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Lors de l’AG de 2018, Jean-Marie Laurent avait 

exprimé sa volonté de quitter la présidence de l’ALPE   

Après trois années passées à moderniser la gestion 

de l’ALPE et à renforcer les partenariats, il a confié 

au nouveau conseil d’administration le soin de 

continuer à faire vivre notre association. 

Grâce à son action, le site Web www.alpe-laxou.org 

a été ouvert début 2019. 

L’équipe qu’il a constituée, enrichie de ses nouveaux 

membres, s’est réunie le 14 mars 2019 en conseil 

d’administration. 

Il a été décidé que chacun des membres serait vice-

président et assurerait en cogestion les actions de l’ALPE. 

Les différentes tâches ont été définies pour chacun, comme décrit ci-dessous. 

 

 

 

 

 Thérèse BELLANGER : Trésorière Tel. : 06 77 79 24 00 mail : tresorier@alpe-laxou.org et  

            president@alpe-laxou.org 

 Olivier MOREL : Communication Tel. : 07 89 99 59 70 mail : contact@alpe-laxou.org 

 Elisabeth LAURENT : Secrétaire Tel. : 06 87 79 65 03 mail : secretaire@alpe-laxou.org  

 (Sera relayée par Suzanne PERRIN) 

 Denise MARCHAL : Commission jardins Tel. : 06 43 41 55 11 mail : terrain@alpe-laxou.org 

 Pierre BAUMAN : Opérations nouvelles  Tel. : 06 79 13 42 71 

 Thérèse DAGUENET : Cotisations Tel. : 06 58 31 84 48 

 Bernard BUCHER Tel. : 06 98 31 95 22 

 Michel DENIS  Tel. : 06 06 50 11 11  

 

 

 

 

1 Introduction 
Le président remercie les 42 personnes présentes et notamment Pierre BAUMANN, Conseiller 

Départemental, Laurence WIESER, Maire de LAXOU, et Monsieur COLETTE directeur de l’ONF 

Il excuse l’absence de Michel DENIS, trésorier de l’association et de Michel JACQUEMIN président de 

l’association « les croqueurs de Pommes » 

A.L.P.E. 

Association Laxovienne pour la Protection des Espaces 

74, rue Ernest Albert 54520 LAXOU 

Bulletin de liaison N° 19  Avril 2019 

Notre président démissionne mais l’ALPE se réorganise 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Du Jeudi 28 février 2019 à 19h30 salle MONTA 

Composition du Conseil d’administration 
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2 Rapport Moral 

2.1 Les 20 ans d’ALPE

 
Le dépliant est toujours disponible et utilisable pour effectuer les deux balades décrites. 

2.2 L’obtention du statut « Forêt de Protection » pour le Massif de Haye 

Le Conseil d’Etat a enfin signé le décret portant classement en Forêt de Protection, le massif de Haye.  

Thérèse DAGUENET rappelle les étapes clés de ce dossier. Du 18 octobre 2006 au 30 octobre 2018, ce 

sont 12 ans de dur labeur et d’espérance qui sont enfin récompensés.  

2.3 Les opérations « Terrains en friche »   

Denise MARCHAL présente le travail accompli par la commission jardins et les difficultés rencontrées. 

Une vingtaine d’accords avec les propriétaires ou avec les exploitants a été à ce jour conclue. 

2.4 Réunions conviviales avec la mairie  

Des représentants d’ALPE ont participé aux trois réunions conviviales organisées par la mairie. 

2.5 La manifestation Jeux Nature au Parc le 29 aout 2018  

Initialement prévue dans le parc d’agrément, cette grande manifestation s’est finalement déroulée dans 

les locaux du CILM à cause de la météo. L’ALPE était présente parmi la vingtaine de stands 

Le spectacle de rapaces à l’intérieur de la salle a été particulièrement spectaculaire et très applaudi. 

2.6 Jardin d’Automne le 7 novembre 2018  

Tenue d’un stand et participation de l’ALPE au financement de l’émission en direct (depuis la scène de la 

salle COLIN) de Radio FAJET. 

2.7 Les Trophées de l’Environnement le 7 décembre  

Depuis la première, en 2015, ALPE participe financièrement à cette manifestation. 

La remise des prix s’est déroulée dans les locaux du Conseil Départemental. 

19 dossiers ont concouru et chaque lauréat a reçu un hôtel à insectes fabriqués par l’atelier du Brossoyot. 

2.8 Adhésions d’ALPE à d’autres associations  

Ces adhésions permettent à tous les membres d’ALPE de profiter des prestations des associations 

partenaires (FLORE 54, Les Croqueurs de pommes, La Régie de Quartier de Laxou) 

2.9 Evolution des effectifs de l’Association 

 

 

Thérèse BELANGER retrace l’action « EnQuête des sentiers de Laxou » organisée 
à l’occasion de ses 35 ans de FLORE54 et des 20 ans de l’ALPE. 

• 2 parcours 5,1 km pour les grands et 1,9 km plus adaptés pour les petits

• Des questions diverses pour petits et grands

• Environ 200 participants et 100 réponses reçues

• Les paniers attribués aux vainqueurs ont été constitués à partir des produits des 
exposants de la Campagne à la Ville. 
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2.10 L’ouverture du site WEB   

 

 

 

 

3 Rapport financier  

3.1 Compte d’exploitation au 31/12/2018 

Le président rappelle que l’association ne bénéficie d’aucune subvention et que son action dépend 

entièrement des cotisations des adhérents.  

 

L’approvisionnement prévu, de 1500€ depuis le livret A, n’a pas été effectué, ce qui explique le résultat 

négatif de 870€. 

4 Evolution du Conseil d’Administration  
 Sabine MOUGEAT et Christophe GERARDOT ont informé le CA de leur souhait de céder leur poste 

d’administrateur. 

 Jean-Marie LAURENT cède sa place de président. Il lance un appel à candidature pour intégrer le conseil 

d’administration. 

 Pierre BAUMANN se porte volontaire et sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

5 Perspectives 2019 

5.1 Opération « Terrains en friche » 

 

Olivier MOREL présente les fonctionnalités du site, invite les adhérents à aller le 
consulter (accessible à l’adresse https : // alpe-laxou.org) et à remonter les 
remarques et commentaires.
Grande nouveauté, la gestion des adhésions des membres pourra se faire par 
internetd
rect sur le site

Denise MARCHAL présente l’action future de la commission jardins :

- Pose de panneaux d’identifications sur les terrains en gestion.

- Recherche de solutions pour le nettoyage et la clôture des terrains

- Proposition de pose et d’approvisionnement de canisacs
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Denise lance un appel à tous pour : 

✓ Remonter toute information sur les terrains en friches : propriétaires, descendants, exploitants … 

✓ Proposer des idées pour animer nos jardins 

✓ Apporter leur aide dans les travaux envisagés 

 

Le CA du 14 février a voté une aide financière de 2000 € pour l’acquisition des panneaux et du matériel. 

Une participation à ces frais (estimée à 600 €) sera négociée auprès des propriétaires et / ou des 

exploitants. 

5.2 Participation à des manifestations

 

5.3 Tarif des adhésions et modalités de recouvrement  

Tarif unique de 10 € par foyer (Souplesse pour les foyers qui le demanderont). 

5.4 Budget prévisionnel 2019  

Le budget est en hausse de façon à prévoir la dépense de matériel pour les jardins. La nécessité de puiser 

2000 € sur le livret A apparaît. 

6 Questions diverses 
 Christophe VIANT prend la parole comme responsable du jardin d’Habitat et Humanisme ». 

Ce jardin, situé dans le secteur de Mi-les-Vignes, est destiné à des personnes logées par l’association 

Habitat et Humanisme.  

Il fait appel à l’assemblée pour des dons de graines et de matériel de jardinage. 

 

 M. COLETTE, directeur de l’ONF, remercie l’association ALPE pour son action dans le classement de la 

forêt de Haie. 

Il présente les deux actions à venir sur la forêt de Haye : 

✓ Le plan de gestion qui devait être revu en 2019, ne le sera qu’en 2020 après rédaction de la charte 

forestière. Il fera appel à notre association dans le cadre de son souhait d’une gouvernance partagée. 

✓ Des essais de plantation d’espèces plus méridionale sont réalisés pour prendre en compte le 

changement climatique. 

 

 Laurence WIESER remercie également l’ALPE et l’assure de l’entier soutien des services de la commune. 

Elle invite l’assemblée à participer à la consultation sur le tracé de l’A31 qui se termine le 1er mars. 

 

 Dominique MESSAIN annonce l’assemblée générale des jardins citoyens qui aura lieu le 9 mars à la MVATL 

(Maison de la Vie des Associations et du Temps Libre) à Laxou 

 

 Thérèse DAGUENET dit ses regrets de 

voir Jean-Marie LAURENT quitter la 

présidence de l’association. Elle souligne 

l’action menée pour moderniser la gestion 

et développer les partenariats.  

 

L’assemblée générale se termine par le pot 

de l’amitié 

Thérèse DAGUENET reprend la parole pour présenter les actions prévues en 2019 ; 
reconduction de la tenue d’un stand participation financière à certaines manifestations.
Montant total pour ces manifestations : 950€
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