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Le bilan et les perspectives de notre association ont été présentés en assemblée générale le 13 février 2020. 

Vous constaterez que le fonctionnement en co-direction a été efficace et que l’équipe va poursuivre son action en 
accueillant Marc BREDEL, nouvel administrateur. Hélène GUILLAUME, présidente de l'association Jardins Voirin qui 
a milité pour la préservation de cette zone de jardins, sera invitée en tant qu’observatrice à nos conseils 
d’administration. Leurs idées et leur énergie  sont les bienvenues pour donner un élan renouvelé à notre association. 

En raison du confinement, nos jardiniers sont aujourd’hui freinés dans leur activité sur les parcelles qui leur 
ont été confiées. Nous-mêmes n’avons pas pu tenir notre conseil d’administration le 8 avril et ne pouvons plus faire 
visiter les parcelles disponibles. Les actions prévues ce printemps avec les associations partenaires sont annulées 
et certaines, programmées au début de l’été, sont menacées. 

La parution de ce bulletin montre que nous sommes, malgré tout, toujours actifs : ceux qui ont donné une 
adresse mail vont le recevoir, comme d’habitude, en avril, les autres devront attendre la réouverture de notre 
imprimeur. Nous les remercions de leur compréhension. 
 
 
 
 

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

 Elisabeth LAURENT : Secrétaire Tel. : 06 87 79 65 03 mail : secretaire@alpe-laxou.org  
 Olivier MOREL : Communication Tel. : 07 89 99 59 70 mail : contact@alpe-laxou.org 
 Denise MARCHAL Tel. : 06 43 41 55 11 
 Suzanne PERRIN : Commission jardins Tel : 06 80 53 18 50 mail : terrain@alpe-laxou.org 
 Pierre BAUMANN : 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 ; commission sentiers Tel. : 06 06 50 11 11  
 Marc BREDEL Tel : 06 42 00 23 52.  
 Invitée : Hélène GUILLAUME 

 
 

1 Introduction 
Elisabeth LAURENT, en tant 
que secrétaire de l’association, 
prend la parole au nom de la 
direction collégiale. Elle 
remercie les personnes 
présentes et excuse les 
absents. 

 

A.L.P.E. 
Association Laxovienne pour la Protection des Espaces 

74, rue Ernest ALBERT 54520 LAXOU 

Bulletin de liaison N° 20  Avril 2020 

Un bon bilan 2019 mais des perspectives 2020 réduites par le confinement 

Les points abordés en ASSEMBLEE GENERALE le Jeudi 13 février 2020  

Composition du Conseil d’administration 
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2 Rapport Moral 2019 
Les membres de la direction collégiale prennent ensuite la parole pour évoquer les actions 2019 auxquelles au 
moins l’un d’entre eux, a participé. 

 Mise en place d’une direction collégiale 
Compte-tenu de l’absence de volontaire pour tenir le rôle de président, le conseil d’administration du 13 mars 
2019 a porté sur la création d’une direction collégiale et la répartition des missions sur les membres du conseil 
d’administration. 

 Opération "Terrains en friche" 
• Poursuite de l’action engagée les années précédentes   

Pour identifier les propriétaires de terrains en friche, la commission « terrains » s’est appuyée sur les 
informations recueillies auprès des services techniques de la ville de Laxou et sur celles données par les 
personnes rencontrées sur nos stands lors des différentes manifestations. 
Depuis le début de l’action fin 2016, 16 conventions et chartes ont été signées entre les propriétaires et les 
exploitants. 
6 terrains peuvent encore être confiés et un exploitant attend un terrain qui lui conviendrait. 
3 ventes ont été réalisées suite à la mise en relation par l’A.L.P.E. entre le propriétaire et l’acquéreur   

 Réunions conviviales pilotées par la mairie 
Plusieurs membres ont assisté aux trois réunions. Ces moments d’échanges permettent de conforter les 
relations et les partenariats entres les associations 

 Participation à la taille des arbres fruitiers organisée par « les croqueurs de pommes » 
Présence de plusieurs membres de l’A.L.P.E. en mars 2019 dans le parc des Fonds de Lavaux et au jardin des 
1000 fleurs pour apprendre la taille des arbres fruitiers 

 Marche Gourmande des Vignottes 
• 1ère édition organisée par FLORE 54 et 
le conseil de proximité du village le 7 
juillet 2019 
- Parcours de 8 km à la découverte du 
patrimoine et des jardins de Laxou 
- Pauses gourmandes dans les « jardins 
citoyens », le jardin d’Habitat et 
Humanisme, le jardin de « Si on se 
parlait » et le jardin des 1000 fleurs. 
• Participation de l’A.L.P.E.à l’organisation 
et au financement  

 Mercredi du jardin des Mille Fleurs 
Un mercredi par mois, la régie de quartier organise, 
pendant la période d’ouverture du jardin des mille 
fleurs, une animation. Le 28 aout, l’A.L.P.E. a proposé 
une balade commentée à une vingtaine de personnes. 

 La campagne à la ville 
• Organisée par le conseil de proximité du 

village et Flore 54 le 15 septembre 
• Stand tenu par l’A.L.P.E. :  nombreux 

échanges, autour du plan cadastral des 
parcelles de Laxou, sur lequel nous 
présentions les parcelles en friche et celles qui sont confiées à notre association 
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 Jardins de vie jardins de ville 
• Organisé à Jarville par le Grand Nancy les 21 et 22 septembre 
• A.L.P.E., présente sur le stand de FLORE 54, s’est fait connaître au-delà des limites de Laxou 

 Les « Sentonales »  
• manifestation sous l’egide des Jardins Citoyens le 28 septembre 
• Deux randonnées organisées par l’A.L.P.E. pour découvrir des jardins atypiques (plus de 30 

participants) 

 Jardin d’Automne 
• Manifestation organisée par la Régie de Quartier le 16 octobre après midi. 
• Animation d'un stand par l'A.L.P.E. et participation financière : 200 €. 

 Les Trophées de l’environnement 
• Manifestation organisée par FLORE 54 en partenariat avec le conseil départemental et l’A.L.P.E. : 

38 dossiers ont été présentés. 
• Pour la 5ème année, cofinancement d’A.L.P.E. : 350 € 

 Les associations partenaires présentent leur programme 
• FLORE 54 : La balade gourmande est prévue le 5 juillet 
• Les Croqueurs de Pommes : Michel JACQUEMIN annonce les 
prochaines manifestations et notamment la taille des arbres organisée 
le 18 mars  
• Régie de Quartier des Provinces et «jardin des 1000 fleurs » 
- Plantation des pommes de terre le 15 avril 
- Ouverture du jardin le 27 mai 
- Balade organisée par A.L.P.E. le 27 août 
• Les Jardins citoyens : Dominique MESSAIN présente le projet 
2020.  
• Rencontre avec M. COLETTE de l’ONF : L’an passé à notre 
assemblée générale, M. Colette disait: « maintenant que la forêt est 
classée, le travail va pouvoir commencer ». Dans le programme 
annoncé, retenons la remise au goût du jour et l’application de la charte 
forestière en collaboration avec les communes et les associations. 

 
 

  Evolution des 
adhésions 
La cotisation de 10€ 
par foyer couvre 
souvent plusieurs 
membres adhérents. 
 

 
  La communication 
Un travail considérable a été réalisé pour mieux faire connaître l’action de notre association avec bien sûr 
notre participation à de nombreux événements mais aussi avec la création d’un flyer, la publication du site 
internet dans la rubrique « environnement » du site de la mairie, la distribution de notre bulletin annuel et 
la mise à jour du site : https://www.alpe-laxou.org/  

  2019 2018 
 Adhérents Foyers Adhérents Foyers 

Membres inscrits en début d'année 373 223 347 209 
Abandons : 31 21 10 9 

Décès : 5 5 8 4 
Nouveaux : 26 26 27 20 

Membres inscrits : 363 223 356 216 
Membres adhérents : 211 205 321 197 

Dont gratuits ou associatifs : 19  14  

Montant des cotisations perçues : 2 253 € 2 176 € 
Adresses mail disponibles : 177 152 152 139 
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3 Rapport financier  
(ci-contre) 

4 Constitution du 
Conseil 
d'Administration  

Tous les membres de 
l’actuel conseil 
d’administration se 
représentent. 
L’intégration de Marc 
BREDEL au conseil 
d’administration de 
l’A.L.P.E. est adoptée à 
l’unanimité. 

5 Perspectives 2020 

 Opération 
« Terrains en friche » 
La commission terrains poursuivra les actions actuelles mais prévoit le remplacement des panneaux 
d’information détériorés par la pluie. Le chantier de clôture des parcelles dont les exploitants en feront la 
demande, commencera en co-financement entre l’exploitant, le propriétaire et l’A.L.P.E. Une aide de 1400 € a 
été décidée par le CA pour financer ces actions. 

 Veille sur l’état des Sentiers 
Notre association ajoute à son action sur les parcelles en friche, une action sur les sentiers. En 2020, outre 
un travail de recensement des besoins, une commission « sentiers » repérera les partenaires et actions 
possibles. 

  Adhésions 2020 
• Le tarif des adhésions 2020 est de 10€ et le processus de collecte est maintenu 

Thérèse DAGUENET insiste sur la nécessité d’être nombreux au sein de l’ALPE afin de constituer une force 
d’opposition lors de nos actions de sauvegarde de l’environnement possibles dans l’avenir. 

 Budget prévisionnel 2020 
Les partenariats avec les associations habituelles sont reconduits. 
Une subvention exceptionnelle est attribuée aux « jardins citoyens » pour l’installation d’une pompe. 
La subvention accordée au jardin des 1000 fleurs pour le puits, non attribuée en 2019, car le puits avait trouvé 
d’autres financements, est reportée en 2020 pour la pose de panneaux photovoltaïques. 
Les frais postaux sont réduits grâce à la communication par mail et grâce au dépôt dans les boites aux lettres. 
Un prélévement de 2000€ sur le livret d’épargne permettra notamment le financement des clôtures et des 
panneaux d’information. 

6 Questions diverses 
Deux propositions d’actions ont été soumises par écrit : Une 
campagne en lien avec le mouvement « nous voulons des 
coquelicots »  et un carnaval en lien avec les collèges sur le 
thème de la biodiversité. 
 
Le pot de l’amitié a cloturé la soirée 

Prévisionnel Caisse Banque Epargne Réalisé

Solde au 01/01/2019 239 € 1 157 € 14 264 € 15 660 €
DEPENSES 4 700 € 107 € 1 556 € 1 663 €

GESTION COURANTE 1 530 € 46 € 586 € 632 €
ACTIONS INTERNES 2 080 € 0 € 170 € 170 €
ACTIONS EXTERIEURES 1 090 € 61 € 800 € 861 €

Adhésions à d'autres associations 70 € 61 € 50 € 111 €
RECETTES 4 700 € 30 € 2 360 € 2 390 €

PRESTATIONS DE SERVICES 600 € 0 € 0 € 0 €
PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 100 € 30 € 2 360 € 2 390 €

VIREMENTS INTERNES 0 € 0 € 0 €

LIVRET A 107 € 107 €
Prélévements 2019 0 € 0 €
Intérêts  2019 107 € 107 €

RESULTAT de l'exercice au 31/12/2019 -77 € 804 € 107 € 834 €
Solde au 31/12/2019 162 € 1 960 € 14 371 € 16 493 €

Exercice 2019


