COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
Du Jeudi 26 novembre 2015 à 20h30 salle MONTA au village
Madame la présidente souhaite la bienvenue à l’assistance parmi laquelle on compte :


Monsieur Pierre BAUMANN, Conseiller Départemental du canton de Laxou – Villers



Monsieur Laurent GARCIA, Maire le LAXOU



Madame Laurence WIESER, 1ère Adjointe au maire, déléguée à l’urbanisme et à
l’environnement



Monsieur Philippe PERNODET représentant M. Marc DEROY, Directeur de l’ONF



Monsieur Raynald RIGOLOT, Président de FLORE 54

Madame la présidente ouvre la séance en saluant la mémoire de fidèles adhérents depuis plus d’une
décennie et récemment disparus : André WOLFF, président de « l’Association mutuelle et Amicale
des Propriétaires et Habitants de la rue du petit Arbois et des environs » de 1973 à 1998 date à
laquelle ALPE a vu le jour, Geneviève PERSAULT, Denis PARGON.
Madame la présidente dresse ensuite un rappel des principales étapes du chemin parcouru depuis la
création le 28 mai 1998 :


Structuration de l’Association avec cotisation, assemblée générale, bulletin de liaison et
comme objectif principal la préservation de l’environnement laxovien.

2006 à 2014


Le 18 octobre 2006, ALPE, l’Association pour la Protection du massif de Haye et FLORE 54
écrivent à Monsieur le Préfet pour demander le classement du massif de Haye en forêt de
protection.



Durant 9 ans, les réunions et groupes de travail avec les différents organismes impliqués
dans ce dossier se sont enchainés



Diverses actions ont été menées dont la pétition 10 000 signatures pour sauver 10 000
hectares qui a permis de recueillir au-delà de tout espoir 17 000 signatures.



24 novembre 2014 remise du dossier au bureau du ministère de l’Agriculture pour un
classement en 2016

2010


Diverses actions ont été menée qui ont permis de préserver les secteurs des jardins Voirin
et Saint-Arriant en zones naturelles non constructibles.

2015


Partenaire de Flore 54 pour les Trophées de l’Environnement, ALPE a participé
financièrement à 50% des prix attribués aux lauréats en janvier 2016.

Participations régulières aux réunions d’échange convivial à l’initiative de la maire.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité ainsi que le rapport financier présenté à la suite.

Après 17 années de présidence, Thérèse DAGUENET a souhaité passer la main à Jean Marie
LAURENT vice-président depuis 4 ans.
Jean Marie LAURENT a remercié Thérèse pour son engagement puis a présenté son projet pour
ALPE :


Poursuivre l’action de protection des Espaces mais aussi développer l’amélioration du cadre
de vie comme cela est précisé dans les statuts.



S’appuyer sur un Conseil d’Administration qui serait composé de Jean Marie LAURENT,
Thérèse DAGUENET, Bernard BUCHER, Monique GAZON, Denise MARCHAL, Jean Paul
JOLY et Elisabeth LAURENT.



Quelques pistes d’actions sont ébauchées : Comment valoriser les jardins en friche ?,
comment améliorer la praticabilité des sentiers, comment sensibiliser les habitants à la
valorisation des déchets…et bien sûr poursuite de la vigilance quant à la protection de nos
espaces verts.

Adoption à l’unanimité du projet et de la composition de ce conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit alors pour élire les membres du bureau.
Composition du nouveau bureau :


Président

: Jean Marie LAURENT



Vice-présidente

: Thérèse DAGUENET



Trésorière

: Monique GAZON



Secrétaire

: Elisabeth LAURENT

Nouvelle adresse : A.L.P.E. 19, allée des Noyers 54520 LAXOU
Intervention de MM. BERNODET et RIGOLOT pour évoquer l’avancement du dossier de protection
du Massif de Haye entre le ministère de l’Agriculture et le conseil d’état.
Le traditionnel et convivial pot de l’amitié clôture l’Assemblée Générale 2015.
Merci aux personnes qui ont organisé ce pot.
Notre association compte 498 adhérents répartis dans 298 familles.

DAGUENET Thérèse
Vice-Présidente

LAURENT Jean Marie
Président

