Nom de Président : Gherairi Hatem

Secrétaire général : Mohamed Amine
M'Henna.

Nom de Trésorier : Ayari Nizar

Trésorier : Imen Ben Charefeddine.

Nom de Secrétaire Général : Ziadi
Abdelkader

2013R02084APSF1

2013T03036APSF1

Constitution
propriétaires

Direction :

______________________________

Nom : «Association des volontaires
de la protection civil Nabeul»
Siège : La direction régionale de la
protection Nabeul
Objectifs : Consolidation volontaire de
la pensée au sein de la société civile
dans les domaines de compétence de
la protection civile à l'appui de leurs
efforts.
Président : Mr Hilali Nader
Secrétaire général : Mr Hilali Ridha
Trésorier : Mr Dahmane Houssem
Eddine
TN

en

date

du

syndic

des

2013G02444APSF1
______________________________

Immeuble Essaraya 2 Jardins d’El
Menzah 2

Constitution d'une association

RR 907217783
17/5/2013

______________________________

Le dossier de demande de création a
été adressé à Monsieur le Secrétaire
Général du Gouvernement par lettre
recommandée selon le dépôt d'envoi
par la poste n° RR937881197TN
datée le 12/4/2013.

Conformément au P.V de la réunion
de l’assemblée générale constitutive
du syndic des propriétaires Immeuble
Essaraya 2 Jardins d’El Menzah 2
tenue le 5 janvier 2013 et enregistré à
la recette des finances de la cité
d'Ethadamen le 29 janvier 2013 sous
le n° 13700455 reçu n° M006184 il a
été décidé la désignation du bureau
du Syndic pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2013 comme
suit :
- Monsieur Kais Kchaou Président du
syndic.

du
- Monsieur Adel Khmakhem VicePrésident du syndic.

2013T03466APSF1

Dénomination : Amicale du Personnel
de la Municipalité de SAHLINE
MAATMEUR.
Catégorie : sociale, culturelle, éducatif
et de loisir
But :
- réaliser des prestations sociales,
culturelles, éducatives et de loisirs
pour ses membres et leurs familles.
- Trouver des solutions pour les
intérêts préoccupants ses membres et
de contribuer à leur encadrement
professionnel et culturel et défendre
leurs intérêts financiers et moraIs.
Siège : Municipalité de Sahline
Maatmeur - Av Taieb M'hiri -5012 Sahline Monastir.

______________________________

- Monsieur Naafa
trésorier du syndic.

Constitution d’une association

2013R02104APSF1

Secrétaire général : Dridi Choubeila

______________________________

Trésorière : Amamou Ikram

Constitution d'une association

2013S01209APSF1

Dénomination : Association «Institut
d'études BOURGUIBIENNES»

______________________________

Nom : «Institut International
Développement Humain»

du

Abdessalem

Constitution d'une association

Président : Younes Makrem.

Siège : 9 Rue Ibn Athir Bardo 2000
Objectifs : Tracer des stratégies et
des programmes de formation dans
les domaines politiques, sociaux et
économiques.
Président : Mme Emna Jeblaoui
RR 907854961
15/4/2013

TN

en

date

du

2013T03509APSF1
______________________________

Constitution d'une association
Objet : Collecter et Archiver toute
documentation sur la vie et l'œuvre du
Président
Habib
Bourguiba,
sauvegarder
sa
mémoire,
et
promouvoir sa pensée réformiste à
travers
tous
supports
de
communication et en encourageant
tous les travaux universitaires,
artistiques ou littéraires.

Constitution d'une Association
Nom : Association 2main tu crées
(A2TC)

Siège social : 298 Avenue Habib
Bourguiba. Salembo - Tunis
Bureau de l'association :

Siège : 2 rue Sadok Hmidi- Omrane
Supérieur

Le
Vice-président
:
Mohamed Tahar Belkodja

Objectifs :
- La sensibilisation à l'entreprenauriat.
- Développer l'envie d'entreprendre
par l'engagement dans des activités
et des projets.
- L'appui et la promotion de
l'entrepreneuriat social en Tunisie.
N° de dépôt : RR 903465419TN date :
Président : Boudour Lahzami
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Le Président : Monsieur Omar Chadli
Monsieur

Le Secrétaire Général : Monsieur
Mohamed Raja Farhat
Le Trésorier : Monsieur Slaheddine
Ferchiou
Le constat du dossier de la demande
de création de l’association a été
effectué par voie d'huissier notaire
Maître Khaled Fehri par procès verbal
n° 1283 daté le 12/4/2013.

Nom : Association de la Culture
Numérique Libre - CLibre
Siège social : 57 Avenue Habib
Bourguiba 5035 Sayada.
Objet : Diffusion et promotion de la
culture numérique libre.
Objectifs :
- Développement d'applications dans
les domaines des logiciels libre et des
données ouvertes.
- Utilisation des logiciels libres dans
les
institutions
publiques
pour
s'adapter
avec
les
nouvelles
technologies à moindre coût et avec
une efficacité accrue.
- Assister les institutions publiques
pour leur permettre de publier les
données ouvertes.
- Assister les associations en leur
offrant des outils libres.
- Organisation des formations dans le
domaine de la culture numérique
libre.
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- Participation au développement et à
l'arabisation des logiciels libres.
Membres fondateurs :

Objectifs : Solidarité sociale en faveur
des agents de la Municipalité de RafRaf

Président de l'association : Arrafa
Mohamed
Secrétaire général : Ben Hamida
Wassila

Siège social : Avenue Maghreb le
quartier industriel de Jendouba

Trésorier : Harrek Mohamed Habib

Catégorie : éducatif, culturel, social

2013E00200APSF1

Le conseil d'administration :

______________________________

Le Président de l'association : Nomen
Rahoul

Vice président : Yamen Bousrih
Secrétaire général : Ahmed Sghaier
Vice secrétaire général : Rached
Alaya

- réaliser la socialisation équilibrée
construire
une
personnalité
équilibrée des élèves et les aider à
développer les qualifications et le
développement des capacités des
divers.

Siège : Avenue Habib Bourguiba
7015 Raf-Raf

Président : Nizar Kerkeni

Objectifs :

Trésorier : Habib M'henni
Vice trésorier : Nada Karchoud.
2013S01210APSF1
______________________________
Constitution d'une association
Constitution d’une association
Dénomination : Les Anciens de l'école
avenue Bourguiba de Ksibet Mediouni
Catégorie : Type générale
But : Réétablir les relations avec les
anciens élèves de l'école, maintenir le
patrimoine et son archive, la
collaboration avec les établissementsgouvernementale
et
non
gouvernementale et réaliser les
programme
concernant
la
citoyenneté.
Siège : Ecole Av. Bourguiba - Ksibet
Mediouni 5031
N° et Date de déclaration : R
927121378TN du 17/4/2013
Président : Miladi Chahereddine
Secrétaire Général : Jalel Lahmer
Trésorier : Thameur Chikh Mohamed
2013S01212APSF1
______________________________
Constitution d'association
Nom : la voix de l'handicapé

Suivant le procès verbal du constat
numéro 015647 établi le 4 Janvier
2013 par l'huissier notaire Maître
Abdelhamid Ghazouani, et suite à la
lettre recommandée avec accusé de
réception numéro RR 931606925 TN
envoyée au nom du secrétaire
général du gouvernement le 08
Janvier 2013, une association a été
constituée.
Nom de l'association : Citoyen
Adresse : 07 Rue Chadli Khaznadar
8100 Jendouba
Objectifs :
- Participer à l'élaboration des
alternatives aux développements
économiques et sociaux.
- Contribuer au développement
humain et à l'auto développement à
travers la consécration des valeurs de
la citoyenneté.
- Penser autrement pour apporter des
solutions aux problèmes sociaux tels
que le chômage, l'immigration,
l'abandon scolaire...

Le vice-président : Amel Houli
Le secrétaire général : Hada Abidi
Le Secrétaire adjoint : Nora Madouri
Le Trésorier : Ridha Abidi
Le Trésorier adjoint : Ridha Brenci
2013C00122APSF1
______________________________
Constitution d'une association
Suivant procès-verbal de constat n°
2522 en date du 2 Avril 2013 établi par
le Maître Cherif Bouzid huissier notaire
et suite à la recommandée en date du 3
Avril 2013 sous n° RR 949817236 TN
au secrétaire général du gouvernement,
et suite un mois après la date de la
lettre une association générale a été
constituée :
Nom de l'association : Association
s'engage -MoultazimounAdresse : Boughrara Médenine 4141
Objectif :
- Lutte contre la corruption sous
toutes ses formes.

Comité de direction :

- Les travaux sur le développement
approchant les pauvres.

Objectif
:
l'amélioration
de
l'handicapée, diffusion de sa voix et
l'intégré dans la vie sociale

Président : Lotfi Ouarghi

Président : Mourad Berrcheche

Secrétaire général : Zied Abidi

Secrétaire général : Salah Goubbah

Siège
social
:
l'Indépendance Mahrés

2013C00111APSF1

Sujet : Humanitaire - Secourisme Sociale

Trésorier : Faycel Ghazwouani
Trésorier : Abed Aziz Chuikhi

Place

de

______________________________

Nombre des membres : 6 personnes.

Compte rendu : 2000 sur 27/11/2012

Constitution d'une association

2013M00490APSF1

Suivant procès verbal constat sous le
n° 12619 du 26/3/2013 établi par le
Maître Gazouani Abed Elhamid
notaire et suite à la lettre
recommandée et accusé de réception
n° RR931695948TN en date du
26/3/2013
une
association
de
développement il a été constituée.

______________________________

2013X00947APSF1
______________________________
Constitution d’une association
Amicale
des
Agents
municipalité de RAF-RAF

de

la

Nom : Amicale des agents de la
Municipalité de RAF-RAF
Type : Sociale

N° 64

Nom de l'association : la naissance
prometteuse

Constitution d'une association
Suivant procès-verbal de constat n°
25686 en date du 11/4/2013 établi par
le maître Ben Abdallah Jamel huissier
notaire et suite à la recommandée en
date
du
16/4/2013
sous
n°
949865259RR au secrétaire général
du gouvernement et suite à l'accusé
de réception en date du 23/4/2013
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