Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie

65 Rue Léonard BOURCIER

– 54 000 NANCY

Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr

A.G. FLORE 54 – Samedi 25 janvier 2014
Bilan financier 2013
Au 01/01/2013

+ 5090 €
dont compte courant
dont caisse
dont livret

:
:
:

122 €
126 €
4842 €

Recettes 2013 :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Subvention DREAL (11 juin)
Subvention CG 54 (14 octobre)
Subvention CUGN (29 mai)
Politique de la ville ( Festival Sauvage Maxéville 400 € - Laxou 600 €)
Appel à projet QUIZZ Nature Conseil Régional (17 octobre)
Adhésions ( 39 assos à jour + 33 particuliers)
Contributions des associations
Prix national FNE Crédit Coopératif (Quizz) (14 juin)
Ventes livres Biodiversité
Ventes repas conférence Massif de Haye (1° fév.)
Ventes autres (festival sauvage, sorties nature, divers…)
Dons
Intérêts 2013

2800,00 €
2600,00 €
2350,00 €
1000,00 €
2450,00 €
1665,00 €
1350,00 €
1000,00 €
836,00 €
690,00 €
441,15 €
260,00 €
40,94 €
_______________

TOTAL
Autres aides des collectivités
·

17483,09 €

:

Soutien apporté par la ville de Laxou :
- conférence spéciale Massif de Haye ( 1° février)
- pour les cinq autres conférences (rendez-vous nature)
- pour la conférence GALLE ( spéciale 30 ans de FLORE 54)

1500,00 €
7500,00 €
1500,00 €

(Soit 7 x la salle Pergaud - 7 x un régisseur –7 x les moyens techniques)

·
·

Soutien apporté par la ville de Laxou ( Festival Sauvage)
Soutien apporté par la ville de Lay St Christophe ( prêt de salle)

2790,50 €
328,00 €
____________

Totaux :

13618,50 €
__________
31101,59 €

Année « record » en 2013 :
·
·
·
·

·

des « recettes » directes qui progressent de près de 45 %
17386,79 € en 2013 contre 9707,61 € en 2012
des aides des collectivités en progression également de 28 %
13618,50 € en 2013 contre 9780,00 € en 2012
Un bilan de + 8 associations adhérentes,
Plus d’activités dont la sortie de deux ouvrages : « Merveilles de la nature sur le Grand
Nancy » avec 836 € de recettes (financé en totalité en 2012) et le « Quizz nature et
Biodiversité en Lorraine ».
Des activités « grand public » liées aux 30 ans de la fédération FLORE 54 !

Dépenses 2013 : présentées par grands chapitres

(arrondies à l’Euro)

Les tableaux détaillés –Recettes/Dépenses - peuvent être communiqués sur
demande, ils seront remis à nos partenaires financiers institutionnels et
paraîtront sur le site Internet de FLORE 54.
Action 1 A - Massif de Haye – Réalisation d’une exposition en 11 panneaux
0€
Faute de temps et suite à sous-évaluation du coût, cette action qui doit accompagner le classement du
massif de Haye et faire connaître ses nombreux atouts et reportée sur 2014 avec recherche de
nouveaux financements. Les aides obtenues (institutionnels + assos Massif de Haye et ALPE Laxou )
restent affectées à cette action
Action 1 B - Conférence spéciale sur le massif de Haye ( 1° février de 18 h 00 à 22 h 30 )
2974 €
Dont coût salle Louis Pergaud et moyens techniques, prestations du Grand Sauvoy pour la
restauration. A notre une participation gratuite ( hors quelques frais de déplacements) des douze
conférenciers qui se sont succédés lors e cette grande soirée
Action 1 C - Massif de Haye – enquête publique
277 €
Bien que de nombreux points n’étaient pas encore « réglés » fin du premier trimestre 2013, l’objectif
de FLORE 54 et du collectif d’associations était de faire bouger les lignes pour arriver à une
cohérence du projet de périmètre soumis à l’enquête publique.
Les documents de sensibilisation prévus pour informer le grand public, hormis une très large
information des réseaux et contacts ( cartes, tableaux explicatifs, notation des collectivités, copies de
courriers, action dans les médias…) n’avaient plus beaucoup d’utilité dès lors qu’un consensus s’est
dessiné sur plusieurs points sensibles du dossier.
Action 2 - Rendez-vous nature de Laxou – 5 conférences
8822 €
Dont : aides de la ville de Laxou pour 7500 € - conférenciers 887 €. Pots 254 € - flyers pub 169 €
Pour 2013, les conférenciers ont réduit de manière significative le coût de leurs interventions.
Action 3 - Sorties nature –
244 €
Le programme initialement proposé a été quelque peu bousculé en 2013.
9 sorties ont été réalisées dont deux ont été ajoutées au programme ( Sortie Art Nouveau le 16 octo.
et sur la tourbière de Bertrichamps le 30 nov. avec le CG 54)
Trois sorties ont été annulées : (13 juin sortie botanique : faute de disponibilité de militant, sortie
agriculture BIO le 21 sept. : faute de participants, la Compagnie des Anes le 26 octobre : animateur
encadrant malade).
Action 4 – Biennale NATURA PASSION – Blainville
260 €
FLORE 54 partenaire de la manifestation. En 2013 thématique jardin avec collection d’outils mis
gracieusement à disposition du public par une personne ressource de FLORE 54.
Action 5 – Fête de l’œuf à Fléville – Thème Renaissance
226 €
Sollicités par la mairie de Ludres pour cette grande manifestation, FLORE 54, la Gazette Lorraine,
FLEUR Fléville et les Editions « Koidneuf » se sont regroupés pour proposer diverses animations
dont ventes de différentes revues et deux Quizz sur grands panneaux aimantés.
Si la ville de Ludres n’a pas apporté d’aides financières comme espéré au départ, elle a pris en
charge les repas et boissons des bénévoles durant la manifestation
Action 6 – Compagnie des Ânes
300 €
Dans le cadre du partenariat avec la Compagnie des ânes ( adhérente), notre objectif a été d’apporter
un soutien à l’achat de différents matériels pédagogiques pour faciliter le développement d’activités
ludiques lors de la réception de publics dont de nombreux enfants ( scolaires, CLSH, camps
itinérants…). La sortie nature proposée le 26 octobre –28 inscrits- a été reportée en avril 2014.
Action 7 – Laxou – Promenons-nous dans les BOIS
860 €
Partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou Village ( adhérent), achats de matériels pour les
différents stands, différentes animations, communication, fournitures diverses et repas des bénévoles
et pot offert en clôture.

Action 8 – Observatoire de la biodiversité et fête des coteaux de Ludres
520 €
Poursuite du partenariat engagé avec l’association « Sauvons nos coteaux » (adhérente)
Réalisation d’un observatoire de la biodiversité, aménagement de terrains publics et privés pour un
entretien des parcelles par le pâturage animal, début septembre renouvellement de la fête des coteaux
qui regroupe une trentaine d’associations
Action 9 – Conférence SANTE « Alimentation – Environnement » à Neuves Maisons
485 €
En partenariat avec la section CLCV du bassin de Neuves Maisons ( adhérente), organisation d’une
conférence santé avec Mme Corine Lepage ( député européen, ancienne ministre de
l’environnement) et Mme Martine HUOT Marchand médecin.
Animations avant conférence, tenue d’un stand, marché BIO…
Action 10 – Etudes sur la Moulaine – Longwy - Herserange
0€
Bien que la projection d’idées a été transcrite sur papier, des réflexions complémentaires sont venues
compléter le dossier notamment suite à une visite des lieux le 11 octobre en présence de différents
partenaires associatifs : APEQUA, MIRABEL-LNE, CLCV Longwy, FLORE 54 et l’association
VHF).
Action 11 – Film/débat « SEVERN – La vois de nos Enfants » à Laneuveville devant Nancy
300 €
Film militant de Jean Paul et Béatrice JAUD.
Initialement prévu le 12 octobre, le film « Tous Cobayes » de J.P JAUD a été annulé et remplacé par
SEVERN le 1° décembre
Action 12 A – 30 ans de FLORE 54 – Cartes postales
600 €
Réalisation de 3 cartes postales spécifiques ( une sur es trente ans de FLORE 54, une en
renouvellement d’un stock épuisé sur la protection de la forêt de Haye et une en soutien à la Gazette
Lorraine à destination des gîtes de France au niveau régional, ceci afin de s’ouvrir vers d’autres
secteurs d’activités et de loisirs « ciblés ».
Action 12 B – 30 ans de FLORE 54 – Festival Sauvage
5393 €
Réalisation de l’une des 4 soirées du festival sauvage au Parc d’Agrément de Laxou champ le Bœuf.
3° édition de la manifestation initiée par l’association l’Atelier Vert ( adhérente)
Diverses animations proposées en partenariat avec des structures locales ( Collectivités,
associations...) dont du cinéma de plein air, de nuit et sur des thématiques liées à la nature.
La volonté d’aller à la rencontre de nouveaux publics et vers de nouveaux acteurs locaux.
Action 12 C – 30 ans de FLORE 54 – Conférence sur l’Art et la Nature vus Emile GALLE
1795 €
Prestations du conférencier offertes à FLORE 54. Vu le réseau sensibilisé par l’événement,
réduction de la communication ( faite majoritairement par voie électronique).
Salle Louis PEGAUD de Laxou archi comble pour l’événement.
Action 13 – Actions ponctuelles non programmées
1032 €
Différentes actions sont venues compléter le programme prévisionnel établi en début d’année, dont
une conférence débat sur les Trames Vertes et Bleues sur la commune de Lay st Christophe le 27
janvier, une conférence sur l’alimentation et le nucléaire avec MIRABEL et FNE à Villers le 7
décembre mais aussi différentes sorties nature organisées pour d’autres structures ( Ecole de la 2°
chance de la CCI 54, Centre social de Nancy Beauregard, association ATC….), différents
partenariats donc 2 avec des radios locales et une avec LORINAT.
Action 14 – Action ponctuelle non programmée – QUIZZ Nature en Lorraine
5284 €
Profitant d’un appel à projet du Conseil Régional de Lorraine lancé en 2012, FLORE 54 s’est inscrit
dans la démarche pour la réalisation d’un document légèrement amélioré, reprenant les 30 ans de
FLORE 54 en 2013 et permettant ainsi un tirage en un plus grand nombre d’exemplaires( 2450 € pris
en charge). Ce document a également reçu un prix national (sur appel à projet) soutenu par des
placements solidaires du crédit coopératif, gérés par France Nature environnement.
Coût principal ( graphisme, maquette, imprimerie, livraisons, suivi du dossier…).

Action 15 – Fonctionnement et participation aux débats publics
1619 €
Dont les frais de bureautique et de papeterie comprenant des dépenses courantes liées à une
majorité des activités, le suivi du fonctionnement de la fédération plus particulièrement au niveau
des structures de concertation, l’assurance de la fédération, certains déplacements de plusieurs
bénévoles membres, les frais postaux, les adhésions à d’autres organismes

Total des actions 2013

:

30991 €*

Comptes au 1/1/2013

5090 €

(Compte courant, livret + caisse)

+ Recettes 2013 :

Recettes année 2013

+

Soutien collectivités en 2013

17483 €

+

31101 €*

13618 €
_______________

Total

=

36191 €
- Dépenses

Dépenses des actions 2013

-

17381 €

Soutien collectivités en 2013

-

13618 €

2013 :

30991 €*

_______________

Résultats au 31/12/2013
dont compte courant
dont caisse
dont livret

=
:
:
:

5200 € *

1726,38 €
90,50 €
3383,30 €

* : sommes arrondies à l’Euro

° dont 1225 € en provision pour la réalisation de l’exposition sur le massif de Haye (action N° 1 de 2014)
° dont en attente une recette d’environ 1000 € représentée par le fond de livres disponibles : « Merveilles de
la nature du Grand Nancy ».

Commentaire sur le bilan financier = la situation est saine
Les frais de déplacement ainsi qu’un forfait téléphonique (40 € par mois) intégrant le téléphone, Internet et la
messagerie ne sont pas inclus pour l’animateur bénévole de la fédération
: voir point à l’ordre du jour sur les
déductions fiscales et l’abandon de créances.
Les aides financières de nos partenaires arrivant en milieu d’année il faudra, en 2014, poursuivre l’effort sur la rentrée
des cotisations afin de ne retarder aucune action prévue.
Remerciements à l’association ALPE Laxou qui, grâce à une avance de 2450 €, a permis l’édition du livret «
nature en Lorraine » dans de bonnes conditions en attente du remboursement de la part du Conseil Régional de
Lorraine.

Quiz

****************

Rapport financier - Résultats du VOTE – mandats : 55

retirés

Résultats du VOTE
CONTRE : 0
Le Président

Raynald RIGOLOT

ABSTENTION : 1 ( le trésorier)
Le Trésorier

Laurent KINDT

POUR :

42

La Secrétaire

Laurence VIRTE VIGNERON

FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 543006637 – N° de SIRET 449 880 327 00019 –
Fédération d’associations agréée en Meurthe et Moselle au titre de la Protection de l’environnement
Habilitée par arrêté préfectoral pour participer aux débats sur l'environnement.
Adhérente à MIRABEL - LNE – Affiliée à France NATURE ENVIRONNEMENT

: 43

