Evolution de FLORE
54
2013 : à jour de cotisation 39 associations
et 33 adhésions individuelles

2014 : à jour de cotisation : 41 associations
et 80 adhésions individuelles

A.G. FLORE 54 – Samedi 24 janvier 2015

Bilan financier 2014
•

Au 01/01/201
dont compte courant
dont caisse
dont livret

:
:
:
:

+ 5200,18 €
1726,38 €
90,50 €
3383,30 €

Recettes 2014
•
•
•
•
•

Subvention DREAL
(29 juillet)
Etat Service Civique (de juin à décembre)
Subvention CG 54
(30 septembre)
Subvention CUGN
(23 juillet)
Politique de la ville (versements en mai et juillet)

3480,00 €
700,00 €
3080,00 €
3000,00 €

•
•
•
•
•
•

1000,00 €
Politique de la ville ( Festival Sauvage CUGN - 29 déc.)
1000,00 €
Adhésions ( 41 assos à jour + 80 particuliers)
2430,00 €
Contributions des associations
771,06 €
Ventes (livres biodiversité, sorties nature, divers…)
1783,80 €
Dons (dont don exceptionnel Hécéo Herbéviller de 400 €)
922,11 €
Intérêts 2014
47,24 €
_______________
( Festival Sauvage Maxéville 400 € - Laxou 600 €)

Total

18214,21 €

Autres aides des collectivités
•

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

Total
•

•

9260,00 €
3298,00 €
________

12558,00 €

Le soutien apporté par la Communauté de Communes de Moselle Madon et la
ville de Chavigny ( mise à disposition de la salle CHARDIN + Moyens de
projections + moyens de communication) pour la soirée film débat sur
l’agriculture BIO du 03 octobre n’a pas été valorisé et donc pas transmis à
FLORE 54
Pour d’autres manifestations, les aides des collectivités sont affectées à nos
associations partenaires lorsque ces aides sont valorisées.

Nouvelle Année « record » en 2014 :
- Nouvelle progression de nos adhésions
( structures + 2 et individuels + 47 )
- Nouvelle progression des activités proposées au public
- Progression des aides financières de la part de nos 3
principaux soutiens ( DREAL, CG 54 et CUGN)
9560 € en 2014 contre 7750 € en 2013

Dépenses 2014
Action 1 - Massif de Haye – Réalisation d’une exposition en 11 panneaux
0€
Action 2 - Rendez-vous nature de Laxou – 6 conférences
11323 €
Action 3 - Sorties nature –
573 €
Action 4 – Cartes postales
650 €
Action 5 – Fiches action sensibilisation ( provision pour 2 fiches)
26 00€
Action 6 – Villers : Trame Verte et Bleue et 10 ans DEVIBRA
150 €
Action 7 – Conférence régionale enrobé à Metz le 07 juin
600 €
Action 8 – Promenons-nous dans les Bois 5° édition
819 €
Action 9 – Week End agriculture BIO à Chavigny et pierre la Treiche
697 €
Action 10 – Biodiversité coteaux de Ludres et Fête des coteaux
478 €
Action 11 – Festival Sauvage Parc d’Agrément Laxou Champ le Boeuf
6262 €
Action 12 – Partenariats autres ( 1 sortie Anes, 2 Journées forêt en sept, fête d’automne
Laxou Provinces, déchetrution…
654 €
Action 13 – Actions ponctuelles non programmées ( sortie LER… )
823 €
Action 14 – Formations
810 €
Action 15 – Service Civique
2192 €
Action 16 – Investissements
700 €
Action 17 – Fonctionnement et participation aux débats publics
1652 €
__________
Total des actions 2013
:
30983 €*

Résultats au 31/12/2013
Comptes au 1/1/2014 (Compte courant, livret + caisse

5200 €*
18214 €*

Recettes année 2014

+

Soutien collectivités en 2014

+
12558 €*
_______________

=

33072 € *

Dépenses des actions 2014

-

18425 € *

Soutien collectivités en 2014

-

12558 € *

Total

_______________

Résultats au 31/12/2014

=

* : sommes arrondies à l’Euro

dont compte courant
dont caisse
dont livret

4989 € *
(soit – 211 € )

:
:
:

1093,84 €
65,50 €
3830,50 €

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).

Malgré ce 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 les 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 n’arrivant pas avant le 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

FLORE 54 - Assemblée Générale 2014
Laxou – samedi 24 janvier 2015
FIN de la présentation du rapport financier

MERCI
Place aux questions, débats et vote !
Rapport financier 2014 mis au vote de l’Assemblée Générale
Nombre de mandats

: 55

Nombre de mandats retirés: 46
Vote contre : 0 - Vote Abs : 1 (Trésorier) – Vote pour : 45

