Accueil > Une association

Une association

Une association
Vous êtes une Association ?
Retrouvez directement dans ces pages toutes les informations, l'actualité
et les événements qui vous concernent !
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L'annuaire des associations : http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-associations

Équipements dans la Ville
Plus d'une trentaine d'équipements de la ville, sont à votre service pour vous aider
dans votre quotidien. Crèches, écoles, bibliothèques... Retrouvez dans cette
cartographie les équipements par typologie ou quartier, ainsi que les équipements
qui ne sont pas créés par la ville, mais qui peuvent vous êtres utiles.
LIRE LA SUITE

Publier vos évènements
Vous êtes une association et vous souhaitez la faire connaître et publier vos
évènements ?
LIRE LA SUITE

Fonctionnement d'une association
La loi 1901 et son décret d’application précisent la procédure de création d’une
association. La législation oﬀre la plus grande liberté en ce qui concerne les buts, la

composition et le fonctionnement de l’association. Vous trouverez ici les
informations nécessaires pouvant vous aider dans la création et la déclaration
d'une association, dans la gestion comptable et ﬁnancière, ainsi que sur la
responsabilité des dirigeant et la gouvernance associative.
LIRE LA SUITE

Le coin des associations
Orvault possède un tissu associatif riche (près de 200 associations) et complet. Que
vous soyez enfants, parents, retraités... vous trouverez une activité qui vous
correspond. Si vous êtes responsable d'une association sur Orvault, nous mettons à
votre disposition divers documents qui pourront vous être utiles.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
mar, 15/10/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
mar, 22/10/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
mer, 23/10/2019 - ven, 01/11/2019

Fermeture exceptionnelle du CCAS au KIOSQUE
mar, 05/11/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
mar, 19/11/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
mar, 26/11/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque

Dans l'actualité
Théâtre : "Week-end au Château"
VOIR MIEUX - YOGA VISION - Atelier cycle de 8 séances
Diabolo menthe - Journée des HLM
Les thématiques 2019-2020 du PEG privilégiées par les parents
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?

Enquête - Usages et besoins numériques

Voir toutes les actualités

Connaissez vous Orvault & Co, votre magazine municipal ?
Le lisez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Vous êtes une association ? Dites le nous avant le 31 août.

Contact
02 51 78 31 00

Annuaire des association
http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-associations
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