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ïpYEl{l p:FCrroil

&RT.lcLE 1

Il est crêé, sous le nom d'ASS0CIATION DES AMIS DES H0UCHES, une ôsso-
ciation déclarêe, rfuie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

ARTICLE 2

LrAssociation est ouverte, dans les conditions prévues à Itarticle 7,
à toutepersonneouautre associationayantenvue Irobjet dêtermlnépar I'article 3.

{LTrcLE T.

L'Association a pour objet :

d'étudier, de proposer et d'encourager toutes mesures propres à améliorer I'ftui-
pement urbain, touristique et sportif de la comnune des H0UCHES, tout en mainte-
nant son caractère rural ainsi que de station de qualitê recherchée pour son calme
et pour lrattrait qu'offrent aussi bien ses sites, ses forêts et sa campagne que
ses immenses possibilités en sports d'hiver et d,été.

A cet effet, lrAssociation emploiera tous }es moyens dont elle dispose
notarrnent pour :

- encourager Ia conservation des sites et des forêts, I'entretien et l'améliora-
tion des routes, chemins et sentiers, et, drune façon gênérale, tout ce qui
concourt à la bonne tenue, à I'esthêtique et à lragrânent de la station ;

- mettre à la disposition de ses membres Ia documentation permettant de connaltre
les ressources de la station et d,en bénêficier ;

- prêsenter aux administrations responsablês, .êfl liaison avec les autorités
locales, toute suggestion se rattachant, à son objet, ;

- assurer Ia reprêsentation de ses membres dans tout organisme existant ou à
créer, notamnent en application de la loi du 10 juillet 1964 relative â la créa-
tion d'offices de tourisme dans les stations classées.

LrAssociation exercera, en sa qualité d'association agréfu, les droits
et prêrogatives que lui confèrent les lois et règlements en vigueur relatifs à Ia
protection de la nature et à Irurbanisme.

ARTICLE 4

Le siège social est fixé aux HOUCHES (Haute-Savoie).
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