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Cotisations : évolutions 2013 - 2020 

 2013 : 39 associations et collectifs et 33 adhésions individuelles

 2014 : 41 associations et collectifs et 80 adhésions individuelles  

 2015 : 53 associations et collectifs et 101 adhésions individuelles

 2016 : 52 associations et collectifs et 102 adhésions individuelles

 2017 : 53 associations et collectifs et 147 adhésions individuelles et 4 collectivités

 2018 : 58 associations et collectifs (+ 10 / - 5) et 180 adhésions individuelles (+ 33) et 3 collectivités (-1)

 2019 : 60 associations et collectifs ( + 5/ -3) et 206 adhésions individuelles (+ 26) et 5 collectivités (+2)

 2020 : 53 associations et collectifs (+ 3/ - 10) et 224 adhésions individuelles (+ 28) et 5 collectivités (-)
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Adhésions nouvelles en 2020
Association SAC au DOS Laxou

GEML - Groupement d’Etudes des Mammifères de Lorraine 

Collectif TGV – Association de défense de Thuilley – Germiny – Viterne 

Non renouvellement de cotisation en 2020 (… oubli, arrêt …)
CLCV Neuves Maisons (Confédération Logement Cadre de Vie)

Vigilance Environnement du Jarnisy

Association des Amis du Lavoir d’AMANCE 

Observatoire Citoyen du golf de Longwy 

ADLF Nancy-Merrey – Association de défense de la Ligne ferroviaire Nancy-Merrey 

Association Grain de SÂ – Einville au Jard 

Régie de Quartier Laxou Provinces 

Fédération  de France – Rangers Grand Est 

Association SPIGEST « Synergie Plantes Invasives Grand Est » 

Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine

Adhésion des communes de : 
Vandoeuvre, Laxou, Maxéville, Richardménil et Mamey

Associations :
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Rappel situation des comptes au 1° janvier 2020

Situation au 1 janvier 2020 + 11 057 € * / **

Dont compte courant 993€ *

Dont caisse 97 € *

Dont livret 9967 € *

* Sommes arrondies à l’Euro
** Dont 3000 € provenant du Grand Prix de l’Académie Stanislas
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ACQUIS POURCENTAGE Rappel 2019

Subvention DREAL (31/04) 2 700 € 8,27 3 000 € (26/06)

Subvention CD 54 (02/12) 4 500 € 13,78 4 500 € (30/09 et 3/12)

Subvention Métropole Grand Nancy  (01/06) 3 800 € 11,63 3 800 € (25/09)

Région Grand Est (17/06) 400 € 1,22 0 €

État - Service Civique (de janvier à décembre) + formations 3 420€ 10,47 2 907 € 

Politique de la ville Versement État (19/06) 1 000 € 3,06 1 000 € (15/08)

Politique de la ville Maxéville (06/03) 400  € 1,22 400  € (23/04)

Politique de la ville Laxou (24/02) 500 € 1,53 1 000 €(08/05 et 30/12)

Politique de la ville Métropole 0 € 0 1 000 € (28/09 )

Politique de la Ville Conseil Départemental 54 (06/04) 300 € 0,92 300 € (07/08)

Politique de la ville  Nancy (29/01) 300 € 0,92 300 € (24/06)

Ville de Vandoeuvre  (30/12) 100 € 0,31 0 €

Terres Touloises 60 € 0,19 0 €

FDVA - Fond de Développement de la Vie associative (24/09) 2 000 € 6,12 2 000 € (17/09)

FDVA – Formations (03/07) 2 750 € 8,42 2 750 € (12/06)

Adhésions réglées ( 60 assos + 206 particuliers + 5 Collectivités) 5 070 € 15,52 5 225 €

Dons – Aides diverses 1 640 € 5,02 1 676 €

Don exceptionnel (Grand Prix de l’Académie Stanislas – 21 janvier 2019) 0 € 0 3 000 € (21/01)

Contributions diverses + assos                     0 € 0 550 €

Mécénat – Fondation Nature et Découverte 600 € 1,84 0 €

Ventes  (livres biodiversité, sorties nature, repas, divers…) 3 063€ 9,38 9 661 €

Intérêts 2020 58 € 0,18 93  €

TOTAL recettes 2020 32 661€ 100% 43 162 €

Recettes 2020 (arrondi à l’euro)



6 Dépenses 2020 (arrondi à l’euro)
Act.1 – Rendez-vous nature de Laxou 1 567€ 4,83

Act.2 – Sorties Nature 2 517€ 7,76

Act.3 – Hirondelles et Martinets 0 € 0

Act.4 – Trophées de l’Environnement (remplacés par un concours photos – Provisions) 2 000€ 6,16

Act.5 – Fiches action sensibilisation 174 € 0,54

Act.6 – Jeux Nature au Parc Laxou Champ le Bœuf (poliville) 0 € 0

Act.7 – La Campagne à la Ville 0 € 0

Act.8 – Coteaux de Ludres 250 € 0,77

Act.9 – OCCE et Cité des Paysages 0 € 0

Act.10 – Actions pédagogiques de valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre en partenariat avec la ville 110 € 0,34

Act.11 – Partenariats autres et actions ponctuelles structures adhérentes ( sorties, animation, conférences …)            441€ 1,36

Act.12 – Partenariats autres et actions ponctuelles structures NON adhérentes ( sorties, animations, conférences …) 736€ 2,27

Act.13 – Outils, Jeux et Mallettes pédagogiques 2 883€ 8,89

Act.14 – Services Civiques et stagiaires BTS du Lycée Agricole de Pixérécourt, Universités et autres 8 942€ 27,55

Act.15 – Actions de Formation/Sensibilisation 1 450 4,47

Act.16 – Eco manifestations responsables                0 € 0

Act.17 – Investissements – Communication  dont partie de livre sur la forêt de Haye                  6 968€ 21,47

Act.18 – Sentinelles Nature et Guides Nature 240 € 0,74

Act.19 – Fonctionnement  de la fédération et participation aux débats publics               4169 € 12,85

TOTAL des dépenses 2020 32 447€ 100 %



7 Quelques remarques :  

TOTAL des recettes 2020 : 32 661 € (contre 43 162 en 2019 € et  36 365 € en 2018)

Une baisse de recettes de – 10 501 € par rapport à 2019, qui s’explique principalement pour cause de COVID-19

 Moins de recettes sur les sorties sur plusieurs jours

 Plusieurs manifestations ont été annulées ce qui a agit  à la fois sur les recettes et sur les dépenses (certaines conférences, jeux Nature au 

Parc, La campagne à la ville; des sorties natures et de nombreux partenariats)

 Au niveau des financements Poliville, « Jeux Nature au Parc » annulé, le versement de l’Etat de 1000 € devra être remboursé début 2021, 

Maxéville en fait don à FLORE 54, pour les autres structures, nous n’avons pas eu d’infos à la clôture des comptes au 31 décembre 2020

 Pour info, en  trésorerie, depuis 2019, un « don » exceptionnel de 3 000 € qui correspond au montant du Grand Prix de l’Académie

Stanislas 

TOTAL des dépenses 2020 : 32 447 €  (contre 39 949 € en 2019 et 32 731 € en 2018) 

 Moins de grosses dépenses au niveau des sorties sur plusieurs journées

 Moins d’animations assurées en 2020 (conférences, sorties nature, manifestations…)pour cause de COVID-19

 Dépenses moindre au niveau des Trophées de l’Environnement qui n’ont pu se tenir mais toutefois remplacés par un concours photos

ayant connu une très bonne participation. Le projet étant retardé (COVID), une provision de 2 000€ est faite pour récompenser des 

lauréats début 2021. 

 Mais charges liées aux services civiques et stagiaires en progression –jeunes accueillis plus nombreux en 2020-, 

 Budget plus centré sur la réalisation d’outils pédagogiques dont 2 mallettes pédagogiques, 5 fiches de sensibilisation et les actions sur les 

dossiers de plusieurs appel à projet (AAP) et Mécénat

 A noter également un budget 2020 concentré sur la réalisation du livre sur la forêt de Haye (passage de livret de 60 pages à livre de 172 

pages avec ajout pour chaque livre d’une carte incorporée). Sur 2020, essentiellement le coût du graphiste, des illustrations, de quelques 

photos et la réalisation de la carte par une entreprise « extérieure ».

 La situation financière de FLORE 54 est actuellement correcte et il sera donc possible d’éditer le livre sur la forêt de Haye au 1° trimestre 

2021 en 3000 exemplaires,

Les recettes des cotisations en début 2021 permettront d’assurer 
un fonctionnement normal de la fédération et les premières recettes du livre (15 € l’exemplaire) 

combleront rapidement la baisse de trésorerie qui pourra être constatée en début 2021
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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 2 conférences des rendez-vous nature

3 600€

Soutien apporté par la Gazette Lorraine et l’agence 21 Pixels (6 conférences)             900 € 

Estimations de soutiens d’autres structures – Ci-dessous- 3800 €

TOTAL 8 300€

 * Estimation : le soutien apporté par différents partenaires pour le prêt de salles de réunion (CA, AG, rencontre sur

dossier….. ) et quelques moyens autres n’est pas «officiellement» valorisé (ville de Vandoeuvre, Ensaïa; Sol § Co, ville

de Laxou, Régie de Quartier Laxou provinces, Ville de Villers-Lès-Nancy, RCN …).



9 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

Participations déplacements - dont véhicules ( sans les abandons de 

créance) - à des réunions ou commissions non défrayées, utilisation de 

moyens des bénévoles –Locaux - Téléphones, Internet, bureautique, parfois 

de l’outillage.

3590 € 

Personnel bénévole 

Estimation intégrant le fonctionnement de la fédération et les réunions 

dans les commissions et structures de concertation hors tutorat et temps 

des services civiques et des stagiaires.

Estimation basée sur un coût horaire de 15,00 € heure, soit environ :

600 heures x 15 €

24 555 € 

Tutorat et accompagnement des services civiques
et stagiaires sur les projets

(Basé sur une présence de 45 semaines x 15 heures x 15 €)

10 125 € 

TOTAL 

38 270€
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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    =      540 €

B – Déplacements effectués dans le cadre des activités de la fédération FLORE 54            

Bénévole        6200 kms* x 0.321 € =  1 990 €      

FF                                       F___________                        

Total :     2 530 € 

* Moins de Kms pour les activités et partenariats mais + de KMS pour les appels à projets et les outils 

pédagogiques avec un  nombre de jeunes accueillis en augmentation dont doublement de stagiaires

Total de « Emplois des contributions volontaires en nature
+ abandons de créances»

Collectivités et autres 8 300 €                  

Mise à disposition de biens et prestations 3 590 €   

Personnels bénévoles (hors tutorat) 24 555 € 

Tutorat services civiques 10 125 €                 

Abandon de créances 2 530 €
_                                                                                                                            _____________________________                     

Total  :   49 100 €   
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2020 - Malgré la situation liée à la pandémie de la COVID-19  

et une gestion assez compliquée des activités sur différents aspects

Sur les périodes d’activités, lorsque celles-ci ont pu être organisées

 Très bonne fréquentation sur les activités proposées
 Une majorité de ces activités ont nécessité des refus au niveau inscriptions
 Un apport qualitatif réalisé et proposé par les services civiques et les stagiaires au niveau des animations.

Maintien de soutiens financiers :
 De nos  principaux partenaires sur le programme global, maintien du CD 54 et de la Métropole du Grand 

Nancy et baisse de 10 % de la part de la DREAL, mais soutien au travers le fond de développement de la vie 
associative – FDVA- tant pour le fonctionnement que pour les formations

 De la part de nos soutiens pour Jeux Nature au Parc, une partie du financement avait été versé sauf la 
Métropole. Pour la part versée par l’Etat, il y aura lieu de reverser les 1000 € obtenus en début d’année 2021, 
Maxéville, 300 €, fait don de la somme versée pour les projets à venir. Pour les autres partenaires, Laxou, 50 % 
versés soit 500 €, Nancy 300 € et le CD 54 300 € (- Contrat de ville-), nous avons pas eu de retour au 31 
décembre. 

 Pour l’association ALPE Laxou, sur le soutien pour les Trophées de l’Environnement 54, transformés en concours 
photos, le versement sera décalé début 2021, en lien avec la remise des prix.

Evolutions de nos recettes propres en 2020 :
 Baisse des cotisations des associations mais très bonne tenue et progression des adhésions individuelles
 Pas de don exceptionnel (3 000 € en 2019 - Grand Prix de l’Académie Stanislas)
 Moins d’activités dont de grosses manifestations donc moins de « flux » financiers 

en recettes / dépenses
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Résultats et situations*
SITUATION au 01/01/2020 + 11 057€

Dont compte courant 993€

Dont caisse 97€

Dont livret 9 967 €

Recettes 2020 + 33 661€

Dépenses 2020 - 32 447€

SITUATION au 31/12/2020 +    11 214 € **/***

Dont compte courant 382 € 

Dont caisse 162 € 

Dont livret 10 670€ 

* sommes arrondies à l’Euro

**  Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature
+ abandons de créances valorisés à hauteur de :   49 100 €

*** Déduction faite de la provision de 2 000 € pour le concours photos

.

Excédent 2020/2019             157 €
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FLORE 54 – Une année 2020 qui a vu les activités de la fédération diminuer 

du fait de la pandémie COVID-19, toutefois plusieurs 

actions très concrètes ont été réalisées
Merci :

* Aux structures, collectivités et personnes individuelles qui par leur adhésion et / ou don contribuent à faire 

« vivre » FLORE 54, un soutien indispensable à notre développement (des moyens supplémentaires  permettent de 
développer plus d’activités, d’animations et la réalisation d’outils pédagogiques)

* Aux personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 54 à différentes commissions ou 
instances de concertation

* A toutes celles et ceux qui bénévolement  participent à nos animations, actions, manifestations, tenue de stands, 
accompagnement de sorties …

* Aux structures ou aux individuels qui relaient régulièrement les informations de FLORE 54, et à tous les autres, 
collectivités, particuliers, structures, organismes divers, médias … qui contribuent au rayonnement de la fédération

* Et un très grand merci aux différents services civiques et stagiaires, accueillis au mieux mais dans des conditions 
particulières et qui par leur  jeunesse, leurs réflexions, leurs parcours de formation, leur envie et leur travail 
apportent une réelle plus-value de qualité à la fédération FLORE 54, ce qui incontestablement valorise son 
rayonnement  et à sa reconnaissance,

De grands enjeux nous attendent :  changement climatique, perte de Biodiversité, santé et 
qualité alimentaire ….. plus globalement « L’impact de l’homme sur l’environnement »

Agissons toutes et tous au quotidien 
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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.   

Le fonctionnement du dialogue « territorial » et de la concertation publique nécessitent de vrais 

moyens,  il nous faut sur ce point, être reconnu comme réel partenaire par les services de l’Etat.

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 « réserve » de trésorerie de quelques milliers 

d’euros est indispensable. 

Le  résultat affiché à la clôture du bilan de l’année 2020 permettra un fonctionnement normal 

de la fédération pour les premiers mois de l’année 2021, comme évoqué précédemment

Après questions et  débat - Vote  :

Mandats :  66   Mandats retirés : 45    Pour :  44   Abs : 1(Trésorier)   Contre : 0

Le président                           La secrétaire                           Le Trésorier

Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous 

pour développer les adhésions à FLORE 54 ! 



FLORE 54 – Soutiens financiers et partenaires 

de la fédération FLORE 54 – Année 2020

Mandats au 31  déc. 2020 :  66   

Pour : 44

Le Président 

Mandats retirés :  45

ABS :  1 (Très.)

La Secrétaire

Contre : 0

Le trésorier

Notre 

réseau

Nos financeurs et soutiens 

sur  certaines actions :

Avis des membres du Conseil d’Administration le : 11  /  Mars / 2021  

- Pour 10/13 - Contre 0/13 - Abs 1/13 (Trésorier) - Non réponse : 2 -

Assemblée Générale 2020 de la fédération - A  Vandoeuvre le 19 juin 2021


