Assemblée Générale - 2018

BILAN FINANCIER

MVATL - Laxou , le 02 février 2019
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Cotisations : évolutions 2013 - 2018
o
o
o
o
o
o

2013 : 39 associations
2014 : 41 associations
2015 : 53 associations
2016 : 52 associations
2017 : 53 associations
2018 : 58 associations

et collectifs et 33 adhésions individuelles
et collectifs et 80 adhésions individuelles
et collectifs et 101 adhésions individuelles
et collectifs et 102 adhésions individuelles
et collectifs et 147 adhésions individuelles et 4 collectivités
et collectifs (+ 10 / - 5) et 180 adhésions individuelles (+ 33) et 3 collectivités (-1)

Adhésions 2013-2018
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Adhésions nouvelles en 2018
❖ Ferme Urbaine du plateau Maxéville
❖ Racinés Carrées
❖ Jardins Partagés des III Maisons
❖ COM Chat Laxou
❖ Rangers Grand Est
❖ Jardins citoyens Laxou
❖ Lortie Malzéville
❖ CPEPESC Lorraine Neuves-Maisons
❖ Partageons Manonchamp Fléville
❖ Association Oxygène Saizerais

Non renouvellement de cotisation en 2018
❖ Droits du Piéton 54 (dissolution)
❖ AGC du MNLE Grand Couronné
❖ AMO Neuves Maisons
❖ CACV St Max-Essey-Malzéville
❖ Ensemble pour Granges
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Rappel situation des comptes au 1° janvier 2018
Situation au 1 janvier 2018
Dont compte courant

+ 4204 € *
3949 € *

Dont caisse

101 € *

Dont livret

154 € *

* Sommes arrondies à l’Euro

Recettes 2018 (arrondi à l’euro)
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ACQUIS

POURCENTAGE

Rappel 2017

Subvention DREAL (04/09)

3000 €

8,24 %

3000 € (22/06)

Subvention CD 54 (14/09)

4500 €

12,37 %

4200 € (28/12-03/18)

Subvention Métropole Grand Nancy (25/09)

3000 €

8,24 %

3000 € (11/08)

État - Service Civique (de juin à décembre) + formations

3917 €

10,77 %

2507 €

Politique de la ville Versement État (07/08)

1000 €

2,74 %

1000 € (27/06)

Politique de la ville Maxéville (08/05)

400 €

1,09 %

400 €

Politique de la ville Laxou (30/07 et 16/10)

1000 €

2,74 %

1000 €

Politique de la ville Métropole (28/09)

1300 €

3,57 %

1000 € (09/08)

Politique de la Ville Conseil Départemental 54 (21/08)

300 €

0,82 %

300 € (05/07)

Politique de la ville Nancy (12/06 et 19/12)

300 €

0,82 %

300 € (12/09)

Fond de Dévlpt. de la Vie associative (nouveau en 2018 - 07/12)

2000 €

5,49 %

0€

0€

0

750 €

Adhésions réglées ( 58 assos + 147 particuliers + 3 Collectivités)

4530 €

12,45 %

3885 €

Dons – Aides diverses

1737 €

4,77 %

1372 €

Don exceptionnel (reversement suite dissolution Droits du piéton)

1078 €

2,96 %

0€

0€

0

500 €

Contributions diverses + assos

1018 €

2,79 %

892 €

Ventes (livres biodiversité, sorties nature, repas, divers…)

7250 €

19,93 %

2546 €

35 €

0,09 %

23 €

36 365 €

-

26 675 €

Crédit Mutuel Agence Stanislas (arrêt de la convention pour 2018)

Recette suite prêt exposition sur les légumineuses (Metz)

Intérêts 2016

TOTAL recettes 2018
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Dépenses 2018 (arrondi à l’euro)
Act.1 – Rendez-vous nature de Laxou (6 conférences)

2 510 €

7.66 %

Act.2 – Sorties Nature

6 303 €

19.25 %

Act.3 – Hirondelles et Martinets

425 €

1.29 %

Act.4 - 2018 – Actions spécifiques 35 Ans de FLORE 54

635 €

1.94 %

0€

0

Act.6 – Jeux Nature au Parc Laxou Champ le Bœuf (poliville)

5 512 €

16.84 %

Act.7 – La Campagne à la Ville

1 257 €

3.84 %

380 €

1.16 %

Act.9 - Comprendre les paysages

0€

0

Act.10 – Mallette pédagogique

0€

0

486 €

1.48 %

2 082 €

6.36 %

241 €

0.73 %

Act.14 – Services Civiques (4) et stagiaires BTS du Lycée Agricole de Pixérécourt (3)

7 785 €

23.78 %

Act.15 – Actions de Formation/Sensibilisation

1 223 €

3.73 %

0€

0

Act.17 – Investissements – Communication

1 131 €

3.45 %

Act.18 – Action Légumineuses alimentaires

0€

0

2 761 €

8.43 %

32 731 €

100 %

Act.5 – Fiches action sensibilisation

Act.8 – Coteaux de Ludres

Act.11 – Partenariats autres et actions ponctuelles ( sorties, animation, conf…)
Act.12 – Les trophées de l’Environnement
Act.13 – Jeux pédagogiques

Act.16 – Eco manifestations responsables

Act.19 – Fonctionnement de la fédération et participation aux débats publics

TOTAL des dépenses 2018
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Quelques remarques :
TOTAL des recettes 2018 : 36 365 € contre 26 675 €
❖
❖
❖
❖

en 2017 (rappel 23 857 € en 2016)
de grosses recettes sur des sorties (liées à la sortie Verdun sur 2 jours et à la journée à la ferme des Alpagas : coût
un bus deux jours + hôtel + repas + guides) – Ces recettes se retrouvent en dépenses,
le versement d’une subvention de 2000 du FDVA (nouveau en 2018),
le versement par l’Etat de 3 jugements concernant des actions au TA sur le loup soit 592 €, mais reversé à l’avocat
un « don » exceptionnel suite à dissolution de l’association Les Droits du Piéton 54 avec reversement de 50% du
montant de la clôture des comptes soir 1078 €,

TOTAL des dépenses 2018 : 32 731 € contre 28 053 € en 2017 (rappel 24 265 € en 2016)
❖ De plus grosses dépenses au niveau des sorties en partie liées aux deux jours sur Verdun et à la journée à la ferme
des Alpagas,
❖ Accueil d’un service civique et d’un stagiaire supplémentaires et charges liées à leurs activités en hausse dont des
déplacements,
❖ Rendez-vous nature de Laxou : deux conférenciers avec des déplacements train et voiture + nuits d’hôtel
Après une fin d’année financière « assez difficile » en 2017 suite versement tardif de l’une des subventions, 2018 a
connu une première partie de l’année sans difficulté suite à un don exceptionnel (Les droits du Piéton) mais également suite à
de bonnes rentrées financières au niveau des adhésions et des dons individuels.
La situation s’est de nouveau légèrement tendue suite aux versements de subvention 2018 qui sont arrivés en
moyenne un mois plus tard qu’en 2017, soit à partir de septembre 2018.
La situation du dernier trimestre 2018 n’a pas posé de problème et, début décembre, FLORE 54 a obtenu un
versement de 2000 € du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) pour aides au fonctionnement.
L’année 2019 permet donc d’avoir des réserves financières suffisantes pour couvrir
les dépenses en attendant les subventions demandées.
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Aides indirectes apportées à FLORE 54
de la part de collectivités et d’autres structures
Soutien apporté par la ville de Laxou :
Pour les 6 conférences des rendez-vous nature

9270 €

-

723 € *

Pour Jeux Nature au parc (hors mise à disposition des locaux du CILM)

Ville de Laxou : pose de nichoirs Hirondelles et Martinets (2 matinées)

1628 € *

Ville de Laxou - La Campagne à la ville

5063 € *

Soutien apporté par la Gazette Lorraine et l’agence 21 Pixels (6 conférences)

3600 €

Soutien apporté par Biocoop Nancy pour Jeux Nature au Parc et la Campagne à la ville

200 €

TOTAL

20 484 €

* Mémoires fournis par la ville de Laxou fixant un montant exact

❖ Le soutien apporté par le centre social de Nancy Beauregard (pour partie) et par la ville de Laxou pour le
prêt de salles de réunion ( CA et AG) n’est pas valorisé tout comme la mise à dispositions de locaux au
Conseil Départemental 54 pour la remise des Trophées de l’Environnement le 7 décembre 2018,
❖ Pour d’autres actions ou manifestations, (Ex : 4 conférences ou locaux pour certaines réunions) les aides
des collectivités ou structures sont affectées à nos associations partenaires lorsque ces aides sont
valorisées.
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Autres aides indirectes apportées à FLORE 54
de la part des bénévoles « Emplois des contributions volontaires en nature »
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations faites
par les bénévoles

4 381 €

(Participations déplacements - dont véhicules ( sans abandon de
créance) - à des réunions ou commissions non défrayées, utilisation de
moyens des bénévoles –Locaux - Téléphones, Internet, bureautique, parfois
de l’outillage…)

Personnel bénévole
Estimation intégrant les réunions dans les 36 structures de concertation
hors tutorat et temps des services civiques.
Estimation basée sur un coût horaire de 15,00 € heure, soit environ :
1530 heures x 15 €

Tutorat et accompagnement des services civiques et stagiaires
sur les projets
(Basé sur une présence de 40 semaines x 14 heures x 15 €

2 2938 €

8 400 €

TOTAL
35 219 €
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Abandon de créances pour les bénévoles de la fédération
( art 200 du CGI)
A – Pour « l’animateur » de la fédération, prise en charge de frais téléphoniques et pour partie de
l’abonnement Internet :
45 € mois x 12
B – Déplacements effectués dans le cadre des activités de la fédération FLORE 54
Bénévole 1
6628 kms x 0.308 €

___________

Bénévole II

540 kms x 0,038 €
Total

Total de « Emplois des contributions volontaires en nature »
Collectivités et autres

20 484 €

Mise à disposition de biens et prestations

4 381 €

Personnels bénévoles (hors tutorat)

22 938 €

Tutorat services civiques

8400 €

Abandon de créances

2748 €

_

_____________________________

Total :

58 951 €

=

540 €

= 2041€
= 167 €
2748 €
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2018 : Maintien du taux d’adhésions élevé et en progression après
plusieurs années record
Nouvelle progression des activités proposées au public

❖ Sorties nature nombreuses avec thèmes originaux
❖ + 5 conférences hors rendez-vous nature de Laxou
❖ De très nombreux partenariats et activités ont pu être proposés en plus du plan d’action :
animations diverses pour adultes et scolaires…
❖ Un apport important réalisé et proposé par les services civiques et stagiaires.

Maintien d’une majorité de soutiens financiers :

❖ De nos principaux soutiens sur le programme global (augmentation du CD 54 , maintien de la
Métropole du Grand Nancy et maintien de la DREAL- mais en baisse depuis quelques années-).
❖ De la part de nos soutiens pour le Jeux Nature au Parc (Laxou, Maxéville, Grand Nancy, État et
ville de Nancy et CD 54 – Contrat de ville-) et de l’association ALPE Laxou pour les Trophées de
l’Environnement 54,

Non reconduction du partenariat et donc de la convention avec le Crédit Mutuel Nancy
Stanislas soit une « non recette de 750 € »

Augmentation de nos recettes propres en 2018 :

→ Plus d’adhésions individuelles (+ 22 %)
→ Plus de dons dont un don exceptionnel (1078 €)
→ Plus l’adhésion de 3 collectivités
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Résultats et situations*
SITUATION au 01/01/2018

+ 4204 €

dont compte courant

3949 €

dont caisse

101 €

dont livret

154 €

Recettes 2018

+ 36 365 €

Dépenses 2018

- 32 731 €

SITUATION au 31/12/2018
dont compte courant
dont caisse
dont livret

* sommes arrondies à l’Euro
** Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature
valorisés à hauteur de : 58 951 €
*** Excédent dont : 2000 € du FDVA et 1078 € don exceptionnel Droits du Piéton

+

7844 € **
1381€
99 €
6364 €

Excédent de 3640 € ***
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La situation financière de la fédération FLORE 54 est saine
Pour information, les moyens financiers reçus et affectés à la participation et aux débats publics
(Commissions préfectorales, réunions des collectivités, rencontres, consultations publiques, dossiers
CNDP et autres…) sont pour la fédération FLORE 54 insuffisants.
Il nous faut, sur ce point, être reconnu comme réel partenaire par les services de l’Etat et, par voie de
conséquence, recevoir un soutien financier plus important, voir « spécifique » de la part de la DREAL
pour l’ensemble des travaux produits à ces différents niveaux.
Pour pouvoir mener à bien l’ensemble de nos actions et activités du 1° semestre de l’année N +1 et en
attente des versements des subventions, une avance de trésorerie est indispensable.
Le résultat affiché à la clôture du bilan de l’année 2018 permettra un fonctionnement normal
de la fédération pour les premiers mois de l’année 2019
Mandats : 69
Le président

Après questions et débat - Vote :
Mandats retirés : 47
Pour : 46
Abs : 1 (Trésorier)
La secrétaire

Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous
pour développer les adhésions à FLORE 54 !

Contre : 0
Le Trésorier

