
« Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de Montagne » 
 
Siège : Mairie de Chamonix 38 Place de l’Eglise   
74400 Chamonix Mont Blanc 
 
Adresse pour le courrier : B.P. 5     74220 La Clusaz 
 
 
 

Sous-Préfecture de Bonneville 
122 rue du Pont 

74130 Bonneville 
 

A La Clusaz, le 30 août 2004 
Objet : Déclaration d’existence 
d’une fédération 
 
 
Monsieur le Sous-Préfet, 
 
Nous vous adressons par la présente deux exemplaires des statuts certifiés conformes de la 
fédération intitulée : « Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de 
Montagne» aux fins de déclaration de cette association conformément à l’article 5 de la loi du 
1er juillet1901 et du décret du 16 août 1901. 
Caractéristiques de cette fédération : 
« Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de Montagne» 
Le siège de cette fédération est à la Mairie de Chamonix Mont Blanc 74400 
Le courrier est à adresser à la boîte postale : P.B. 5    74220 La Clusaz 
 
Objet : 
« Cette Fédération à caractère apolitique, a pour objet : 
- De réunir les associations de résidents des stations de montagne afin de débattre des 

problèmes d’intérêt commun concernant l’environnement et le cadre de vie. 
      Il s’agit de partager leurs réflexions, leurs propositions pour assurer dans les stations, un 
      développement harmonieux ; c'est-à-dire qui tienne compte des ressources naturelles, qui 
      préserve le paysage et qui respecte l’identité architecturale locale. 

             - A cet effet, assurer la représentation des associations adhérentes pour coordonner,    
                promouvoir et présenter aux autorités ou à toutes administrations, toutes  
                propositions  se rapportant à son objet ou de formuler toutes oppositions contre ce                            
                qui pourrait y  porter atteinte. 
            -  Elle a également pour but d'informer, d'aider et de soutenir les associations  

      adhérentes, dans leur fonctionnement et dans leurs démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette fédération est administrée par : 
SERTOUT- MACIOCIA Mireille  
née le 14 octobre 1947 à St Etienne (42) 
de nationalité : française 
Profession : Graphologue 
Adresse : 22 Avenue Villarceau  25000 Besançon 
Nommée : Président, faisant fonction provisoirement de Secrétaire 
 
TAITTINGER Pierre-Emmanuel    
né le 6 mai 1953  à Reims  (51)                          
de nationalité : française 
Profession : Directeur Général 
Adresse : 67 Rue des Moissons  51100 Reims 
Nommé : Vice Président, faisant fonction provisoirement de Trésorier 

 
Nous vous adressons deux exemplaires des statuts approuvés par nos soins. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous délivrer le récépissé de la présente déclaration. 
 
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
Président f.f. Secrétaire                                                Vice-Président f.f. de Trésorier 
Mireille Sertout                                                            Pierre Emmanuel Taittinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


