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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE  n°                      du

Portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Vu  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 227-10 et L 227-11 ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 8 de la loi susvisée et
relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions interministérielles ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2 010-20 du 11 janvier  2010 portant  organisation de la  direction départementale  de la
cohésion et de la protection des populations de Corse-du-Sud ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  16-1182  du  7  octobre  2016  portant  modification  de  l’organisation  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2019-06-17-001 du 17 juin 2019 portant modification de l’organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 13 juin 2018 portant nomination de Mme Valérie Campos en qualité de directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté n° 2A-2018-06-29-001du 29 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Valérie CAMPOS,
            Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'agrément déposée le 10 mars 2020 par Monsieur Vincent CICCADA, président de l’association 
« FRENQUENZA NOSTRA» ;

Vu l'avis favorable de la Déléguée départementale à la vie associative ;

Considérant la demande présentée par l’association «  », en date du 10 mars 2020,

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse du-Sud,
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ARRETE

ARTICLE 1 : Est agréée  l'association de jeunesse et d’éducation populaire
Titre : «FRENQUENZA NOSTRA»
Siège social : Galerie Marchande I Salini, 1 rue Maréchal Juin 20090 Ajaccio   

ARTICLE 2 : La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-
Sud est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio, le 16/03/20
Pour la préfète, et par délégation,

La directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection 

des populations de la Corse-du-Sud,

                                                                                              Valérie CAMPOS

ORIGINAL SIGNE PAR V.CAMPOS

Voies  et  délais  de  recours –Conformément  aux  dispositions  des  articles  R421-1  à  R421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr 
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