
 
                                    

       Fédération Meurthe et Mosellanne  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 
 

              Nancy le 30 janvier 2010 
 

         Assemblée Générale de la Fédération F.L.O.R.E. 54 

                            Rapport financier Année 2009 – Présenté par Raynald RIGOLOT 

 

Situation des comptes au 01février 2009  : 
 

   -  Compte courant                       275,64 €  

   -  Livret                                      3876,18 € 

                 ___________ 

       Total             4151,82 € 

Comptes arrêtés au 1 février 2009. 

Comme les années précédentes, les bilans sont décalés pour une prise en compte globale des 

frais et des aides financières qui correspondent le mieux aux engagements que nous prenons. 

Mais en 2009, nous avons perçu les aides financières avant la fin de l’année civile, ce qui 

donne une bonne lisibilité au suivi de notre budget. Il est donc possible de repartir sur un 

budget et un bilan calqués sur l’année civile. A l’Assemblée générale de décider. 
 

 

Recettes 2009   : 

  
-  CUGN   (12/02/09)              1500,00 € 
 - DIREN   (19/08/09)              2000,00 € 

-  CG 54  (17/11/08)    2030,00 € 

- Conseil Régional   (07/10/09)      2500,00 € 

- Subvention exceptionnelle Ville d’ESSEY Lès Nancy   150,00 € 

- Adhésions         585,00 €  

- Association Massif de Haye (contribution 2008)    594,00 € 

- Recettes Fête de l’environnement (repas)   1521,00 € 

- Recette participation sortie Wangenbourg     405,00 € 

- Vente de produits et recettes diverses     308,50 € 

- Intérêts  année 2008          44,01 € 

- En caisse (ventes de produits divers et dons)      61,50 € 

                ________________ 

Total :                    11699,01 € 
 

Les budgets recettes et dépenses sont importants du fait de la fête de l’environnement 
La subvention exceptionnelle de la Ville d’Essey-lès-Nancy est liée à l’animation de FLORE 

54 

 le 24 avril 2009 lors des journées citoyennes organisées par la ville. 
 

 Dépenses  2009 : 
 

1- Partenariat avec NATURA PASSION    346,50 € 

Biennale des photographes et des artistes naturalistes        
 

a.  partenariat       200,00 € 

b.   frais de tirages pour stand ( jeux, quiz, pèle mêle…)   62,00 €  

c. documentation         36,87 € 

d. repas          32,00 € 

e. fournitures         15,63 € 

 

Au niveau recettes : ventes livrets et objets pour 56,00 € 
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2- Sortie visite forêt Domaniale de Wangenbourg ( Bas-Rhin) 1144,72 € 
                  

a. Repas          728,00 € 

b. Guide forestier de l’ONF       263,12 € 

c. Guide office tourisme Mont St Odile       85,00 € 

d. Frais postaux envoi documents                      28,00 € 

e. Papeterie et divers          20,60 € 

f. Pourboire au chauffeur de bus        20,00 € 
 

D’autres frais ont été pris en charge directement par l’association de sauvegarde et de 

promotion  

du massif de Haye, dont le coût du bus pour 580,00 €. 
 

Au niveau recettes : une partie de la participation des membres du groupe a été encaissée par  

FLORE 54 pour un montant de 405,00 €. 
 

Pour cette action (déjà prévue dans les demandes de financement en 2008), aucune demande 

financière n’a été faite pour 2009.  
 

 

3- Livret marche à pied     (2000 exemplaires)                                   2050,00 € 
 

a. impression                        1800, 00 €   

b. conception, maquette, livraison      250,00 € 
 

Cette action a été l’une des thématiques de la fête de l’environnement qui s’est tenue  

les 04 et 05 avril 2009 à la MJC Lillebonne ( bilan complet joint) 

 

4- Fête de l’environnement les 04 et 05 avril 2009            5636,99 € 
 

a. Repas du midi, goûter bio et banquet                2811,90 € 

b. Supports communication         621,92 € 

c. Communication        504,65 € 

d. Partenariat avec 4 radios locales       500,00 € 

e. Animation Sketches par troupe de théâtre      250,00 € 

f. Guides office du tourisme ville de Nancy     244,80 € 

g. Administration, secrétariat, timbres, papeterie 

Bureautique, petits matériels pour les stands     237,25 € 

h. Décoration MJC (3 cours) et stands      195,97 € 

i. Documentation        155,69 € 

j. Frais de déplacements dont Troupe de théâtre      114,81 € 
 

Pour cette action, nous étions en partenariat avec la MJC Lillebonne de Nancy qui a 

accueilli pour une bonne partie la manifestation dans ces locaux et a cofinancé certaines 

dépenses. 
 

Chacune association présente ( 38) a également engagé des fonds propres pour l’animation de 

son stand. 

Les recettes concernent la participation au repas de midi et au banquet du soir pour 1521,00 

€, 

ainsi que la vente d’objet au public pour 150,00 €. 

Plus de détails et de commentaires sont apportés dans le document joint. 

Le bilan complet de la fête de l’environnement avait été examiné et accepté par le CA du 15 

mai 2009. 
 

5- Forêt de Haye et Trame Verte et Bleue                                     676,03 € 
  

a. Soutien à l’association « Sauvons nos coteaux » de Ludres  

qui a pris en stage un étudiant en Master 1.  

Celui-ci a rédigé un mémoire sur  les coteaux de Ludres 250,00 €  

b.  Envois des courriers TVB -Trame Verte et Bleue-  170,64 € 



c. Tirages, encre, papeterie…dossier TVB   151,57 € 

d. Réalisation d’une affiche poster forêt de Haye    53,82 € 

e. Documentation auprès des « Etudes Touloises »        50,00 €  
 

Le projet de photographies aériennes, après réflexions et lancement du projet Trame Verte et 

Bleue, a été revu et doit être amélioré, impliquant un coût plus important. Ce projet modifié 

figure dans les actions 2010. Tout comme en 2010 vont être relancées les discussions visant 

protéger le massif de Haye. 
   

6- Animation pour les écoles Maternelles de Ludres   446,50 € 

et sensibilisation à l’environnement  en partenariat avec  

l’association « Sauvons nos coteaux »  

 

a. Partenariat avec les écoles maternelles     150,00 € 

b. Partenariat sur la fête des coteaux        150,00 €  

c. Documentation (livres et panneaux)      75,00 € 

d. Publicité, publications, tirages      41,50 € 

e. Déplacements et frais postaux      30,00 € 

                                 
7 - Dépenses diverses liées aux actions autres    640,02 € ** 

et au fonctionnement de la fédération 

             

a.  Bureautique (papeterie, encre, enveloppes….)  164,99 € 

b. Cotisations structures : 

    (L3V, Mirabel, collectif Copenhague, Floraine)  120,00 € 

c.  Déplacements           116,27 € 

d.  Frais postaux         98,20 € 

e.  Assurance association 2010            86,58 € 

f. Journée des passionnés au Conseil Général le 04.10.09 

   tenue d’un stand avec CapRando Atous 54    43,53 € 

g.  Frais de Parking          7,00 € 

h.  Frais de tenue de compte         3,45 € 

 

 

                ________________ 

Total :                    10940,76 € 
 

 

Certains courriers, documents ou livrets édités servent à plusieurs actions tout comme l’achat de 
documentation ou les panneaux d’exposition. 
 
** les frais de déplacement (1613 kilomètres voiture en 2009) ainsi qu’un forfait téléphonique intégrant 
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. 
 
Les frais « bureautique » ( papeterie, tirages, enveloppes) et les frais postaux sont en nette hausse depuis 
deux ans, celui est lié : 

 à l’augmentation du nombre d’associations adhérentes à FLORE 54, 

  et pour partie du à la gestion du collectif de défense du massif de Haye qui regroupe 62 
associations. 

  
Ces dépenses concernent également  l’échange d’informations et de dossiers par courrier entre associations  
( CODERST, CLIS, action décharges sauvages sur le nord du département, le Parc St Fiacre…) et entrent 
dans ce chapitre dépenses diverses. 

 

 

 

 

 



 

Récapitulatif : 
     

situation des comptes au 01 février 2009   + 4151,82 € 
 

dont  compte courant  :      275,64 € 

dont livret    :  3876,18 € 

 

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

Au 01/02/2009       +    4151,82 € 

Recettes de l’exercice 2009    +      11699,01 € 

         ________ 

     Total  : +  15850,83 € 
Dépenses de l’exercice  2009   : -   10940,76 

         ________ 

 

Solde au 30 janvier 2010    : +   4910,07 € 

 

   dont compte courant :    928,38 € * 

   dont caisse   :      61,50 € 

   dont livret   :  3920,19 € 

 

Soit un excédant sur l’exercice 2009 de + 758,25 €.  
 

La subvention exceptionnelle de la Ville d’Essey lès Nancy (150,00 €), et le décalage 

de 2008 sur 2009 de l’aide financière de l’association de Sauvegarde et de promotion 

du Massif de Haye (564,00 €) expliquent pour partie cet excédant. 
 

Le montant restant sur le compte courant prend en considérations les premières 

dépenses engagées sur 2010, notamment : 
 pour la table ronde sur la forêt de Haye qui s’est tenue à Laxou le 23 septembre  

 pour le soutien apporté à l’association AILES pour la fête des saveurs  du monde qui se tiendra 
le 06 février 2010 à Laneuveville devant Nancy. 

Le trésorier 

Raynald RIGOLOT 

 

 

 

 

Résultats du VOTE 
 

CONTRE  :   

 

ABSTENTION : 1 (trésorier)    

   

POUR    : 26 (19 présents + 7 pouvoirs)  

 

Choix pour repartir sur le budget et le bilan « calqués » sur l’année 

civile : 
 

Contre :    Abs :   Pour : unanimité 

 


