
ASSOCIATION REFLECHIR PROPOSER AGIR pour le LOURON (ARPAL) 
Déclaration en préfecture N° W652000229 le 14 avril 2OO8 

 
Siège social : La Hountagnère – 65240 Loudervielle 

courriel : arpa.louron@laposte.net 
site internet : http://arpalouron.fr 

 
L'ensemble des statuts sont consultables sur simple demande 

 
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION Association Réfléchir Proposer pour le Louron (ARPAL) 
 
Article 2 : 
 
Cette association a essentiellement pour objet de contribuer : 

- à la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie ; 
- de protéger, de conserver, de favoriser et d’améliorer la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales 

et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, les sols, les sous-sols, les sites, les paysages et le cadre de 
vie, dans une perspective de développement durable ; 

- d’agir contre les pollutions et nuisances, et d’une manière générale d’agir dans les domaines de l’environnement, de l’architecture, des 
paysages et de l’urbanisme pour l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire ; 

- d’agir pour la réduction des risques technologiques et naturels ; 
- d’intervenir dans tous les domaines de la sécurité civile ; 
- à la prise en compte des problèmes de société par une étude concrète et une réflexion sur la vie quotidienne pour le long terme des habitants ; 
- au développement de la démocratie locale ; 
- de défendre en justice l’ensemble de ses intérêts et de ceux de ses membres dans le cadre des présents statuts. 
 
Pour y parvenir, les adhérents se donnent notamment les moyens suivants : 
- la réunion de différents partenaires intervenant sur le cadre de vie ; 
- l'organisation de rencontres sur le terrain, de conférences ou d'études liées aux problèmes de société et de cadre de vie avec le concours 

d'autres associations et collectivités territoriales ; 
- la création de commissions sur des problèmes spécifiques ; 
- de manière générale, l’association utilisera tous les moyens légaux pour informer et sensibiliser sur les objectifs qu'elle s'est fixée, et pour les 

défendre, y compris en justice. 
 

Pour adhésion de (nom de l'ADHERENT) :  

Reçu le :   la SOMME de :   

Collecté par (nom du COLLECTEUR): Site internet arpalouron.fr :   

qui s'engage à remettre, cette somme, au trésorier de l'ARPAL. 

 
↥ Partie à conserver par l'adhérent(e) et à ne surtout pas jeter ni sur la voie publique ni ailleurs ↥ 

  
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
Après avoir pris connaissance de l'article 2 des statuts de l’association ARPAL, je demande mon adhésion. 
 
NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

TEL :  COURRIEL :   

PROFESSION :   

RESIDENT PRINCIPAL, SECONDAIRE OU TEMPORAIRE dans le LOURON (rayer mention inutile) 

COTISATION ANNUELLE : (minimum 5 euros)  

 
Je reconnais avoir pris connaissance des objectifs d’ARPAL, de respecter ceux-ci, ainsi que les statuts de 
l’association et d’être à jour de ma cotisation. 
 
FAIT LE :  SIGNATURE :  
 


