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                         PRÉFET DE L’ORNE

NOR : 2120-17-00008

ARRETE du 12 janvier 2017
Portant agrément d’associations d’éducation populaire et de jeunesse

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.227-10 et L227-11,
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public,
Vu la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leur  relation  avec
l’administration,
Vu le  décret  n°  2006-665 du 7 juin 2006 relatif  à la  réduction du nombre  et  à  la  simplification de la
composition de diverses commissions administratives,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2120-10-00002 du 3 février 2010 portant constitution du CDJSVA, modifié
Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2120-16-00143 du 7 septembre  2016 portant   nomination des membres  de la
formation spécialisée « Agrément Jeunesse Education Populaire » du Conseil Départemental de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, 
Vu l’instruction n° 06-139 JS du 8 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots » aux
niveaux régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative, 
Vu l’avis  des  Membres  de  la  formation  « agréments  Jeunesse  Education  Populaire »  du  Conseil
départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative qui se sont prononcés le 28 décembre 2016.

A R R Ê T E

Art.  1 – L’agrément  prévu par  les  textes  susvisés  est  accordé aux associations  de  jeunesse  et  d’éducation
populaire ci-après désignées :

N° J61-17-001 :
Association « Amicale laïque de Rai » - Route de Saint-Symphorien – 61270 RAI 

N° J61-17-002 :
Association « Un autre chemin pour apprendre » - Le Jardin – 61210 CHENEDOUIT



Art. 2 -  Le présent arrêté prend effet à sa date de publication.

Art. 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Alençon, le 12 janvier 2017

Pour le préfet de l’Orne 
et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations

Blandine GRIMALDI
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