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 24 janvier 2015
Bilan financier 2014
Situation

au 01/01/2014

dont compte courant
dont caisse
dont livret

=
:
:
:

5200,18 €
1726,38 €
90,50 €
3383,30 €

Recettes 2014 :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Subvention DREAL (29 juillet)
Subvention CG 54 (30 septembre)
Subvention CUGN (23 juillet))
Etat Service Civique ( de juin à décembre 2014, soit 6 mois)
Politique de la ville (Festival Sauvage Laxou)(27 mai)
Politique de la ville ( Festival Sauvage Maxéville)(07 juillet)
Politique de la ville Communauté Urbaine du Grand Nancy
( Festival Sauvage) ( 29 décembre)
Adhésions ( 41 assos à jour + 80 particuliers)
Contributions des associations
Ventes de produits ( dont livres Biodiversité, sorties natures…)
Dons (dont versement exceptionnel de 400 €uros Hécéo le 13 juin)
Intérêts 2014

3480,00 €
3080,00 €
3000,00 €
700,00 €
600,00 €
400,00 €
1000,00 €
2430,00 €
771,06 €
1783,80 €
922,11 €
47,24 €
_______________

TOTAL
Autres aides des collectivités *
·

18214,21 €

:

Soutien apporté par la ville de Laxou pour les six conférences
(rendez-vous nature)

9260,00 €

(Soit 6 x la salle Pergaud - 6 x un régisseur –6 x les moyens techniques + gardien)

·

Soutien apporté par la ville de Laxou ( Festival Sauvage)

3298,00 €
__________

12558,00 €
* Le soutien apporté par la communauté de Communes de Moselle Madon et la ville de Chavigny
pour le prêt de la salle Chardin et les moyens techniques nécessaires à la soirée film-débat
du 03 octobre n’ont pas été transmis

Nouvelle Année « record » en 2014 :
Au niveau des adhésions « à jour de cotisation » ( + 2 associations et + 47 adhésions individuelles)
pour une progression des recettes cotisations de + 45 % (2430 € en 2014 contre 1665 € en 2013)
Au niveau des dons ( doublement de ceux-ci 522 € contre 260 €) auxquels il faut ajouter un don
exceptionnel par reversement d’un excédent de trésorerie de l’association Hécéo Herbéviller qui a cessé
ses activités et a effectué un versement de 400 € à FLORE 54.
Les recettes directes sont sensiblement identiques à 2013 : 17814,21 € en 2014 contre 17483,09 € en 2013
Idem en ce qui concerne les aides apportées par les collectivités 125858 € en 2014 contre 13618,50 € en 2013

Dépenses 2014 : 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
Action 1 - Massif de Haye – Réalisation d’une exposition en 11 panneaux
0€
Faute de temps pour rechercher du mécénat complétant les besoins financiers, suite à sousévaluation du coût, cette action qui doit accompagner le classement du massif de Haye et faire
connaître ses nombreux atouts n’a pu être réalisée sur 2014. Les services de l’Etat (DDT)
examinent également une action pour valoriser les travaux faits lors du montage du dossier de
protection du massif de Haye. Des échanges pourraient se poursuivre sur la prise en compte de ce
projet.
Action 2 - Rendez-vous nature de Laxou – 6 conférences
2063 €
Dont : conférenciers 1372 €. Pots 372 € - flyers pub 287 €
Le coût des conférenciers intègrent les déplacements dont celui de Loïc COAT venant du Jura
La ville de Laxou met à disposition la salle de cinéma Théâtre, un régisseur et prend en charge une
partie de la communication pour un montant valorisé de 9260 €
Action 3 - Sorties nature –
573 €
Le programme initialement proposé a été respecté et d’autres sorties nature, parfois en partenariat
ont été proposées.
Au total, FLORE 54 a organisé ou participé à 34 sorties natures pour 850 participants
Action 4 – Cartes Postales
650 €
FLORE 54 a réalisé trois cartes postales différentes en 2014 à 1000 tirages chaque exemplaire.
C’est un bon moyen de communication et le retour est également bon.
Action 5 – Fiches actions sensibilisation
provision de 2600 €
Deux fiches de sensibilisation du public ont été réalisée par Hillary à la fin de son Service Civique,
l’une sur la prévention des tiques et l’autre sur l’épandage des produits phytosanitaires près des
maisons.
Ces deux fiches sont actuellement en cours de conception et devraient paraître début 2015.
Il est intégré une provision de 2600 euros pour cette action
Action 6 – Action Trame Verte sur Villers et Bleue et les 10 ans de DEVIBRA
150 €
Dans le cadre du partenariat, FLORE 54 a soutenu la manifestation des 10 ans de DEVIBRA (
soirée avec plusieurs conférences ) sur les richesses de la biodiversité et les enjeux du plateau de
Villers
Action 7 – Conférence régionale sur les enrobés le 07 juin à Metz.
600 €
FLORE 54 a été partenaire de cette grande conférence régionale sur le thème de « Bitume, santé et
fumées ».
Action 8 – Promenons-nous dans les Bois 5° édition

819 €

Du fait de la présence du Service Civique, nous avons proposé plus d’animation, ce qui a créé des
frais plus importants et il a fallu renouvelé la banderole d’annonce qui est posée au grand carrefour
de Laxou centre ( pris en charge 50 %, l’autre moitié est à charge du conseil de proximité de Laxou
village). Le coût de location de la calèche (association ADELE) est également important (600 €)
Action 9 – Week End agriculture BIO
696 €
Réalisé les 3 et 4 octobre en partenariat avec l’association Terre de Liens Lorraine
Une soirée Film débat à Chavigny avec le partenariat de la Communauté de Communes de Moselle
Madon et une journée à la ferme de la Chaudeau ( installation d’un maraîcher BIO) à Pierre la
Treiche.

Action 10 – Observatoire de la biodiversité et fête des coteaux de Ludres
478 €
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, jardin pédagogique et nettoyage du Bois du
Railleu en vue d’aménagements futurs.
Action 11 – Festival Sauvage 2° édition
2964 €
Réalisation de l’une des 4 soirées du festival sauvage au Parc d’Agrément de Laxou Champ le
Bœuf. 4° 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 et deux
actions d’animations portées par la Service civique de FLORE 54.
Les partenariats financiers espérés pour cette manifestation n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances et donc de nos demandes ( pas de réponse de la part de l’Etat et de la ville de Nancy sur
« poliville » d’où une contribution de FLORE 54 beaucoup plus importante que prévue : 864 € au
lieu des 100 €uros prévus en ressources propres.
FLORE 54 a la charge exclusive du montage financier sur cette action. La ville de Laxou assure
une bonne partie de la logistique ( moyens humains pour montage et démontages des matériels –
Stands, électricité) valorisé en mise à disposition gratuite à hauteur de 3298 €uros.
Action 12 – Partenariats autres
654 €
Différentes partenariats, bien que non programmés ont été réalisés en 2014 dont
1 sortie avec la Compagnie des ânes en partenariat avec le centre social de Nancy, Beauregard, les
deux journées de rencontre de l’association nationale « les Amis de la forêt » en septembre à
Nancy et Velaine, la déchet -rution, la fête d’automne de la régie de Quartier de Laxou provinces,
le repas GALA de FLORE
Action 13 – Actions ponctuelles
824 €
Classées dans ce sous chapitre, celles-ci pourraient être regroupées avec l’action « Partenariats
autres » puisqu’il s’agit d’actions similaires dont une sortie à la journée avec bus « les Energies
renouvelables » dans le lunévillois
Action 14 – Formations
810 €
Celles-ci s’adressent aux acteurs bénévoles membres des associations adhérentes
Deux formations ont été programmées en 2014, une le 1° mars sur les aspects juridiques et l’autre
en novembre sur les PLU.
Nous avons l’appui de MIRABEL et de son juriste pour organiser ses journées
La contribution financière de MIRABEL LNE est bien intégrée dans les recettes.
Action 15 – Service Civique

2192 €

Hillary COLLET, titulaire d’un master agro-foresterie a été accueillie comme service civique
du 23 juin 2014 au 22 décembre 2014
Différents moyens, non comptabilisés dans le budget prévisionnel, ont été nécessaires à sa mission
dont un téléphone avec abonnement + abonnement Internet pour connexion par téléphone, des frais
de déplacements et de formation. Le local de travail a été mis gracieusement à disposition par
l’association La Gazette Lorraine au 5 place du jet d’Eau à Laxou
Action 16 – Investissement
699 €
Il s’agit de l’achat d’un ordinateur portable, facilitant la tâche dans la gestion des dossiers tant en
ce qui concerne certaines rencontres, commissions ou le travail avec le Service civique.
Action 15 – Fonctionnement et participation aux débats publics
1653 €
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

Bilan de l’année 2014
Situation des Comptes au 1/1/2014

5200 €*

(Compte courant, livret + caisse)

Recettes année 2014

+

18214 €*
_______________

Total

=

Dépenses des actions 2014

23414 €*

-

18425 €*
_______________

Résultats au 31/12/2014
dont compte courant
dont caisse
dont livret

=
:
:
:

4989 € * ( - 211 €uros *)

1093.84 €
65,50 €
3830,50 €

* : sommes arrondies à l’Euro

Soit un déficit de 211 €uros. Montant qui pourra être éventuellement corrigé lorsque l’on connaîtra le coût
réel des deux fiches de sensibilisation, provisionnées dans ce bilan à hauteur de 2600 €uros (action N° 5).

Commentaire sur le bilan financier :
malgré le petit déficit enregistré, la situation est saine
La fluctuation de quelques centaines d’€uros d’une année sur l’autre est normale mais il faudra
veiller à ce que certaines actions soit mieux cadrées au niveau dépenses comme le service civique
dont nous n’avions pas bien maîtrisé les coûts et recettes ou comme le festival sauvage où tous les
partenaires financiers espérés n’ont pas été au rendez-vous.
Dans ce bilan, les frais de déplacements ainsi qu’un forfait téléphonique (45 € par mois) intégrant le téléphone fixe
et portable, 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 poursuivre en 2015, comme en 2014,
l’effort sur une bonne rentrée des cotisations afin de ne retarder aucune action prévue.

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

Rapport financier présenté à l’AG du 24 janvier 2015
- Résultats du VOTE – mandats :
Résultats du VOTE :

CONTRE :

0

55

retirés

ABSTENTION :

Le Président

Raynald RIGOLOT

: 46
1

POUR

Le Trésorier

Laurent KINDT
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