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Introduction
Olivier Morel prend la parole au nom de la direction collégiale.
Il remercie les personnes présentes et notamment Pierre BAUMANN, Conseiller
Départemental, Laurent GARCIA, Maire de LAXOU, Raynald RIGOLOT président de
« Flore 54 » et Gérard LORRAIN pour les « jardins citoyens »
IL excuse l’absence d’Elisabeth LAURENT secrétaire de l’association, qui a cependant
préparé cette assemblée générale.
Le quorum n’étant pas atteint (18 présents), il déclare ouverte l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

2 Rapport Moral
Malgré les circonstances liées à la COVID, les contacts au sein de l’équipe en
visioconférence ou en présentiel ont été maintenus.
Nous avons essayé de maintenir une communication régulière avec nos adhérents
par mails et courrier au Nouvel An
Des actions avec nos partenaires ont été saisies à chaque opportunité mais certaines
n’ont pas été réalisables en raison des restrictions sanitaires (Réunions conviviales
pilotées par la mairie, marche gourmande, Jeux nature au parc, Jardins d’automne)
Les membres de la direction collégiale prennent ensuite la parole pour évoquer les
actions auxquelles ils ont participé.

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.
Travaux de la commission terrains
-

•

-

Réponse aux messages « terrain » et proposition à quelques exploitants de visites
de jardins.

-

Suivis des parcelles confiées. En cas d’absence d'entretien, intervention auprès
des exploitants...
Remise à jour des fichiers

•

Réduction du nombre de parcelles en friche :
- 21 conventions et chartes signées depuis 2017 (6 en 2020)
-

-

Beaucoup de demandes (52) et peu d’offres (8). Pratiquement plus de
nouvelles demandes d'exploitants en 2021, par contre certains anciens
réactivent leur motivation
Relais pour des demandes achat/vente s (le prix du m2 peut dépasser les 20€)
Informations du cadastre erronées et difficulté de contractualiser avec les
propriétaires en indivision
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Denise MARCHAL interroge le représentant de la commune (M. Garland) au sujet des
pompes installées, qui ne produisent plus d’eau. Pas de manque d'eau cette année
heureusement ! ALPE réfléchira à proposer des alternatives…

Commission sentiers (créée lors de l’AG de février 2020)
•

Rappel des objectifs
-

•

- Proposer des aménagements nouveaux
Actions 2020
-

•

Repérer l’état des passages
Inventorier les « vignottes »

Création de la commission (6 membres)
3 réunions de la commission et une rencontre avec Monsieur le maire de Laxou
Inventaire du réseau existant

Les thèmes abordés :
- L’accès aux vélos
-

Poubelles et cani sacs
Panneaux d’informations et plans à l’entrée des principaux chemins

-

Chemin le long de l’avenue du Bois Gronée

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 deux balades commentées fin août dans les sentiers
-

une vingtaine de participants
Thème : biodiversité et histoire laxovienne

Jardins de vie jardins de ville
•
•

Organisé à Jarville par le Grand Nancy les 26 et 27 septembre
A.L.P.E. présente sur le stand de Laxou avec FLORE 54
-

Grand moment de partage et d’échanges avec les habitants de diverses
communes
Consultation du plan cadastral des jardins très appréciée

Les Trophées de l’environnement
•

Manifestation organisée par FLORE 54 en partenariat avec le conseil départemental
et l’A.L.P.E.
-

Projet initial remplacé par un concours photos
Au final 4 catégories : flore, faune, paysages, noir et blanc et couleur

-

247 photos reçues et 83 participants
Participation d’ALPE au choix des gagnants
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3 prix par catégorie et un coup de cœur
Financement par ALPE (350€) des 3 récompenses attribuées dans la catégorie
« Paysage »
Remise des prix le 6 juin 2021

Evolution des adhésions présentée par Thérèse Bellanger

La cotisation de 10€ par foyer (adhérents) couvre souvent plusieurs membres
Thérèse DAGUENET rend ensuite hommage aux personnes membres de l’association,
décédées en 2020 et souligne la présence à cette soirée de Mme Casalta dont le
mari est récemment décédé.

La communication
•
•
•

Affichettes sur les parcelles suivies par ALPE (sûrement à l’origine du nombre de
demandes de terrains à exploiter)
Bulletin annuel n’est pas paru en raison de la date tardive de l’AG
Mise à jour du site: https://www.alpe-laxou.org/

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3 Rapport financier présenté par Thérèse BELLANGER (Voir Annexe 1)
Thérèse Bellanger souligne
-

le nombre important d’adhésions et des frais contenus (frais postaux et
impression)

-

la participation le financement partiel d’une clôture
la participation aux frais des associations partenaires et notamment : pour le
jardin des 1000 fleurs : la pose de panneaux solaires, financement pour la
somme de 200 € selon budget prévisionnel (règlement de 200 € effectué en
octobre 2020)
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Pour les Jardins Citoyens : Participation à l'équipement d'une Pompe pour
l'adduction d'eau depuis le Lavoir situé rue de la Fontenelle pour un montant de
200 € selon budget prévisionnel (règlement de 200 € effectué en octobre 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.
Elisabeth LAURENT souhaite être relayée dans le rôle de secrétaire.
Il est fait appel dans la salle à de nouveaux membres.
Trois personnes ont souhaité entrer dans une commission ou au conseil
d’administration :
- Christian VAUCOURT présent/actif à la Commission Sentier souhaite intégrer le CA
-

Hélène GUILLAUME présente et active au sein de l’association souhaite intégrer le
CA

-

Peter ALLEN intéressé par une parcelle aux Fonds de Lavaux
Philippe RICHARD non présent à l'AG, souhaite intégrer la commission Terrains

-

Jean-Marie DIDOT non présent à l'AG, souhaite intégrer une commission.

L’intégration de Christian VAUCOURT , Hélène GUILLAUME au conseil
d’administration de l’A.L.P.E. est adoptée à l’unanimité.
5 Perspectives 2021
Commission terrains
•

•

Poursuite de l'action malgré le faible nombre de parcelles à proposer
- gestion des conventions et chartes (compte-rendu annuel)
- Suivi des parcelles qui ne sont pas entretenues comme convenu dans la charte
- Clôture des parcelles confiées, en co-financement
Une aide de 1200 € a été décidée par le CA pour financer ces actions.

Commission sentiers
•

Approfondir le sujet de la valorisation des « Vignottes »

•

Etude de faisabilité d’un sentier le long de l’avenue du Bois Gronée

Autres projets :
•

Mini Big Forest

•

Conseils en jardinage et permaculture

Adhésions 2021
•

Adhésions 2021validée par le CA
-

Tarif unique par famille 10 €
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- 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 qui devrait paraître fin septembre
La relance par mail prévue en juillet 2021 n’a pas pu être réalisée

-

Une collecte directe en octobre clôturera la campagne

-

-

6 Budget prévisionnel 2021 ( Voir annexe 2)
•
•

•

Les partenariats avec les associations habituelles sont reconduits.
Participation à l'acquisition d'une vingtaine d'ouvrages du Livre sur la Forêt de
Haye Protection d'un patrimoine remarquable, élaboré par FLORE 54, et en vente à
l'AG au prix de 14 €uros
maintien d'une subvention pour la pose de clôture de jardin à nos adhérents sous
convention ALPE, sous réserve de fournir des justificatifs d'achats, pose et preuve Vérification par ALPE Terrain et ALPE Trésorier

•

participation au Concours Photos "au ras du sol" organisé par FLORE 54 en
remplacement des habituels Trophées de l'Environnement.

•

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

7 La parole des partenaires
Gérard LORRAIN remercie ALPE pour le don permettant
Raynald RIGOLLOT remercie également ALPE pour son soutient et présente le dossier
de la trame BIOSOL et les autres actions en cours.

8 Questions diverses
Deux propositions d’actions ont été soumises :
-

proposition de Mme CUCCATO : organiser un concours du plus beau jardin ou
verger (évaluation basée sur la variété, la quantité et les odeurs des différents
légumes et fleurs comestibles utilisés).

-

reprise d'un vœu formulé par Suzanne PERRIN : réunir
propriétaires/exploitants sous convention ALPE autour d'un "repas champêtre".

9 Conclusion
L’assemblée est close à 19h30
Le pot de l’amitié n’est pas organisé en raison des conditions sanitaires
La secrétaire
E. LAURENT

membre de la direction collégiale
O. Morel

____________________________________________________________________________________________________________________
A.L.P.E. 74 rue Ernest Albert 54520 LAXOU

Mail : contact@ALPE-laxou.org

Site WEB : www.alpe-laxou.org

Association
Laxovienne pour
la Protection des
Espaces

Compte rendu de l’AG
du 16 juin 2021

Page
6/7

ANNEXE 1

Exercice 2020

Prévisionnel

Solde au
01/01/2020
DEPENSES
GESTION COURANTE
Fournitures bureautiques
Assurance Responsabilité
civile
Services bancaires
Communication, Site WEB
Impressions
Affranchissements

ACTIONS INTERNES
Pot AG
Achats de matériels

ACTIONS
EXTERIEURS
Adhésions à d'autres
associations
Frais de colloques,
séminaires, conférences
Actions réalisées non
budgétées
Trophées de
l'environnement
Balade gourmande
Jardin d'Automne
Puits jardin des 1000 fleurs
Participation ponctuelle
pour clôture
Jardin citoyens Adduction
d'eau

RECETTES
Adhésion
Approvisionnement depuis
le livret A
Dons

VIREMENTS
INTERNES
LIVRET A

Réalisé

16 493 €
4 340 €

1 411 €

1 540 €

415 €

60 €

7€

110 €

112 €

70 €
300 €
500 €
500 €

78 €
204 €

280 €

206 €

80 €
200 €

46 €
160 €

2 520 €

790 €

100 €

90 €

14 €

70 €
0€
350 €
200 €
200 €
200 €
1 400 €

300 €

200 €

200 €

4 100 €

2 380 €

2 100 €

2 380 €

2 000 €
0€

0€
0€

75 €
0€

Prélévements 2020

75 €

Intérêts 2020
RESULTAT de l'exercice
au 31/12/2020

1 044 €

Solde au
31/12/2020

17 537 €
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ANNEXE 2

EXERCICE 2021

Prévisionnel

SOLDE au 01/01/2021
3 350 €

DEPENSES
GESTION
COURANTE

1 110 €
Fournitures bureautiques
Assurance Responsabilité civile
Services bancaires
Communication, Site WEB
Impressions
Affranchissements

50 €
120 €
90 €
300 €
500 €
50 €

50 €

ACTIONS INTERNES
Pot AG ou autres manifestations
Achats de matériels

ACTIONS
EXTERIEURS

50 €
0€

2 190 €
Adhésions à d'autres associations
Frais de colloques, séminaires,
conférences

90 €

Concours Photos 2021 FLORE 54
Concours Photos 2020 FLORE 54
report
Jardin d'Automne Jardins Citoyens

350 €

Participation ponctuelle pour clôture

0€

350 €
200 €
1 200 €

3 350 €

RECETTES
Adhésion
Approvisionnement depuis le livret A
Dons

2 000 €
1 350 €
0€

____________________________________________________________________________________________________________________
A.L.P.E. 74 rue Ernest Albert 54520 LAXOU

Mail : contact@ALPE-laxou.org

Site WEB : www.alpe-laxou.org

