 avenue de la Bourbonnais 
 

- Trésorier :   
 
Monsieur  Bernard Chavigny, retraité, né à Saint Germain en Laye (78100), le 24 Septembre 
1941, de nationalité française, domicilié à Saint Germain en Laye (78100), 22, rue de Lorraine 
 

- Secrétaire : 
 
Monsieur Jean-Serge Abramowitz, retraité, né à Paris (75010), le 28 Novembre 1944, de 
nationalité Française, domicilié à Mesnil Saint Denis (78320), 11 Allée des Petites Ecoles 
 

L’adresse mail  de l’association est :   spq.initiatives.demi.saison@gmail.com 
 
Les numéros de téléphone ou on peut nous joindre sont ceux du Secrétaire : 01 34 61 19 13 à  Mesnil 
Saint Denis ou  06 65 32 70 18 (Mobile). 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous délivrer un récépissé de la présente 
déclaration. Merci également de nous faire parvenir, vos remarques éventuelles, ainsi que  tout 
document, droit à payer  ou formulaire que nous aurions omis de remplir. 
 
Veuillez agréer, Monsieur ou Madame, l’assurance de notre considération  distinguée. 
 
 

Le président  Le trésorier  Le secrétaire 
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