Bollène le 2 décembre 2010

Monsieur le Préfet du Vaucluse
Bureau des Association
Préfecture du Vaucluse

DECLARATION DE CONSTITUTION D’ASSOCIATION LOI DE 1901
Il est crée conformément à la loi, une Association loi de 1901 dénommée : COULEURS D’AFRIQUE
Objet de l’Association : Cette Association à pour objet de conserver une harmonie entre les hommes
et la nature par toute actions permettant la culture et l’éducation des populations ainsi que la
protection et la réhabilitation dans leur milieu naturel d’espèces animales en voie de disparition.
Ces actions sont concrétisées par des aides pour la construction d’écoles ou de bâtiments scolaires,
des aides au fonctionnement de ces écoles, des aides au maintien d’enfants en difficulté dans le
système scolaire, des aides à des sanctuaires ou des fondations engagés dans la protection et la
réhabilitation d’espèces en voie d’extinction dans leur milieu naturel.
Le siège social de l’Association est situé 1306 Avenue Salvador Allende – BOLLENE –Vaucluse
L’Assemblée générale constituante à désigné le bureau suivant :
Président : Hamadi MARZUK – Français Vice-président : Jean-Pierre BERNARD – Français - Né le 14 janvier 1947 à ANICHE (Nord) – Retraité
de l’enseignement – Domicilié – Téléphone 06.73.67.89.85
Vice-présidente : Marie-Josée GILLES épouse VIGNE – Française - Née le 30 juillet à ORANGE –
Infirmière – Domiciliée 8 Rue Bataille à NIMES (Gard) – Téléphone 06.29.12.11.98
Trésorière : Annie LAMGLAIT épouse ESCOFFIER – Française - Née le 10 janvier 1955 à LUBERSAC
(Corrèze) – Contrôleur de gestion – Domiciliée 702 chemin de Grignan à BOLLE (Vaucluse) –
Téléphone
Secrétaire : Martine SOULET épouse CHAPUS – Française - Née le 5 août 1959 à MAZAMET (Tarn) –
Cadre – Domiciliée 1306 avenue Salvador Allende – 84500 BOLLE – Téléphone 06.03.29.95.74
Signatures de membres du bureau :
Vice-présidente : Marie-Josée VIGNE

Trésorière : Annie ESCOFFIER

Secrétaire : Martine CHAPUS

