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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 notamment Pierre BAUMANN, Conseiller 
Départemental, Laurence WIESER, Maire de LAXOU, Michel JACQUEMIN président de 
l’association « les croqueurs de Pommes » et Dominique MESSAIN, présidente des 
« jardins citoyens ».  
Elle excuse l’absence de Monsieur COLETTE et M. PERNODET de l’ONF, de Raynald 
RIGOLOT président de « Flore 54 » qui a donné pouvoir à Thérèse BELLANGER, de Jean-
Pierre HUSSON et d’Olivier MOREL, membre de la direction collégiale. 
Le quorum n’étant pas atteint (35 présents), elle déclare ouverte l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Thérèse DAGUENET rend ensuite hommage aux personnes membres de l’association, 
décédées en 2019 : 
• Mme BELAKABI Marie-Andrée      décédée  le 14 janvier  
• Mme PERROT Danielle   décédée le 21 février 
• Mme GAZON Monique  décédée le 12 avril 

Monique s’est longtemps associée au travail mené par Thérèse et a été 
également trésorière de l’association 

• Mme COLIN Bernadette  décédée  en avril 
• M. PERSAULT Robert   décédé  le 2 juin 

 

2 Rapport Moral 
 
Les membres de la direction collégiale prennent ensuite la parole pour évoquer les 
actions 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 a porté sur la création d’une direction collégiale et la 
répartition des missions sur les membres du conseil d’administration. 
• Thérèse BELLANGER : Trésorière  
• Olivier MOREL : Communication et site internet  
• Elisabeth LAURENT : Secrétaire et administrateur à la régie de quartier et « Flore 54 » 
• Suzanne PERRIN et Denise MARCHAL : Commission jardins et correspondantes pour 

les « jardins citoyens »  
• Pierre BAUMAN : Opérations nouvelles  
• Thérèse DAGUENET : Cotisations 
• Bernard BUCHER 
• Michel DENIS  
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 Opération "Terrains en friche" 
• Rappel de l’objectif : 

- Valoriser les sentiers et les jardins par la réduction du nombre de jardins en 
friche. 

- Mettre en relation des volontaires pour exploiter une parcelle avec des 
propriétaires acceptant de prêter leur terrain. 

• Présentation des travaux de la commission 
- Travail d’équipe pour l’ensemble des actions 
- Rencontres avec M. JANSER aux services techniques de la ville le 31 août 
- Panneaux d’identification des parcelles A.L.P.E. 

• Conventions entre un propriétaire et l'A.L.P.E. : 
- 16 conventions actuellement (un propriétaire a cessé de donner ses deux 

parcelles car l’exploitant n’avait exécuté aucun travail de défrichage pendant 
deux ans) 

- 6 terrains potentiels 
• Chartes signées entre l'A.L.P.E. et un exploitant : 

- 16 chartes signées 
- 1 exploitant en attente d’un terrain 

• Ventes de terrains 
- 3 ventes ont été réalisées suite à la mise en relation par l’A.L.P.E. entre le 

propriétaire et l’acquéreur   
Un participant demande s’il ne serait pas possible d’interdire aux VTT l’accès aux sentiers 

 

 Réunions conviviales pilotées par la mairie 
• Participation d'A.L.P.E. aux 3 réunions : 23 janvier, 9 avril, 2 octobre 
• Lieu : Maison de la Vie Associative et du Temps Libre 
• 12 à 15 associations en lien avec la protection de l'environnement sont réunies 

avec les services municipaux. 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 

– Parcours de 8 km à la découverte du patrimoine et des jardins de Laxou 
– Pauses gourmandes dans les « jardins citoyens » pour l’apéritif, jardin 

d’Habitat et Humanisme pour l’entrée, le jardin de « Si on se parlait » pour 
le plat et le jardin des 1000 fleurs pour le dessert. 

– Belle journée, bonne ambiance 
– Participation commune de nombreuses associations. 
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• Participation de trois personnes de l’A.L.P.E.  
• Participation financière de l’A.L.P.E. (200€) 

 

 Mercredi du jardin des Mille Fleurs 
• Organisé par la régie de quartier 

– Un mercredi par mois, la régie de quartier organise, pendant la période 
d’ouverture du jardin des mille fleurs, une animation 

– l’A.L.P.E. a proposé une balade commentée le 28 aout dans les sentiers  
– Cet après-midi, introduite par Mme le Maire, a regroupé une vingtaine de 

participants 
 

 La campagne à la ville 
• Organisée par le conseil de proximité du village et Flore 54 le 15 septembre 
• Tenue d’un stand par l’A.L.P.E. 

– Temps très favorable 
– De nombreux échanges et des informations sur les terrains, autour du plan 

cadastral des parcelles de Laxou sur lequel nous présentons les parcelles 
en friche et celles qui sont confiées à notre association 

– Les flyers de l’association, nouvellement réalisés, ont été distribués pour la 
première fois.  
 

 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 

– Grand moment de partage et d’échanges avec les habitants de diverses 
communes 

– Consultation du plan cadastral des jardins très appréciée 
 

 Les Sentonales 
• Organisé par les Jardins Citoyens le 28 septembre 

– Deux randonnées organisées par l’A.L.P.E. pour découvrir des jardins 
atypiques (plus de 30 participants) 

– Soirée festive aux Jardins Citoyens 
 

 Jardin d’Automne 
• Manifestation organisée par la Régie de Quartier  

– Le 16 octobre après midi. 
– Place de l’Europe à l’extérieur. 

• Animation d'un stand par l'A.L.P.E. 
– Beaucoup d’enfants accompagnés participaient au jeu, 
– Quelques personnes intéressées par les jardins en friche 
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• Participation financière de l’A.L.P.E . : 200 €. 
 

 Les Trophées de l’environnement 
• Manifestation organisée par FLORE 54 en partenariat avec le conseil départemental 

et l’A.L.P.E. 
• Ces trophées couronnent des initiatives prises dans le domaine de l’environnement 

et du cadre de vie 
– 5 catégories et un coup de cœur 
– 6 prix (Hôtels à Insectes de Thierry DEMARQUE) : 

• 38 dossiers analysés selon 4 critères 
– La pérennité du projet 
– Le partage des valeurs de FLORE 54 
– L’originalité du projet 
– La création de lien social 

• La troupe Collaps Art a ouvert la soirée avec la pièce « les mystères du sol » 
• Pour la 5ème année, cofinancement d’A.L.P.E. : 350 € 

 

 Adhésions de L’A.L.P.E. à d'autres associations 
• FLORE 54 : Thérèse BELLANGER donne lecture du mail transmis par Raynald 

RIGOLOT 
– Dossier massif de Haye avec l’ONF (charte forestière, schéma d’accueil au 

public) 
– Dossier cynégétique (gibier et chasse) 
– Sentinelles de la forêt 
– Sauvegarde de la maison forestière de Champigneulles 
– Avec l’ONF : mise en place d’ilot de vieillissement ou de senescence 
– 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 au matin au 
jardin des 1000 fleurs et l’après-midi dans le parc des Fonds de Lavaux 

• La Régie de Quartier des Provinces 
Prochaine AG le 5 mai  
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 prend la parole pour présenter le projet 
2020. L’assemblée générale aura lieu le 14 mars à 14 h 

• Rencontre avec M. COLETTE de l’ONF :  
Thérèse DAGUENET en fait le compte rendu en commençant par une phrase 
prononcée l’an passé à notre assemblée générale : « maintenant que la forêt est 
classée, le travail va pouvoir commencer ».  

– Programme d’amélioration en coupant les petits arbres pour laisser les 
grands se développer 
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– Programme de régénération naturelle et si ce programme n’est pas 
suffisant, repiquage de plants 

– Recensement des essences présentes 
– Aménagement d’espaces accueillant le public 
– Remise au goût du jour et application de la charte forestière en 

collaboration avec les communes et les associations 
– Mise en valeur des vestiges historiques (LIDAR forêt de Haye sur internet) 

 

 Evolution des adhésions 
 2019 2018 

  Membres 
adhérents Foyers 

Membres 
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 € 

Membres pas à jour de leur 
cotisation :   18 35 19 

Adresses mail disponibles : 177 152 152 139 
La cotisation de 10€ par foyer couvre souvent plusieurs membres adhérents. 
 

 La communication 
• Création d’un flyer. 
• Publication du site internet dans la rubrique « environnement » du site de la mairie 
• Bulletin annuel 
• Mise à jour du site : https://www.ALPE-laxou.org/  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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3 Rapport financier présenté par Thérèse BELLANGER 

 
Un participant demande pourquoi le prélèvement prévu de 2000€ sur le livret 
d’épargne n’a pas été effectué. 
Elisabeth LAURENT lui répond qu’en ce début de fonctionnement de la nouvelle 
équipe, la commission jardins n’a pas eu le temps d’approfondir le projet de clôture 
des parcelles déjà attribuées, de plus l’effort a porté sur la recherche de nouvelles 
parcelles à confier. 
Le projet de clôture sera reporté sur le budget prévisionnel de 2020. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité moins une voix. 

4 Constitution du Conseil d'Administration  
Tous les membres de l’actuel conseil d’administration se représentent. Il est fait appel 
dans la salle à de nouveaux membres. 
Marc BREDEL est candidat pour entrer dans le conseil d’administration. Il a d’ailleurs 
assisté au conseil d’administration du 23 janvier en tant qu’observateur.  
Personne d’autre ne se présente. 
 

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 

– Poursuite de l'action de recherche de propriétaires et d’exploitants 
– La commission continuera ses actions de gestion des conventions et 

chartes 

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
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– Le remplacement des panneaux d’information sur les parcelles gérées est 
nécessaire (les précédents n’ont pas résisté à la pluie). 

– Poursuite du suivi de l’entretien des parcelles et d’identification des 
nouvelles parcelles en friche. 

– Clôture des parcelles confiées, 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 avec les caractéristiques suivantes :  
• Objectif : Valoriser les jardins en valorisant les sentiers 
• Partenariat avec les acteurs locaux 
• Actions 2020 

– Création d’une commission « sentiers » 
– Etat des lieux des sentiers 
– Rencontre avec la mairie 
– Définition des actions possibles 

 

  Adhésions 2020 
• Adhésions 2020 validée par le CA 

– Tarif unique par famille 10 € 
– Souplesse tarifaire à accorder aux familles qui le demanderont  

• Processus de collecte maintenu 
– Le renouvellement au moyen du bulletin envoyé avec l’invitation à 

l’assemblée générale ou lors de la participation à cette assemblée 
générale a déjà porté ses fruits, 

– Un bulletin d’adhésion sera de nouveau envoyé avec le bulletin 
d’information annuel 

– Une relance par mail sera faite en juillet 
– Une collecte directe en septembre et octobre clôturera la campagne 

Thérèse DAGUENET insiste sur la nécessité d’être nombreux au sein de l’ALPE de 
façon à faire poids dans les actions de l’association. 
Elle rappelle que la forêt de Haye est classée en forêt de protection, d’une façon 
définitive, mais que malheureusement, il n’est est pas de même pour certains espaces 
naturels (jardins, vergers, sentiers) protégés par le PLU. Il faut rester vigilant car le PLU 
n’est pas définitif et peut être révisé en fonction des volontés de la municipalité et 
maintenant de la métropole. Ainsi des actions coûteuses pourraient s’avérer 
nécessaires dans l’avenir pour protéger notre patrimoine naturel. 
A noter que l’association ne perçoit aucune subvention ni de la commune ni d’autres 
organismes, et ne vit que sur les cotisations de ses adhérents. 
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 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 des financements, est reportée 
en 2020 pour le financement des panneaux photovoltaïques. 

– Les frais postaux sont réduits grâce à la communication par mail et grâce 
au dépôt dans les boites aux lettres. 

6 Questions diverses 
Aucune question dans l’assemblée  
Deux propositions d’actions ont été soumise par écrit : 

– Une campagne en lien avec le mouvement « nous voulons des 
coquelicots »  

– Un carnaval en lien avec les collèges sur le thème de la biodiversité 

7 Conclusion 
L’année 2019, année de mise en place de la nouvelle équipe a permis de maintenir 
le cap des années précédentes. 
L’année 2020 devrait être celle du développement d’actions nouvelles tout en 
maintenant celles qui ont fait leur preuve d’efficacité les années précédentes. 
L’assemblée générale est close à 21h15 et chacun est invité au pot de l’amitié. 

 

DEPENSES 4 100 €
GESTION COURANTE 1 130 €

Fournitures bureautiques 60 €
Assurance Responsabilité civile 110 €
Services bancaires 70 €
Communication, Site WEB 300 €
Impressions 250 €
Affranchissements 340 €

ACTIONS INTERNES 280 €
Pot AG 80 €
Achats de matériels 150 €

ACTIONS EXTERIEURES 2 690 €
Adhésions à d'autres associations 90 €
Frais de colloques, séminaires, conférences 50 €
Actions réalisées non budgétées 0 €
Trophées de l'environnement 350 €
Balade gourmande 200 €
Jardin d'Automne 200 €
Puits jardin des 1000 fleurs (report 2019) 200 €
Participation ponctuelle pour  clôture 1 400 €
Jardins citoyens Adduction d'eau 200 €

RECETTES 4 100 €
PRESTATIONS DE SERVICES

Rétrocession de matériels

PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 100 €
Adhésions 2 100 €
Approvisionnement depuis le livret A 2 000 €


