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Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR
No d'annonce : 566
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 20/10/2012
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20120042
Département (Région) : Haute-Garonne (Midi Pyrénées)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
THÈMES

Recherche (9)
Autres associations de
recherche (6)
TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (9)
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Aide
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Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens. ASSOCIATION DE
DOCUMENTATION POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET
D’ETUDES (A.D.I.R.E.). Siège social : Château de Gaujacq, 40330 Gaujacq.
Transféré ; nouvelle adresse : Ancien presbytère, route de Peyresourde,
31110 Portet-de-Luchon. Date de la déclaration : 10 octobre 2012.

RÉGION/DÉPARTEMENT

Aquitaine (6)
Bretagne (2)
Midi Pyrénées (1)
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BO CONVENTION COLLECTIVE
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Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR No d'annonce : 488
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 26/05/2012
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20120021
Département (Région) : Landes (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dax.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION/RECTIFICATIF
Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIATION DE DOCUMENTATION
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.).
Nouvel objet : développer une documentation visant à aider, par tous les moyens
intellectuels, financiers, informatiques, médiatiques et techniques, toutes
recherches et études ; rencontrer et négocier avec toute personne ou organisme
public ou privé, ou États, pouvant apporter son soutien intellectuel, financier,
informatique, médiatique et technique pour l’aboutissement des projets de
recherches et d’études ; défendre les intérêts de toutes natures des ingénieurs de
recherches et d’études, ainsi que toutes personnes susceptibles d’apporter son
concours à l’A.D.I.R.E. ; recruter en son nom propre, pour ses besoins, ou pour
ceux d’autres organismes publics et/ou privés, ou États, dont elle aurait
préalablement été mandatée, des ingénieurs de recherches et d’études et des
consultants ; recruter en son nom propre, pour ses besoins, afin d’assurer son
fonctionnement : directeur général, assistante(s), commerciaux, techniciens ; se
fédérer ou fédérer d’autres associations ayant des actions synergiques annexes
ou connexes qui puissent concourir à la réussite des projets de recherches ; faire
l’acquisition de tout bien meuble ou immeuble nécessaire à la poursuite des
objectifs, ainsi qu’opérer toute transaction ayant un rapport direct ou indirect avec
les projets ou permettant d’y parvenir ; les idées et concepts restent la propriété
intellectuelle de leurs auteurs, et n’appartiennent pas à l’A.D.I.R.E., ils peuvent
éventuellement faire l’objet d’un contrat entre ces auteurs et l’A.D.I.R.E. si ces
derniers le souhaitent; en aucun cas, l’A.D.I.R.E. ne pourra être sous la tutelle
d’une quelconque Société religieuse, philosophique, politique ou même sectaire,
voire secrète, ni d’une quelconque Organisation Politique, Syndicale, Patronale;de
même,l’A.D.I.R.E. ne pourra être sous la tutelle d’un quelconque Parti Politique;
de même,l’A.D.I.R.E. ne pourra être sous la tutelle d’une commune, d’un
département, d’une région, d’une collectivité territoriales, d’un État. Siège social :
Château de Gaujacq, 40330 Gaujacq. Date de la déclaration : 17 avril 2012.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 603, parue au Journal officiel no 17, du 28
avril 2012, page 1890.)

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR No d'annonce : 603
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 28/04/2012
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20120017
Département (Région) : Landes (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dax.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIATION DE DOCUMENTATION
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.).
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Nouvel objet : développer une documentation visant à aider, par tous les moyens
intellectuels, financiers, informatiques, médiatiques et techniques, toutes
recherches et études ; rencontrer et négocier avec toute personne ou organisme
public ou privé, ou États, pouvant apporter son soutien intellectuel, financier,
informatique, médiatique et technique pour l’aboutissement des projets de
recherches et d’études ; défendre les intérêts de toutes natures des ingénieurs de
recherches et d’études, ainsi que toutes personnes susceptibles d’apporter son
concours à l’A.D.I.R.E. ; recruter en son nom propre, pour ses besoins, ou pour
ceux d’autres organismes publics et/ou privés, ou États, dont elle aurait
préalablement été mandatée, des ingénieurs de recherches et d’études et des
consultants ; recruter en son nom propre, pour ses besoins, afin d’assurer son
fonctionnement : directeur général, assistante(s), commerciaux, techniciens ; se
fédérer ou fédérer d’autres associations ayant des actions synergiques annexes
ou connexes qui puissent concourir à la réussite des projets de recherches ; faire
l’acquisition de tout bien meuble ou immeuble nécessaire à la poursuite des
objectifs, ainsi qu’opérer toute transaction ayant un rapport direct ou indirect avec
les projets ou permettant d’y parvenir ; les idées et concepts restent la propriété
intellectuelle de leurs auteurs, et n’appartiennent pas à l’A.D.I.R.E., ils peuvent
éventuellement faire l’objet d’un contrat entre ces auteurs et l’A.D.I.R.E. si ces
derniers le souhaitent, l’A.D.I.R.E. ne pourra être sous la tutelle d’une quelconque
Société religieuse, philosophique, politique ou même sectaire, voire secrète, ni
d’une quelconque Organisation Politique, Syndicale, Patronale, l’A.D.I.R.E. ne
pourra être sous la tutelle d’un quelconque Parti Politique, l’A.D.I.R.E. ne pourra
être sous la tutelle d’une commune, d’un département, d’une région, d’une
collectivité territoriales, d’un État. Siège social : Château de Gaujacq,
40330 Gaujacq. Date de la déclaration : 17 avril 2012.

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR
No d'annonce : 570
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 21/02/2009
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20090008
Département (Région) : Landes (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dax.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION/RECTIFICATIF
Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIATION DE DOCUMENTATION
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.).
Nouvel objet : développer une documentation visant à aider, par tous les moyens
intellectuels, financiers, informatiques, médiatiques et techniques, toutes
recherches et études ; rencontrer et négocier avec toute personne ou organisme
public ou privé, ou Etats, pouvant apporter son soutien intellectuel, financier,
informatique, médiatique et technique pour l’aboutissement des projets de
recherches et d’études ; défendre les intérêts de toutes natures des ingénieurs de
recherches et d’études, ainsi que toutes personnes susceptibles d’apporter son
concours à l’ADIRE ; recruter en son nom propre, pour ses besoins, ou pour ceux
d’autres organismes publics et/ou privés, ou Etats, dont elle aurait préalablement
été mandatée, des ingénieurs de recherches et d’études et des consultants ;
recruter en son nom propre, pour ses besoins, afin d’assurer son fonctionnement :
directeur général, assistante(s), commerciaux, techniciens ; se fédérer ou fédérer
d’autres associations ayant des actions synergiques annexes ou connexes qui
puissent concourir à la réussite des projets de recherches ; faire l’acquisition de
tout bien meuble ou immeuble nécessaire à la poursuite des objectifs, ainsi
qu’opérer toute transaction ayant un rapport direct ou indirect avec les projets ou
permettant d’y parvenir ; les idées et concepts restent la propriété intellectuelle de
leurs auteurs, et n’appartiennent pas à l’ADIRE, ils peuvent éventuellement faire
l’objet d’un contrat entre ces auteurs et l’ADIRE si ces derniers le souhaitent.
Siège social : Château de Gaujacq, 40330 Gaujacq. Date de la déclaration :
31 décembre 2008.
(Cette insertion rectifie l’annonce no 712, parue au Journal officiel no 3, du 17
janvier 2009, page 207.)

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR
No d'annonce : 712
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES
Paru le : 17/01/2009
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20090003
Département (Région) : Landes (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dax.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIATION DE DOCUMENTATION
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.).
Nouvel objet : développer une documentation visant à aider, pour tous les moyens
intellectuels, financiers, informatiques, médiatiques et techniques, toutes
recherches et études ; elle se propose de rencontrer et de négocier avec toute
personne ou organisme public ou privé, ou Etat, pouvant apporter son soutien
intellectuel, financier, informatique, médiatique et technique pour l’aboutissement
des projets de recherches et d’études ; défendre les intérêts de toutes natures des
ingénieurs de recherche et d’études et des consultants. Siège social : Château de
Gaujacq, 40330 Gaujacq. Date de la déclaration : 31 décembre 2008.

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR
No d'annonce : 681
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 27/09/2008
(A.D.I.R.E.).
Identification R.N.A. : W222000003
No de parution : 20080039
Département (Région) : Landes (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dax.
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Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Dax. ASSOCIATION DE DOCUMENTATION
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D’ETUDES (A.D.I.R.E.). Siège
social : Manoir de Kerhoueder, 22340 Locarn. Transféré ; nouvelle adresse :
Château de Gaujacq, 40330 Gaujacq. Date de la déclaration : 9 septembre 2008.

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR No d'annonce : 455
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES (A Paru le : 15/04/2006
DIRE).
No de parution : 20060015
Département (Région) : Côtes-d'Armor (Bretagne)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. ASSOCIATION DE
DOCUMENTATION POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET
D’ETUDES (A DIRE). Siège social : Kerralic, 22290 Goudelin. Transféré ;
nouvelle adresse : manoir de Kerhoueder, 22340 Locarn. Site Internet :
www.adire.org.cn. Date de la déclaration : 21 mars 2006.

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR No d'annonce : 301
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES
Paru le : 02/02/2002
(A.D.I.R.E.).
No de parution : 20020005
Département (Région) : Côtes-d'Armor (Bretagne)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Guingamp. ASSOCIATION DE
DOCUMENTATION POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET
D’ETUDES (A.D.I.R.E.). Siège social : Cantegrel, 24510 Saint-Félix-de-Villadeix.
Transféré ; nouvelle adresse : Kerallic, 22290 Goudelin. Date de la déclaration :
10 janvier 2002.

Association : ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR No d'annonce : 368
LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Paru le : 15/09/2001
(A.D.I.R.E.).
No de parution : 20010037
Département (Région) : Dordogne (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac. ASSOCIATION DE
DOCUMENTATION POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHES ET
D’ETUDES (A.D.I.R.E.). Objet : développer une documentation visant à aider, par
tous les moyens intellectuels, financiers, informatiques, médiatiques et
techniques, toutes recherches et études ; l’association se propose de rencontrer
et de négocier avec toute personne ou organisme public ou privé, ou Etat,
pouvant apporter son soutien intellectuel, financier, informatique, médiatique et
technique pour l’aboutissement des projets de recherches et d’études ; défendre
les intérêts de toutes natures des ingénieurs de recherches et d’études, ainsi que
toutes personnes susceptibles d’apporter leur concours à l’A.D.I.R.E. Siège
social : Cantegrel, 24510 Saint-Félix-de-Villadeix. Date de la déclaration :
23 août 2001.
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