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Annonce n° 15
03 - Allier

ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la préfecture de l'Allier
CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (CNT) FRANCAIS CANAL HISTORIQUE.
Objet : rassembler des personnes de nationalité française pour échanger des idées sur l'avenir de la france avec
pour devise : #peuple, paix, justice partout où nécessité fait loi# ; aider à la création, au développement et à la
promotion de toutes associations ou organisations non-gouvernementales ou gouvernementales, ayant vocation à
soutenir le respect et la défense des droits del'homme, particulièrement selon la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789, en france et dans le monde ; promouvoir toute cause ou toute question d'intérêt
public en sensibilisant l'opinion publique et milieux politiques et scientifiques, en collectant des fonds, etc ; soutenir
notamment les mouvements pour la protection de l'environnement et mouvements écologiques, les organisations
pour la protection et la défense des intérêts de groupes spéciaux par exemple de minorités ou de groupes ethniques,
les associations à caractère patriotique, y compris les associations d'anciens combattants, retraitésmilitaires, ou de
la fonction publique et, à cet effet informer, former, ré-informer le public notamment au travers de ses membres
par tous moyens techniques et légaux, et toutes autres activités afin de, par cet objet participer pleinement à la
vie sociale et territoriale ; organiser des réunions et des rencontres et participer à la création et l'organisation
d'événements, à la publication de livres et documents divers, à des salons, au développement et à la dynamisation
de sites internet, de chaînes de télévision ou de tous autres moyens de communication et, à travers la recherche et
le développement, réaliser des programmes de formation, des objets innovants, produits, services, faisant l'objet de
protection intellectuelle par dépôt de brevets, dessins, modèles, marques ou par les droits d'auteur
Siège social : 17, rue Parmentier, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Site internet : https://conseilnational.fr.
Date de la déclaration : 12 octobre 2021.
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