
COOPÉRATEURS DU CHRIST ROI – FSSPX 

COOPERATRICES DU CHRIST ROI - FSSPX 

Ne pas confondre avec les Coopérateurs Paroissiaux du Christ roi de Chabeuil (de 

même pour les Coopératrices) 

 

Fondés par le Père Jean-Jacques Marziac 

 

Spiritualité ignatienne 

 

FSSPX (Fraternité sacerdotale saint Pie X) 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SAINT-CURE D'ARS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/05/1983 
N° de parution : 19830111 
N° d’annonce : 0216 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SAINT-CURE D'ARS 

Objet : création et développement d'oeuvres au profit de personnes âgées, 
malades, infirmes ou ayant besoin de repos, de groupements médico-sociaux, 
spirituels et culturels 

Siège social : 22, rue d'Orléans, 78580 Maule . 

Date de déclaration : le 04/05/1983 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 490.66 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COOPERATEURS DU CHRIST-ROI. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/08/2006 
N° de parution : 20060032 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19830111/0216
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198301110216


N° d’annonce : 1498 
L’ancien titre : ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE DU SAINT-CURE-
D'ARS (ABSCA). 
devient : COOPERATEURS DU CHRIST-ROI. 

Nouvel objet : action d'assistance morale, matérielle et financière au bénéfice 
des religieux, prêtres, frères et sœurs vivant en communauté, et 
particulièrement ceux de la maison Saint-Joseph à Caussade (Tarn-et-
Garonne), ainsi que des communautés et des membres des communautés 
religieuses catholiques. . 

Le siège social est transféré  
de : 22, rue d'Orléans, 78580 Maule 
  à : maison Saint-Joseph, Le Treilhou, 82300 Caussade . 

Date de déclaration : le 18/07/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.59 Mo )  

 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COOPERATEURS DU CHRIST - ROI 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/1984 

Identifiant SIREN :330 307 950 

Identifiant SIRET du siège :330 307 950 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations 

religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/1984  

Identifiant SIRET :330 307 950 00015 

Enseigne :  
Adresse :COOPERATEURS DU CHRIST - ROI TREILHOU 

82300,  CAUSSADE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060032/1498
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600321498


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330307950-cooperateurs-du-christ-roi-

33030795000015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

Statut canonique 

L’Institut  des Coopérateurs du Christ-Roi a vu ses constitutions approuvées par Mgr 

Bernard Tissier de Mallerais et a été érigé en Pia Unio, le 28 octobre 2007, par Mgr Alfonso 

de Galaretta, évêque auxiliaire de la Fraternité Saint-Pie X. 

 

Coordonnées 

Maison Saint-Joseph 

634, route du Treilhou 82300 CAUSSADE 

Père Jean-Jacques Marziac Supérieur Général de la Congrégation (2009) 

 

Associations liées ? 

Domicilié à l’adresse de Maule, où a été fondée la communauté : 

Présent est un quotidien français du soir classé à l’extrême droite. Auparavant proche 

des catholiques traditionalistes, il a pu[pas clair], jusqu'en 2014, revendiquer une 

inspiration nationale-catholique. 

Fondé en janvier 1982 à l'initiative du Centre Henri-et-André-Charlier et de Chrétienté-

Solidarité, établissement et association catholiques proche des traditionalistes, il entend être 

en opposition au système politique, culturel et social actuel. (Wikipédia) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PRESENT-MILITANTS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/10/1995 
N° de parution : 19950043 
N° d’annonce : 1948 
Titre : PRESENT-MILITANTS 

Objet : développer qualitativement et quantitativement la lecture du journal 
"Présent 

Siège social : 22, rue d'Orléans, 78580 Maule . 

Date de déclaration : le 06/10/1995 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330307950-cooperateurs-du-christ-roi-33030795000015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330307950-cooperateurs-du-christ-roi-33030795000015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://laportelatine.org/lieux/maison-saint-joseph-treilhou-caussade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_droite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme_traditionaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Style_encyclop%C3%A9dique#Clair
https://fr.wikipedia.org/wiki/National-catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_Henri-et-Andr%C3%A9-Charlier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9-Solidarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9-Solidarit%C3%A9
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950043/1948


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 399.45 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PRESENT-MILITANTS. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/02/2008 
N° de parution : 20080005 
N° d’annonce : 1633 
Titre : PRESENT-MILITANTS. 

Nouvel objet : développer le lectorat du journal présent, concourir à en améliorer la 
qualité et entreprendre plus généralement toute action permettant de le soutenir tous 
les plans. . 

Le siège social est transféré  
de : 22, rue d'Orléans, 78580 Maule 
  à : 5, rue d'Amboise, 75002 Paris . 

Date de déclaration : le 12/12/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o presse, édition 
o information communication 

Localisation : Paris (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.72 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE CLAP 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/04/2018 
Numéro RNA : W751183368 
N° de parution : 20180015 
N° d’annonce : 1433 
L’ancien titre : PRESENT-MILITANTS 
devient : LE CLAP 

Siège social : 5, rue d'Amboise, 75002 Paris . 

Date de déclaration : le 03/04/2018 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o presse, édition 
o information communication 

Localisation : Paris (Île-de-France) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500431948
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080005/1633
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800051633


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.41 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180015/1433
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800151433

