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Le mot du Président
Bonjour chers adhérents et chers amis,
Tout d’abord un merci sincère pour votre fidélité et votre soutien envers l’Association.
Je souhaite continuer à œuvrer en 2017 pour maintenir cette confiance et ce soutien financier au
travers de l’adhésion afin de nous permettre de mener à bien les projets présentés lors de l’Assemblée
Générale.
L’année 2016 fut riche en contact avec les autres associations et en actions.
Mais en ce début 2017, nous sommes très inquiets depuis que nous avons découvert que le projet de
modification du décret pour les Forêts de Protection vise aussi à « autoriser la recherche ou
l’exploitation souterraine de substances minérales d’intérêt national ou régional ».


La réunion publique organisée par le collectif s’est tenue le 9 mars 2017 en présences de 150 personnes.



2 représentants du collectif ont obtenus un rendez-vous au ministère de l’Agriculture le 30 mars.

Maintenons notre mobilisation pour obtenir le statut de Forêt de Protection au massif de HAYE
Je souhaite qu’en 2017 ALPE soit plus visible, aussi j’ai soumis, lors de l’AG, des projets concrets avec
leurs financements prévisionnels respectifs et notamment l’ébauche d’un site WEB, outil devenu
incontournable aujourd’hui.
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Composition du Conseil d’Administration


Denise MARCHAL



Bernard BUCHER



Christophe GERARDOT qui remplace Jean Paul JOLY

Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, merci de contacter un des membres du Bureau

Pour nous contacter
A.L.P.E. 19, allée des Noyers 54520 LAXOU


Adresse mail : alpe.54520@free.fr

Pour celles et ceux qui ont une adresse mail mais qui ne nous l’ont pas encore communiquée et si vous le
souhaitez, nous aimerions pouvoir vous contacter plus facilement par mail pour faire des économies d’envois
postaux et pour vous tenir informé de l’avancement des projets, des réalisations de l’Association mais aussi
des manifestations proposées par d’autres associations : FLORE 54 ….

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
Du Jeudi 02 mars 2017 à 20h00 salle des AG à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre
Monsieur le président souhaite la bienvenue à l’assistance parmi
laquelle on compte :


Monsieur Pierre BAUMANN, Conseiller Départemental du
canton de Laxou – Villers
Monsieur Marc DEROY, Directeur de l’ONF



Monsieur Raynald RIGOLOT président de FLORE 54 est excusé
Monsieur le président remercie la mairie de Laxou pour le prêt de
la salle.

Rapport moral du Président
Le président donne la parole à Thérèse DAGUENET, vice-présidente, qui salue la mémoire de Stanislas
DE RAVINEL décédé le 26 Avril 2016 et amoureux des sentiers de Laxou qu’il ne manquait pas de parcourir
lorsqu’il revenait de Suède. Elle propose de planter, en souvenir, un arbre dans la parcelle confiée pour
l’entretien à Pierre BAUMANN.
Le président présente ensuite les actions menées en 2016 :
L’année 2016 : année de prise de contact :
-

participation aux 3 réunions des « associations environnement » pilotées par la Mairie :
o

-

les échanges permettent de mieux se connaitre et d’optimiser les actions.

avec les responsables d’autres associations œuvrant sur Laxou

L’année 2016 : année d’actions :
-

En partenariat avec Flore 54
o

Les Trophées de l’environnement couronnent des initiatives prises dans le domaine de
l’environnement et du cadre de vie en Meurthe et Moselle.
La participation financière d’ALPE aux prix attribués a été de 600 €.
La remise des prix s’est déroulée au Conseil Départemental.

-

o

Protection du Massif de Haye

o

Opération Cartons Rouges

En partenariat avec la Régie de Quartier des Provinces
o

Enquête compostage (possibilité d’utilisation du composteur du jardin des 1000 fleurs par
les habitants du voisinage).

o

Participation à l’opération "100 jours 1000 patates"

o

Présence lors de l’opération « sortie au jardin » de 6 classes de l'école Louis Pergaud
Un participant à l’assemblée déplore que les doryphores du jardin des 1000 fleurs
envahissent les jardins environnants. Un autre participant signale la présence de rats à
proximité du composteur devant l’immeuble Bourgogne

- Actions sur les parcelles en friche
o

Identification des parcelles


o

Impression de cartes cadastrales

Coordination des travaux en concertation avec le propriétaire


Nettoyage d’une parcelle d’un adhérent réalisé par l’association « Fraternité Sud
Lorraine » du Grand Sauvoy

Une fin d’année 2016 en ébullition : Classement du Massif de Haye
Le président retrace l’historique de la demande de classement du massif de Haye en Forêt de Protection
depuis octobre 2006 et la suite donnée 10 ans après :
–

06 Octobre 2016 : sans nouvelle du classement par le Conseil d’Etat, le collectif relance du préfet
et des élus locaux

–

Réponse obtenue pour justifier le retard : « Le Conseil d’Etat a demandé une modification du code
forestier pour autoriser les fouilles archéologiques dans les forêts de protection ».

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier
La trésorière excusée ne pouvant exposer la situation des comptes, le président présente le rapport
financier.

Le résultat de l'exercice au 31/12/2016 présente un déficit de 459€ essentiellement lié à la baisse
du nombre de cotisations. Le solde reste cependant confortable à 18 580€.
Le président présente ensuite les effectifs de l'Association
–

430 inscrits mais 196 cotisations perçues dans 145 familles (46%)

–

La vice-présidente mène actuellement une opération de mise à jour de la liste des adhérents qui
s’avère très fructueuse.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Perspectives 2017 : le budget prévisionnel
L’analyse des comptes permet d’orienter le financement des actions 2017 selon deux principes :
-

Optimiser les dépenses Réduire le coût des copies et des envois postaux par envoi de mails,
rechercher des sponsors pour la reprographie …

-

Davantage de recettes : Améliorer la relance de cotisations Augmenter le nombre d'adhérents

Pour ce faire, le président propose d’investir chaque année le montant des cotisations et les intérêts du
livret dans des manifestations ou des actions en lien avec l’environnement (elles permettront de mieux faire
connaître notre association) et de prendre les frais de fonctionnement (400 €) sur le livret.
Il souhaite également investir 1000 € de ce livret en 2017 pour de nouvelles actions de communications
(site Web, flyers, …).
Le résultat prévu pour l’exercice 2017 sera donc négatif d’environ -1400€ pris sur le livret.
Il propose de maintenir le soutien de l’action « Trophées de l’environnement » à la même hauteur qu’en 2016
(600€) et d’accompagner d’autres actions locales (par exemple le Festival sauvage organisé par FLORE 54 et
l'Atelier Vert, le 30 août 2017 dans le Parc d' Agrément de Champ-le-Bœuf)
Il précise que bien sûr, les dépenses seront adaptées en fonction des recettes

Les participants donnent des idées pour promouvoir l’association :
-

Etre présent à l’accueil des nouveaux habitants

-

Mme Carole CHRISMENT propose de déposer des flyers à la crèche

-

Faire un article dans « Laxou Actualité »

Ils avancent également des idées d’actions ou de réflexion
-

Action de lecture au jardin avec la médiathèque

-

Réflexion sur la qualité de l’air et promotion des transports alternatifs à la voiture. Christophe
GERARDOT se propose d’animer le groupe de réflexion.

Le budget prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité

Perspectives 2017 : les actions déjà en cours
Classement du Massif de Haye en Forêt de Protection :
La proposition de modification du décret vise en fait à autoriser dans les forêts de protection non
seulement des fouilles et sondages archéologiques mais aussi « la recherche ou l'exploitation
souterraine des substances minérales d'intérêt national ou régional ».
-

ALPE, Flore 54, et le collectif sont contre ce projet. Nous nous sommes mobilisés en interpellant les
élus.

-

Une réunion publique est organisée le 9 mars à 18h30 au conseil départemental

M. Marc DEROY, Directeur de l’ONF complète l’information : d’autres régions en France refusent également
les exploitations minières. La fédération régionale des parcs régionaux et la fédération nationale des
communes forestières sont sur la même longueur d’onde
L’opération « les écoles au jardin » est de nouveau prévue en juin avec les écoles Louis Pergaud et Victor
Hugo. ALPE assure la coordination des acteurs qui animeront les ateliers.
Un groupe de travail est constitué pour repérer les parcelles en friches et prendre contact avec les
propriétaires (Mmes MARCHAL et LAURENT et M. DENIS)

Autres perspectives : Des actions méritent d’être développées dès que possible
-

Rencontre avec les associations DEVIBRA (DEfense VIllers BRAbois) et EDEN (Entente pour la
Défense de l'Environnement Nancéien).
Un habitant signale les inondations que pourrait provoquer la construction de 76 logements sur le
terrain de sport à proximité du domaine de l’Asnée et suggère d’en parler avec DEVIBRA.

-

Coup de main possible aux associations qui organisent des manifestations
o

par Monts et Jardins organisé par Laxou ça roule et Sac au Dos

o

Le Festival Sauvage organisé par Flore 54 et l’Atelier Vert

o

La Campagne à la ville organisée par le Conseil de Proximité du Village

-

Implication dans le PLUI (Plan local d'Urbanisme Intercommunal)

-

Poursuite de la réflexion sur la valorisation des déchets verts et le compostage en milieu urbain

-

Promouvoir l’accès aux sentiers pour les personnes à mobilité réduite auprès des autorités
compétentes

Le projet 2017 est adopté à l’unanimité
En 2016, notre association a compté 430 adhérents répartis dans 281 familles.
Jean Marie LAURENT
Président

Thérèse DAGUENET
Vice-Présidente

