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L’ASSOCIATION DE FAIT : QUÉSACO ?

L’association constituée et non déclarée ou non publiée est communément appelée « association de fait ». I l s’agit d’un groupement de
personnes qui n’a pas souhaité accomplir les formalités de déclaration relatives aux associations.
L’association de fait existe grâce à la présence de ses membres mais, n’ayant pas été déclarée en préfecture et au Journal Officiel , el le
n’a pas de personnalité morale [1 ] et donc de capacité juridique [2].

L’association de fait : une existence légale mais des droits et des actions limités.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une association de fait est tout à fait légale.
En effet, une association de fait est permise par l ’article 2 de la loi du 1 er jui l let 1 901 selon lequel « Les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 ».

Dénuée de la capacité juridique de la personne morale, l ’association de fait n’est pas individual isable ; el le n’a ni dénomination, ni
siège social.
El le ne dispose pas par el le-même de droits et d’obl igations donc elle ne peut pas contracter. Tous les actes effectués sont réputés faits
par ses membres. Les membres sont donc personnellement responsables envers les tiers des engagements pris au nom de l’association.
Les actes que l’association aurait réal isés en son nom seraient réputés nul et de nul effet.
L’association ne peut donc pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni signer de contrat de location, ni même devenir propriétaire ; les
biens qu’el le acquiert sont la propriété indivise des contractants ; el le ne peut recevoir une subvention publique, un don, un legs,
embaucher des salariés, ou même bénéficier d’un agrément. I l n’est également pas possible d’agir en justice au nom de l’association ;
seul chaque contractant peut agir en son nom personnel pour obtenir réparation de son préjudice.

L’association de fait : une légèreté administrative sans relation avec les tiers.

Constituer, modifier ou dissoudre une association de fait n'obl ige à aucune formalité et ses membres peuvent organiser l 'association
comme ils le souhaitent.

De plus, une association de fait ne peut encourir aucune responsabil ité ; el le ne peut donc être assignée en justice. Lorsque la
responsabil ité dél ictuel le d'une association dépourvue de personnalité morale est recherchée, c'est le dirigeant de fait qui est déclaré
personnellement responsable.

Faut-il ou non déclarer son association loi de 1 901 ?

Le choix de l’association de fait est adapté pour un groupement de personnes dont l ’objet du projet commun ne nécessite aucune
relation avec les tiers. Les membres mèneront bénévolement une activité restreinte qui ne nécessite ni moyens financiers, ni biens
mobil iers ou immobil iers.

L’association déclarée est donc la forme recommandée pour toute association qui souhaite avoir une activité impliquant des tiers et
dont le fonctionnement nécessite des ressources financières.

[1 ] Personnalité morale : notion d’autonomie du groupement à l ’égard de ses dirigeants.
[2] Capacité juridique : aptitude à avoir des droits et obligations et à les exercer soi-même (capacité d’agir en justice, de conclure un contrat, etc_ )

Pour en savoir plus :
https://www.associations.gouv.fr

www.infogreffe.fr/
Mémento pratique Francis Lefebvre 2017 p.37 n°1320 à 1345.

Sophie GUIDETTI
Directrice de la Maison de la vie associative





REGARDS ET MÉMOIRES : DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI

Pour sa 1 5e édition
d’expositions d’œuvres
photographiques dans le
cadre des Rencontres
d’Arles, Regards & Mémoires
et GRISART (École Interna-
tionale de Photographie,
Barcelone) s’associent pour
présenter du 2 au 8 jui l let
201 8 les projets photo-
graphiques de la nouvelle
génération d’auteurs qui sont
sortis de l ’École GRISART.

Lieux :
- Bourse du Travail , rue
Émile Fassin / 1 0 h - 1 9 h
- Bar le Sarto, 1 Rue Élie
Giraud

Vendredi 6 juil let à 1 7 h :
Conférence avec Joan
Foncuberta et Israel Ariño /
Vernissage à 1 8 h 30 puis à
20 h au bar le Sarto, 1 rue
Élie Giraud.

Auteurs présentés :
Bourse du Travail : Livia di
Lucia, Gael del Río, Olga
Soria, Leah Fresneda et
Pablo Varela, Érick Suárez et
María Munzi, David Molero.
Bar le Sarto : I rene Royo et
Ariana Toscano

Samedi 7 jui l let : repas de
quartier Rue Croix Rouge
ouvert à tous

GRISART :
École Internationale de
Photographie est située dans
le centre de Barcelone.
Fondée en 1 985, depuis sa
création l 'école a basé
l'éducation de leurs étudiants
sur une formation solide et
complète.
Pour ceci, l 'école combine
les connaissances de la
culture photographique avec
la technologie la plus
contemporaine.
L'école favorise un environ-
nement dans lequel la
créativité est soutenue et
stimulée.



ENSEMBLE VOCAL D'ARLES

Tout d'abord, chose réjouissante, l 'EVA s'est agrandi grâce à
l'arrivée de nombreux chanteurs de St Martin de Crau. Cet apport
très appréciable a redonné un bel élan à EVA qui souhaitait, et
souhaite toujours de nouvelles recrues.
En avri l 201 8, avec le chœur Espeyrel de Nîmes, un ensemble
orchestral et 4 solistes, nous avons eu le plaisir, et la chance
aussi, de chanter le jamais trop entendu Requiem de Mozart, à
Nîmes puis à l 'Abbaye Saint-Michel de Frigolet, devant un public
très nombreux et enthousiasmé par cette belle interprétation.

Le 20 mai, une partie des choristes a eu le grand honneur de
rejoindre l ’Ensemble Musicatreize, avec le chœur Darius Milhaud,
le chœur des Docks, Culture du Cœur et les étudiants et
musicologues d'Aix-Marseil le Universités, pour une création
mondiale de Moultaka, inspirée du Livre des Morts égyptien,
Kenkhenou, lors d'un concert participatif à l 'Abbaye Silvacane de
la Roque d'Anthéron.

Enfin, pour commémorer la fin de la première, mais hélas pas
dernière, Guerre Mondiale en novembre, l ’EVA et une petite
formation instrumentale dirigés par Pascal Stutzmann, donneront
à la sal le de l ’Alpi l ium à St Rémy de Provence, le 9 novembre à
20 h, un concert-spectacle avec un flori lège de très belles œuvres
de Mondonvil le, Haendel, Mozart, Charpentier, Tchaïkovski, Verdi,
etc, avec des projections de photos et extraits de fi lms, et des
lectures de textes évoquant la guerre et la paix. N'en doutons pas,
ce concert-spectacle réunira toutes les qualités requises pour
plaire au plus grand nombre.

Nos répétitions s'interrompront pour les vacances le 27 juin et
reprendront le mercredi 5 septembre, ce qui laisse du temps à
tous ceux qui souhaiteraient partager notre belle aventure
musicale pour s'inscrire nombreux, comme nous l 'espérons.
Les répétitions se déroulent tous les mercredi de 20 h 1 0 à
22 h 30 - Salle à l ’ancien collège Mistral.

Contact : EVA
Maison de la Vie Associative - Boulevard des Lices 13200 Arles

Téléphone 06 59 69 03 78 /06 83 85 60 38
www.ensemble-vocal-arles.net

eva.chorale@gmail.com

Dans le cadre des Journées du QI GONG 201 7 : le vendredi
23 juin de 9 h à 1 1 h 30 cours de Qi Gong sur la Plage des
Saintes-Maries-de-la-Mer (gratuit pour tous) cours complet :
respiration cosmique, étirements, automassage, Qi Gong des
articulations, et pratique de BAI HE. Relaxation sur le sable. . .
Cours suivi d'un bain de mer et possibi l ité de partager un repas
au restaurant de la plage : FARNIENTE. (prévoir 30 € et
s'informer des conditions au préalable au plus tard le vendredi 1 6
juin)

Tel : 06 19 63 10 62

LES BLOUSES ROSES RECRUTENT

En maison de retraite, Les Blouses Roses luttent contre la
solitude des personnes âgées, par le biais d’animations ludiques
et créatives.
Aidez-nous à leur redonner le sourire et la joie de vivre.
LE COMITE D’ARLES A BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR
RENFORCER SON ÉQUIPE.
REJOIGNEZ-NOUS ET METTEZ DU « ROSE » DANS VOTRE
VIE ET LA LEUR !

Si vous avez envie de donner un peu de temps à des
personnes qui en ont besoin, n’hésitez pas à rejoindre notre
association. Aucune compétence n’est demandée. Seuls, votre
sourire, votre bonne humeur et votre écoute sont les bienvenus.
Si vous êtes intéressé, homme ou femme, envoyez-nous un mail
à l ’adresse suivante : blousesroses.arles@gmail.com

Maison de la vie associative - Boulevard des Lices 13200 Arles
www.lesblousesroses.asso.fr



“LA SEMAINE DE CONVIVÈNCIA“
FESTIVAL DE MUSIQUES DU MONDE ÉCO-RESPONSABLE

ET CITOYEN

À ARLES DU 9 AU 1 4 JUILLET - Square Léon Blum et quartier
Griffeui l le

Gratuit pour le public, Convivència propose de découvrir des
artistes rares, hors des sentiers battus, des coups de coeur
urgents à faire entendre :
• lundi 9 jui l let à 1 9 h : Les fi l les d'I l lghadad (blues touareg au
féminin) ;
• mardi 1 0 jui l let à 1 2 h : Tribal Veda (entre Orient et Occident,
chant tribal universal) ;
• mercredi 1 1 jui l let à 1 2 h : Chet Nuneta (chants d'exi l , rythmes
et polyphonies) ;
• jeudi 1 2 jui l let à 1 2 h : Bocal uP (chant hispanique nomade et
envoûtant) ;
• jeudi 1 2 jui l let à 1 9 h (à Griffeui l le) : Quatuor Tarab avec Fouad
Didi (de l 'Andalousie à Tlemcen) ;
• vendredi 1 3 jui l let à 1 2 h : Alidé Sans (indomptable chant des
montagnes du Val d'Aran) ;
• samedi 1 4 jui l let à 1 2 h : Vice et Vertu (flamenco lyrique pour
chansons libertines).
Chaque jour, à 1 5 h 30, le café-tchatche permettra au public de
rencontrer les artistes programmés

Convivencia, c'est aussi :
• 4 scènes decouvertes, pour mettre en lumière les musiciens
locaux ;
• des carrés d'expression sur le thème “d'accord / pas d'accord“ ;
• un coin pour les pitchouns et des jeux de société ;
• un espace chaleureux et paisible au coeur de la cité ;
• un engagement éco-responsable affirmé : Soucieux de
préserver les ressources et d’éviter les gaspil lages, Convivència
l imite ses emballages, uti l ise des matériaux récupérés et
réuti l isables. L'objectif “zéro déchet“ est soumis aux festival iers ;
• La guinguette impliquée dans cette dynamique proposera de
quoi se désaltérer et grignoter : des boissons et des assiettes
composées par nos bénévoles avec de bons produits simples et
goûteux sélectionnés avec soin auprès de producteurs locaux bio
et en circuit court.

Durant la semaine, dans le village “alternatives et transition“, on
pourra rencontrer 32 structures du territoire oeuvrant dans les
domaines de la transition, du développement durable, de l'économie
sociale et solidaire, de l'écologie, de la solidarité.. . , l 'occasion de
découvrir leurs activités au sein de 6 maisons thématiques
(agriculture et alimentation, nature et environnement, vivre ensemble,
déplacement et énergie, réparation et récupération, échanges et
nouvelles économies), mais aussi de participer à des ateliers
pratiques, à des tables rondes, des rencontres ou des débats.. .

La Roue sera la monnaie locale uti l isée sur le site pour tous les
échanges.

Retrouvez le programme détail lé sur le site :
www. lasemaineconvivencia.org
Vous pourrez également suivre l'évènement sur les réseaux sociaux
: Facebook : convivencia1 3200 - Instagram : semaine.convivencia

contact : association Attention Culture !
Maison de la vie associative - boulevard des Lices 13200 Arles

04 90 47 55 35 - 06 76 72 80 04
semaine.convivencia@lilo.org



JUDO CLUB ARLÉSIEN : DEUX QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA FINALE RÉGIONALE

Les Benjamins du Judo club Arlésien (Griffeui l le) se sont
retrouvés dimanche 7 avri l sur le tapis de Gardanne, pour disputer
le 2e Challenge Départemental organisé par le comité
départemental de judo. Ce Challenge a permis à Ivaldi Lenny et
Berkani Khalis d'obtenir une belle première place chacun. Deux
sublimes titres de champion du département s'ajoutent au
palmarès du Judo Club Arlésien Griffeui l le.
Messaoud Mehdi déja qualifié termine deuxième aux cotés de
Khalis, i ls ont terminé le combat sans avantage et la décision de
l 'arbitre a tranché.
Bouamiech Mehdi décroche le bronze avec succès dans une
catégorie très relevée et se qualifie aussi.
La seule fi l le du club Beroud Océane s'impose avec deux belles
actions en fin de compétition, mais el le tombe sur la redoutable
gagnante du challenge en début de compétition.
1 er : Berkani Khalis (qualifié pour la finale régionale) ;
2e : Messaoud Mehdi dans la même catégorie (qualifié pour la
finale régionale) ;
3e : Bouamiech Mehdi (qualifié pour la finale régionale)
1 er : Ivaldi Lenny (qualifié pour la finale régionale)

Le samedi la section Poussin, qui est en pleine progression, se donnait rendez-vous dans le même Dojo pour "l 'expression efficacité
combat", toujours organisée par le comité, les résultats sont : Vil la Tim : 1 er ; Messaoud Yassine : 1 er ; Pauchon Lorik : 3e. Le jeune Judoka
Lorik Pauchon Locquegnies se manifeste diffici lement mais ne se décourage pas devant des ceintures supérieures.

Un énorme MERCI à notre Arbitre Jawed Messaoud qui représente le Judo Club Arlésien sur toutes les surfaces de combats de la
Région. Bravo à tous ces judokas pour leurs efforts et leurs présences. . .



LA GUITARLESIENNE M UN AUTRE
APPRENTISSAGE DE LA GUITARE

L’association GUITARLESIENNE créera à la rentrée de
septembre 201 8 une classe de guitare sur Arles destinée aux
enfants et aux adultes. Initiation musicale à l ’orei l le défendant la
culture orale, avec l’acquisition des compétences sans besoin de
savoir l ire la musique. Apprentissage autonome et coopératif,
simulation de l’effort personnel, développement de la mémoire
visuel le et auditive. Les élèves sont associés à des écoles de
musiques ou conservatoires extérieurs en participant à des
concerts, auditions, festivals, stages, etc_
Vous êtes motivés ? Vous intégrez l ’Orchestre Européen de
Jeunes Guitaristes âgés de 1 0 à 1 8 ans et partez 1 5 jours en
tournée avec un répertoire varié (musique d’Amérique Latine,
musiques de fi lms_ ) Notre vision de cette formation a pour
objectif de contribuer au développement de chacun et ce, quel
que soit son niveau, dans une ambiance détendue et conviviale
ou l ’enseignement de la musique en cours individuels ou en
ensemble reste toujours un plaisir.
Les cours seront assurés sous la direction de Sylvie DAGNAC,
professeur de guitare et concertiste internationale spécial isée
dans le répertoire d’Amérique latine. Concert d’élèves sur les
bases de cet apprentissage le Mardi 1 9 Juin à 1 9 h 30 à
l’auditorium de Fourques (Tarif 2€).

Les pré-inscriptions sont ouvertes à partir du 20 Juin 201 8 et
peuvent se faire par mail . Les inscriptions définitives se feront le
jour de la Fête des Associations d’Arles en Septembre.

Renseignements :
Site Internet : www.duocardosodagnac.com

Page Facebook : Guitarles Académie
Téléphone : 06.81.15.30.79

Mail : guitarlesienne@gmail.com

TOMBOLA DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE
L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA

PHOTOGRAPHIE

"L'Association des Anciens étudiants de l ' École Nationale
Supérieure de la Photographie (AAENSP) organise une grande
TOMBOLA photographique. Avec l'achat d'un ticket d'une valeur
de 1 0 euros vous pouvez gagner des photographies d’auteur, des
l ivres de photographes signés, des appareils photos, des cartes
postales_ provenant de multiples généreux donateurs .

Catalogue et informations détai l lées des lots à télécharger sur le
site de l 'association: www.aaensp.org

Le tirage au sort aura l ieu le VENDREDI 6 JUILLET à partir de
1 6h00, au CHÂTEAU DES ARTS au 58, rue du quatre
Septembre, siège de l’AAENSP pendant les Rencontres
professionnelles de la photographie."



FESTIVAL OFF 201 8

Du 1 2 jui l let au 29 jui l let 201 8 à 1 0 h 30
(relâche les 1 7 et 24)

Durée : 30 min

École du Spectateur - École Pouzaraque
5, place Louis Gastin - Avignon

Spectacle famil ial à partir de 2 ans

renseignements :
mabcompagnie@gmail.com

LES AMIS DE LA TOUR DU VALAT

La prochaine assemblée générale de l’association des Amis de
la Tour du Valat aura l ieu dimanche 24 juin 201 8 à 1 4 h 30, à la
Tour du Valat.

Pour y participer, i l est nécessaire d’être à jour de sa cotisation
pour 201 8. À cette occasion, Marion Vittecoq, chercheuse à la
Tour du Valat et membre du conseil d’administration de
l’association des Amis de la Tour du Valat présentera : «
Conservation de la biodiversité et contrôle des maladies
infectieuses : comment créer plus de synergies ». Un repas
convivial dans la cour du Mas sera servi aux participants avant
l ’Assemblée Générale.

Pour tous renseignements concernant cette journée ou
l’Association, vous pouvez nous contacter par email
amis@tourduvalat.org ou par téléphone 04 90 97 29 79.
N’hésitez pas non plus à consulter notre site internet
www.amistourduvalat.org et aimer notre page Facebook :
www.facebook.com/amistourduvalat.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

La Ligue contre le cancer - Comité des BDR et son Espace
Ligue du pays d'Arles fête cette année ses 60 ans d'existence et
les 1 00 ans de la Ligue Nationale. Tout au long de cette année
exceptionnelle, diverses manifestations vous seront proposées.

Christian LACROIX est
l 'ambassadeur de la Ligue
contre le cancer 1 3 et pour cette
occasion, une soirée dans la
chapelle de la Charité du Jules
César a été donnée en
présence de notre Ambassa-
deur.

Le 1 2 mai à la MDVA un
grand spectacle de magie
(photo les magiciens) avec 3
magiciens professionnels et
l 'association arlésienne les
Faiseurs d'Insol ites. Un grand
succès !
Pour cette année
exceptionnelle, La Ligue contre
le cancer reversera les
bénéfices de toutes ses
manifestations à la recherche
des cancers pédiatriques de la
Timone.

Le 7 jui l let rendez-vous sur
le marché d'Arles pour de la prévention solaire avec le service
santé de la vil le - une dermatologue et une représentante de
l 'association "Vaincre le mélanome"

Contact :
liguecancerarles13@orange.fr

www.liguecancer13.net
04 90 49 73 67



COMITE D’INTERET DES QUARTIERS
« TETE DE CAMARGUE »

Depuis janvier 201 8, nous avons un nouveau bureau avec avec une nouvelle présidente : Madame Josiane PLANELL.

Après le REPAS DES VOISINS du 03 juin, aura l ieu le REPAS DU CIQ le 24 juin 201 8 avec la traditionnelle paëlla. Pensez à vous
inscrire avant le 1 7 juin par téléphone ou par mail .

Après la période des vacances d’été, nous nous retrouverons pour une FETE INTER-ASSOCIATIONS le 23 septembre 201 8.

Contact :
Ancienne Ecole de Bastières, route des Stes Maries de la Mer

13200 ARLES
Tel : 06 19 63 10 62

ciq.tetedecamargue@gmail.com

LE BIEN ÊTRE DANS TOUS SES ÉTATS ! SANTE-HANDICAP-BIEN ETRE

En'vie propose un accompagnement à la personne atteinte de maladies chroniques et/ou en situation de handicap en Pays d'ARLES.
Nous accompagnons aujourd'hui une vingtaine de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes (cancer, diabète, sclérose en
plaque, fibromyalgie, dépression, maladie de Parkinson, douleurs chroniques. . . ) Chaque jour nous constatons l 'intérêt de cet
accompagnement proposé et son efficacité !

L'association En'Vie accueil le toutes personnes ayant un problème de santé qui a
des répercussions sur son quotidien, son travail , sa famil le, ses loisirs ; avec ce
soutien, en découvrant diverses pratiques complémentaires, alors des chemins se
dessinent vers de nouvelles possibi l ités. L'engagement d'une équipe de
professionnels diplômés, certifiés, contribue à renforcer En'Vie, i ls proposent leur
temps pour accompagner chaque personne dans leur parcours de vie et leur
permet d'être acteur de leur parcours de soins.

Vous SOUTENIR et Vous ACCOMPAGNER : en développant l 'autonomie de la
personne, l 'accompagner dans sa démarche.
INFORMER : Vous informer avec des intervenants qui vous transmettent leurs
connaissances visant à améliorer votre vie vers un mieux être.

I l est possible d'améliorer sa santé en agissant sur différents facteurs : le choix
d'une alimentation saine, la pratique d'une activité, l 'estime de soi.

QUELQUES TÉMOIGNAGES.. . .
"J'ai ressenti un réel bien être après quelques séances, le sentiment d'être considéré, d'être aimé, de faire partie d'un tout."

"j'avais un sentiment de solitude, de lassitude. . . grâce au groupe j'ai pu communiquer avec d'autres personnes. On se contacte à l'extérieur
en dehors des séances. Des liens forts se sont établis grâce à En'Vie. Je me sens important et plus du tout coupé du monde."

"La réflexologie, les massages, pourmon plus grand bien être, pourme sentir encore plus en vie !!!"

En plus d'un accompagnement, les adhérents trouvent à En'Vie un espace de rencontres, de convivial ité, de
bienveil lance pour créer des l iens et REVIVRE.
Des rendez vous, sous forme d'atel iers-conférence sont proposés à toutes personnes souhaitant mettre en place
une action sur sa santé et son bien être.

Voilà bientôt une année qu'En'Vie est présente auprès de vous avec un véritable engagement envers les
personnes accompagnées. Nous considérons la personne dans sa globalité en intégrant le ressenti de la
personne ainsi que les aspects psychologiques et en consacrant du temps à son écoute. Avec ces pratiques
complémentaires, la personne est complètement associée dans sa démarche vers le mieux être, en insistant sur
la prévention et l 'hygiène de vie (repos, al imentations, activités physiques. . . ).

"Je souhaite exprimer tous mes remerciements à toutes les personnes actives dans l'association, qui partagent leur journée avec
générosité et bienveillance. Merci à vous, professionnels qui partagez vos connaissances et vos conseils aux personnes en
difficultés de santé ou de handicap. Merci pour votre bonne humeur, vos sourires et le grand respect dont vous faites preuve !
Votre présence nous sera toujours précieuse !" Delphine Colombier-Présidente d'En'Vie.

Vous pouvez nous suivre sur le site Internet :
www.envie-pays-d-arles.com

et suivre nos actions au quotiden sur la page facebook :
assoenviepaysdarles
Tel : 06 26 81 11 30

Maison de la vie associative, bd des Lices, ARLES



ATELIER SIQUEIROS

L’atel ier SIQUEIROS, après l ’exposition de ses travaux qui
s’est déroulée en juin, prépare la rentrée de ses atel iers d’arts
plastiques, adultes, ados et enfants pour le 1 7 septembre 201 8.

La Maison des associations et différents affichages et
distributions de plaquettes dans la vi l le informeront des jours et
heures d’ouverture des atel iers et des numéros de téléphones des
différents intervenants.

Un nouvel atel ier s’ouvrira le mardi de 1 4 h à 1 6h : « Ecriture et
image » pour une création l ittéraire ludique.
Notre site WEB : www.atelier-siqueiros.com vous donne dès
maintenant toutes les précisions que vous souhaitez et une
possibi l ité de nous envoyer un courriel .

Courriel : atelier-siqueiros@laposte.net

LA COMPAGNIE SHINDO PRESENTE
DU 6 AU 29 JUILLET

PEPLUM

L'association Peplum a été mise à l 'honneur dans un
documentaire historique qui figure en tant que bonus dans la
version restaurée du fi lm Les Gladiateurs de Delmer Daves. Pour
l 'occasion de la sortie du DVD/Blu-ray, l 'association organise une
projection publique gratuite du reportage à la Maison de la Vie
associative le 30 juin 201 8 à 20h30 en présence des réalisateurs
et des différents intervenants scientifiques ou reconstituteurs, dont
les représentants du MDAA.

Je serai très honoré de votre présence ce soir là.

Julien GONDAT
Président de l'association PEPLUM



SPORT

CULTURE DU CŒUR 1 3 (ANTENNE PAYS D’ARLES)
Présidente : Madame CHOURAQUI Edith
Tel : 06 88 82 94 04
Email : arlesculturesducoeur@gmail.com
Lutter contre l'exclusion et agir en faveur de l'insertion
sociale des personnes les plus démunies, en facilitant
leur accès à la culture et aux loisirs sur le territoire des
Bouches du Rhône.

CULTURE ÉDUCATION /ENSEIGNEMENT / FORMATION

CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES
D'EDUCATION ACTIVE (CEMEA)
Présidente : RICHARD Marie
Tel : 01 53 26 24 24
Email : communication@cemea.asso.fr
Diffusion des idées d'éducation nouvelle dans une
dimension nationale et internationale. C'est un
mouvement d'éducation nouvelles qui œuvre dans les
différents terrains de l'action éducatives, sanitaire,
sociale et culturelle.

ASSOCIATION POUR L’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE DU PAYS
D’ARLES (AEEC)
Président : ROUX Roland
Tel : 04 90 98 49 09
Email : contact@cpierpa.fr
Le CPIE Rhône Pays d'Arles a pour but d'éveiller une
conscience citoyenne au^prés des différents publics.
Notre association développe des projets dans le
domaine de l’ingénierie pédagogique auprès des
scolaires et du grand public. Elle accompagne les
acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets de
territoire.

GUITARLESIENNE - ECOLE DE GUITARE ARLESIENNE
Président : CAROSO KRIEGER Jorge Ruben
Tel : 06 75 02 90 48
Email : guitarlesienne@gmail.com
Créer une école de guitare destinée aux enfants et
aux adultes, pour le développement, la diffusion et
la pratique du répertoire historique européen et
d’autres cultures du monde ainsi que des musiques
traditionnelles.

LOISIRS

SECTION ARLESIENNE COLLECTIVE DE AIRSOFT
Président : Monsieur RODRIGUES Thomas
Tel : 06 34 52 05 76
Email : thomas1 3g@gmail.com
Promouvoir, développer, informer et initier à la pratique
de l'airsoft de manière légale, responsable et sécuritaire.

BALBOA RENDEZ-VOUS
Président : Monsieur GAUTHIER Paul
Tel : 06 09 55 64 02
Email : balboa.rendezvous@gmail.com
L'association BALBOA RENDEZ VOUS a pour objet de
promouvoir la découverte et l'apprentissage des danses
Jazz(Swing) et plus particulièrement la danse
dénommée 'Balboa', son histoire, ses musiques par
l'organisation d'évènements publics (cours, stages et
soirées). Organisation de cours de danse / Ateliers et
stages de danse / soirées dansantes / organisation de
concerts et de spectacles / Séminaires / Sorties &
Voyages / Thématiques / Édition, diffusion d'objets et
vêtements promotionnels liés à nos évènements.

DIVERS

ASSOCIATION ESPIRALE
Présidente : Madame KAYNAR Funda
Tel : 06 23 1 2 69 37
Email : fundakaynar@hotmail.com
Promouvoir les activités du bien être, des activités
linguistiques, touristiques, socioculturelles, artistiques,
artisanales, et de développer des animations et des
formations, notamment dans les disciplines suivantes :
yoga, relaxation, méditation, naturopathie au féminin,
botanique, voyages organisés, tourisme, visites guidées,
langues, bricolage et autres.

MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS D’ARLES
Président : Monsieur SAMBAIN Maurice
Tel : 04 90 97 52 69
Email : sabrina.adamowski@mdepaysdarles.fr
Contribuer à la coordination des actions menées dans le
cadre du service public de l'emploi, exercer des actions
en matière de prévision des besoins de main-d’œuvre et
de reconversion des territoires, notamment en cas de
restructurations. Participer à l'accueil et à l'orientation
des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en
formation, à l'accompagnement des demandeurs
d'emploi et des salariés et à l'aide à la création
d'entreprise.


