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Annonce n° 842
54 - Meurthe-et-Moselle
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
Ancien titre : LIGUE SPELEOLOGIQUE LORRAINE
Nouveau titre : LIGUE GRAND EST DE SPÉLÉOLOGIE.
Nouvel objet : représenter la fédération française de spéléologie (ffs) sur le territoire constitué des départements des
Ardennes (08) , de l'Aube (10) , de la Marne (51) , de la Haute-Marne (52) , de la Meurthe-et-Moselle (54) , de la
Meuse (55) , de la Moselle (57) , du Bas-Rhin (67) , du Haut-Rhin (68) et des Vosges (88) de façon à : promouvoir
l'éthique fédérale définie par l'assemblée générale de la ffs ; coordonner les activités de tous les groupements
sportifs et spéléologues individuels affiliés à la ffs dans son ressort territorial ; unir toute personne pratiquant ou
étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la connaissance du milieu souterrain naturel ou artificiel ou
anthropique, le canyonisme et les disciplines connexes ; rechercher dans le domaine scientifique, promouvoir et
enseigner la spéléologie, le canyonisme et les disciplines connexes, protéger et la défendre le monde souterrain,
le karst et son environnement ; apporter de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de sécurité
civile, de prévention, de formation et lors de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou artificielles
ou anthropiques, noyées ou à l'air libre ; organiser, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la
spéléologie, le canyonisme et les disciplines connexes ; défendre les intérêts de ses membres
Siège social : MAISON DES SPORTS, 13, rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine.
Date de la déclaration : 06 juin 2017.
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