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Liste des Associations de Serrières 
(31 Associations actives au 01/04/2021) 

 

Cette liste est extraite du Répertoire National des Associations (RNA) mis à jour le 1er avril 2021 (fichier 

RNA Waldec du 1er avril 2021). 

 

Remarque : si certaines informations sont inexactes ou incomplètes, le Président de 

l’Association peut faire une demande de modification à la sous-préfecture de Tournon-sur-

Rhône.  
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UNION SPORTIVE CHANAS SABLONS SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073001525 

Date création : 03/11/1922 

Date publication : 19/01/1923 

Adresse : Non indiquée 

Objet : Pratique de tous les sports et la formation prémilitaire en provoquant une saine émulation entre 

ses membres et en créant entre eux des relations d'amitié et de bonne camaraderie. 

AMICALE BOULES SERRIÈRES-SABLONS-PEYRAUD-LIMONY 

Numéro RNA : W073000320 

Date création : 12/03/1936 

Date publication : Non indiquée 

Adresse : 545 Quai Jules Roche 

Objet : Grouper les joueurs de boules. 

ASSOCIATION DES OEUVRES SOCIALES ET D'ÉDUCATION DE LA PAROISSE DE 

SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073003648 

Date création : 14/11/1941 

Date publication : 29/11/1941 

Adresse : Non indiquée 

Objet : Éducation populaire dans le sens le plus large du mot, cette éducation devant avoir pour base 

les principes de la religion catholique ainsi que le développement du sentiment patriotique et des 

devoirs de tous au point de vue social. 

CMF ARDÈCHE 

Numéro RNA : W071000836 

Date création : 24/11/1950 

Date publication : 03/12/1950 

Adresse : 512 Quai Jules Roche 

Objet : Répandre et favoriser l'art musical sous toutes ses formes, et dans tous les milieux en 

favorisant le développement du niveau musical des associations adhérentes, l'organisation de festivals, 

de rencontres, de concours, l'organisation de stages de formation, en incitant et en favorisant la 

création d'écoles de musique ; créer des liens d'amitié entre toutes les sociétés adhérentes ; faciliter 

aux dirigeants et sociétaires les moyens de se connaître, s'estimer et de s'épauler mutuellement. 
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SOCIÉTÉ AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073000591 

Date création : 20/02/1954 

Date publication : 11/03/1954 

Adresse : Mairie de Serrières 

Objet : Subvenir aux frais des fêtes et concours ayant pour but le perfectionnement de l'instruction du 

corps. 

BASKET OLYMPIQUE CLUB SERRIÈRES SABLONS 

Numéro RNA : W073002945 

Date création : 30/06/1962 

Date publication : 26/07/1962 

Adresse : Non indiquée 

Objet : Pratique de l'éducation physique et des sports. 

LES SAUVETEURS DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073002098 

Date création : 10/04/1963 

Date publication : 10/09/1963 

Adresse : Rue des Osches 

Objet : Pratique des joutes et du sauvetage nautique. 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉE DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073001551 

Date création : 19/11/1968 

Date publication : 27/11/1968 

Adresse : Non indiquée 

Objet : Favoriser sur son territoire dans le respect des propriétés et des récoltes la répression du 

braconnage, l'éducation cynégétique de ses membres et d'assurer une meilleure organisation 

technique de la chasse. 

AMICALE LAÏQUE DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073000275 

Date création : 14/11/1973 

Date publication : 22/11/1973 

Adresse : École publique 

Objet : Diffuser la pensée laïque, établir un lien entre la famille et l'école, apporter une aide matérielle a 

l'école et prolonger l'œuvre scolaire en promouvant l'éducation populaire. 

COMITÉ LOCAL SERRIÈRES SABLONS LIMONY PEYRAUD DE LA FÉDÉRATION 

NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE 

Numéro RNA : W073001339 

Date création : 10/04/1974 

Date publication : 24/04/1974 

Adresse : Mairie de Serrières 
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Objet : Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en 

Algérie. 

ORGANISME DE GESTION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073000422 

Date création : 12/06/1982 

Date publication : Non indiquée 

Adresse : École Privée Du Sacré-Cœur  

Objet : Assurer conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, la fondation et l'entretien 

d'écoles catholiques reconnues comme telles par l'autorité canonique compétente, notamment la 

gestion de l'établissement scolaire (primaire , cantine et internat) ainsi que la gestion de tout ce qui, de 

près ou de loin, directement ou indirectement, se rapporte à l'éducation et à l'enseignement. 

COMITÉ DES FÊTES  

Numéro RNA : W073000052 

Date création : 29/10/1982 

Date publication : 11/11/1982 

Adresse : Mairie de Serrières 

Objet : Établir de bons rapports entre commerçants et artisans. 

LES AMIS DU MUSÉE DES MARINIERS DE SERRIÈRES-SUR-RHÔNE 

Numéro RNA : W073001359 

Date création : 05/01/1984 

Date publication : 17/01/1984 

Adresse : Mairie de Serrières 

Objet : Soutenir et promouvoir le musée, défendre la mémoire des mariniers ainsi que de défendre et 

de promouvoir le patrimoine local et le Rhône. 

SOLEIL D'AUTOMNE 

Numéro RNA : W073000547 

Date création : 22/07/1985 

Date publication : Non indiquée 

Adresse : Maison de Retraite et de Convalescence 

Objet : Favoriser l'animation, les loisirs et le maintien d'une vie sociale et personnelle des personnes 

âgées. 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073002935 

Date création : 19/01/1987 

Date publication : 11/02/1987 

Adresse : Mairie de Serrières 

Objet : Lutter pour l'amélioration constante des moyens d'existence des retraités et personnes âgées. 

ASSOCIATION LAÏQUE DE GESTION DES ŒUVRES PÉRISCOLAIRES DU CANTON 

DE SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073002048 
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Date création : 31/01/1990 

Date publication : 21/02/1990 

Adresse : 98 Quai Jules Roche 

Objet : Rassembler, promouvoir les activités réunissant les diverses écoles publiques du canton de 

Serrières. 

HANDBALL CLUB SERRIÈRES SABLONS 

Numéro RNA : W073002752 

Date création : 30/06/2003 

Date publication : 02/08/2003 

Adresse : 15 Avenue Jean Vernet 

Objet : Pratique du handball. 

LE STYLO BULLE 

Numéro RNA : W073003083 

Date création : 03/07/2003 

Date publication : 09/08/2003 

Adresse : 25 Place du Vieux Marché 

Objet : Promotion de la bande dessinée et formation scolaire et professionnelle. 

MUSIQUE ET ORGUE A SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073003042 

Date création : 13/02/2008 

Date publication : 01/03/2008 

Adresse : Non indiquée 

Objet : Promouvoir la musique et l'orgue à l'église. 

ARDESCO 

Numéro RNA : W073001062 

Date création : 15/07/2009 

Date publication : 25/07/2009 

Adresse : 272 Quai Jules Roche 

Objet : Promouvoir, par toutes formes d'initiatives, la création et la gestion de notre bateau musée, 

baptisé comme notre groupe, constitué à la fois d'anciens mariniers, d'entrepreneurs et d'artistes, et 

surtout de riverains nostalgiques du Rhône navigable et désireux de rendre par l'installation d'un 

bateau identique à ceux qui circulaient le long de notre fleuve à notre pays, son histoire en complément 

du musée de la batellerie, participant ainsi à l'essor touristique de notre Ardèche rhodanienne. 

COMITÉ FRANCO-SUISSE DES DEUX SERRIÈRES 

Numéro RNA : W073002095 

Date création : 29/02/2012 

Date publication : 10/03/2012 

Adresse : Avenue Jean Vernet 

Objet : Réactiver les relations existantes déjà depuis 1962 entre Serrières (07340) et Serrières quartier 

de la ville de Neuchâtel (Suisse) et ce par : la réunion de tous ceux qui s'intéressent à la réalisation et 

au développement de ce but, la création entre les membres de cette association et de celle de 
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Serrières (Suisse) appelée « association de quartier Serrières bouge (AQSB) » des liens d'amitié et 

d'unité, le soutien de ce but par toutes les initiatives susceptibles de diffuser ses réalisations : 

rencontres (sportives, culturelles, religieuses, ...), publications, expositions, festivités dans l'un ou 

l'autre des deux Serrières, toute autre manifestation pouvant promouvoir les villes de Serrières et de 

leurs associations. 

VAISSEAU DE SABLE PILAT INSOLITE 

Numéro RNA : W073002205 

Date création : 29/06/2012 

Date publication : 18/08/2012 

Adresse : 29 Rue du Plat 

Objet : Faire l'étude du patrimoine de l'humanité sous ses différentes historiques (écrits, personnages, 

sites géographiques, contes et légendes, tradition orale etc), le secteur géographique du Pilat sera 

privilégié par nos recherches, notre approche sera pluridisciplinaire, sciences humaines, mais aussi 

tradition, régionalisme et ésotérisme ; porter à la connaissance du plus grand nombre le résultat de nos 

travaux, notre démarche se traduira par la publication du bulletins, livres, dvd, développement d'un site 

web, ouverture d'un musée bibliothèque dans lequel nous proposons d'organiser des cycles de 

conférences. 

LES CHEVALIERS DU RHÔNE 

Numéro RNA : W073002413 

Date création : 06/05/2013 

Date publication : 18/05/2013 

Adresse : 131 Rue Auguste Vincent 

Objet : Travailler à l'amélioration intellectuelle et sociale de l'homme ; mettre en oeuvre un idéal de 

paix, d'amour et de fraternité ; oeuvrer à la constitution, la conservation et l'exploitation d'un patrimoine 

commune à tous ses membres ; protéger en toute circonstance les intérêts moraux de ses membres. 

ROCK ET ROULE 

Numéro RNA : W073002544 

Date création : 13/11/2013 

Date publication : 23/11/2013 

Adresse : 72 Rue Auguste Vincent 

Objet : Organiser des évènements de musiques actuelles, rassemblements de véhicules anciens et 

customisés avec éventuellement des stands pour les commerçants invités à participer aux 

évènements. 

UNITED STATES OF BABYLONIA (USB) 

Numéro RNA : W073002617 

Date création : 11/02/2014 

Date publication : 01/03/2014 

Adresse : Quai Jules Roche 

Objet : Promouvoir le regroupement de groupes d'artistes dans divers domaines (audio, visuel, 

spectacle et théâtre, ...) afin de pouvoir assurer une promotion de ces groupes d’artiste afin de leur 

permettre une certaine notoriété dans leur domaine respectif, organisation et réalisation de voyage axé 
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sur la rencontre des peuples et le respect de l'environnement, diffusion des informations recueillies et 

partage avec le plus grand nombre de personnes dans un cadre artistique. 

DES LIVRES ET DES MOTS 

Numéro RNA : W073003035 

Date création : 02/12/2015 

Date publication : 12/12/2015 

Adresse : 141 Avenue Isidore Cuminal 

Objet : Club de lecture et d'ouvertures artistiques. 

L'ART DES CHOIX 

Numéro RNA : W073003109 

Date création : 10/03/2016 

Date publication : 19/03/2016 

Adresse : 131 Rue Auguste Vincent 

Objet : Organisation de tout évènement public, privé ou associatif, tels que spectacles, concerts, fêtes, 

conventions, séminaires ; achat, vente, location, de tout matériel en rapport direct ou non avec son 

objet social en ce compris tout véhicule terrestre, bateau, navire ou aéronef ; achat, vente de toute 

denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que toute boisson. 

SERRIÈRES AUTREFOIS 

Numéro RNA : W073006819 

Date création : 02/04/2019 

Date publication : 13/04/2019 

Adresse : 15 Rue Jean Vernet 

Objet : Préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine public de la commune de Serrières 

Ardèche ainsi que l'entretien de la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou autre ayant 

caractérisé ou marqué la vie de la commune de Serrières. 

ANCHOR 

Numéro RNA : W073007025 

Date création : 08/08/2020 

Date publication : 15/08/2020 

Adresse : 117 Rue Seyve Buisset 

Objet : Fédérer des professionnels de la Gestion de Patrimoine, exerçant, de façon non exhaustive, la 

profession d'Intermédiaires en Assurance (IAS) , et/ou d'Intermédiaires en Opérations de Banque et 

services de paiement (IOBSP) , et/ou de Conseillers en Investissements Financiers (CIF) , et/ou de 

Professionnels de l'immobilier, du chiffre ou du Droit, dans un but principal d'échanges et d'amélioration 

sur tous les plans des conditions d'exercice professionnel de chaque membre, notamment par la mise 

à disposition de ses membres de services et moyens de toutes sortes. 

L.G.V. (LE GARS VIDETTE) 

Numéro RNA : W073007107 

Date création : 03/02/2021 

Date publication : 16/02/2021 

Adresse : 371 Avenue Isidore Cuminal 
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Objet : Organiser des manifestations au sein du village de Serrières en Ardèche. 

PENSER SERRIÈRES AUTREMENT 

Numéro RNA : W073007119 

Date création : 22/02/2021 

Date publication : 02/03/2021 

Adresse : 179 Quai Jules Roche 

Objet : Agir pour la défense, le maintien, la promotion de la qualité de vie et de la convivialité des 

habitants de Serrières Ardèche, ainsi que de leurs intérêts et de leur environnement ; agir pour 

sauvegarder le patrimoine culturel et historique de Serrières Ardèche et de ses rives du Rhône ;  

œuvrer  pour la préservation des sites naturels et de tous les écosystèmes qui y sont associés ; être 

force de proposition pour le développement démographique, économique, culturel et touristique de la 

commune de Serrières Ardèche ; veiller au respect des lois et règlements en matière d'urbanisme ; 

engager d'éventuels recours devant les juridictions judiciaires et administratives pour défendre en 

justice les intérêts collectifs de ses membres. 

 

 

Penser Serrières autrement – Le 17/04/2021 
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