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L’Atelier Vert :
une association au
service de la nature !
Né en 2009, « L’Atelier Vert » est une structure dédiée à l’éducation à l’environnement et aux
initiatives nature en Lorraine. L’association mène
ses actions principalement avec les scolaires, le
grand public et les acteurs locaux. Ses principaux
objectifs sont de rendre la nature « accessible à
tous », de protéger et de valoriser la biodiversité
et l’environnement local. Elle est installée depuis
2018 au Parc Poirel, parc forestier de la commune
de Rosières-aux-Salines.
Forte d’une équipe de 3 animateurs et 1
graphiste, 2 volontaires services civiques, une
trentaine de bénévoles, stagiaires et quelques 170
adhérents, c’est 6 à 8000 élèves qui sont sensibilisés chaque année. Les animations proposées font
toujours appel à différentes approches pédagogiques (cognitive, affective, ludique, sensorielle,
psychomotrice...) pour permettre la compréhension et l’attention du plus grand nombre. Notre
deuxième volet d’action concerne les chantiers
nature et la création de supports pédagogiques
pour accompagner notamment collectivités ou entreprises à l’aménagement de zones favorables à
la biodiversité et à visée pédagogiques.
www.lateliervert.org
contact@lateliervert.org
www.facebook.com/assolateliervert54
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Assemblée Générale du vendredi 13/03/2020
Participants
28 Présents dont :
Conseil d’Administration :
Julie Di Chiara (co-présidente),
Léa Jouffroy (co-présidente),
Sophie Krommenacker (secrétaire),
Thomas Cuerq (membre du CA),
Anthony Laguerre (trésorier)
Salariés :
Yann Chassatte, Sarah Clémençon, Sylvain Euriot, Julien Warin
Services Civiques :
Léa Raoelison, Louis Le Breton
Adhérents 2020 (votants pour l’exercice 2020)
Julie Charpentier, Noëlle Euriot, Marie-Christine & Patrick Freidinger, Lorraine
Freidinger, Pascale Jeannelle, Sebastien Gutierrez, Anouck Ferry, Adrien Muller,
Michael Sontot, Marie-Agnès Janin, Véronique Chassatte, Pascal Brenot, Pierre
Mouchot, Amélie Jansen, Marcel Gauzelin, Marie-Neige Houchard, Valérie
Jaeger
Excusés :
Philippe Bund et Yvette Jacquot (adjoints à la mairie de Rosières aux Salines),
Francis Vogin, Serge Claude, Marie-Paule Demange, Bruno Sancassini, Michèle
Jochem, Muriel et Gilles Laridant

Déroulé
Compte tenu de l’actualité sanitaire, l’Assemblée Générale est cette année proposée en visioconférence.
L’Assemblée Générale est ouverte à 10h30 par Julie Di Chiarra, Co-Présidente.
Elle fait une bréve introduction sur le contexte de l’association en 2020, puis
annonce le déroulé :
- Rapport d’activité 2020 et perspectives 2020, présenté par Yann Chassatte,
- Bilan financier 2020 et perspectives 2021 présenté par Julien Warin,
- Questions et discussions avec les participants,
- Les comptes de résultat simplifiés, le compte de résultat détaillé et le prévisionnel 2021 sont envoyés à tous les adhérents, présents ou pas, qui sont invités à
voter avant le samedi suivant pour leur approbation.

Vote du bilan 2020 et approbation du budget
prévisionnel 2021
- Le samedi 20 mars, les votes en ligne sont clos à 12h. Bilans moraux et financiers 2020 et prévissionel 2021 sont approuvés à l’hunanimité par les XX votants.
- Comme le prévoient les statuts de l’association, le conseil d’administration est
renouvelé par tiers chaque année. Sophie Krommenacker, sortante, se présente
à sa succession et est élue à l’hunanimité.
Votants :
Adrien Muller, Annabelle Henry, Blandine Roumy, Martine Bregeard, Bruno
Sancassini, Denis Cartier, Dominique Clémençon, Thomas Cuerq, Élodie Bregeard,
Association L’Entre 2 Eaux, Anouck Ferry, Julien Gunther, Yvette Jacquot, Amélie
Jansen, Julie Di Chiarra, Association La Compagnie des Ânes, Léa Jouffroy,
Association Les Ptits Grains de Sel, Pascal Brenot, Lorraine Frédinger, Marcel
Gauzelin, Martial Binda, Martine Weber, Michael Sontot, Marie-Paul Demange,
Mélissa Mazard, Association Nature et Bouts d’Ficelle, Noelle et Roger Euriot,
Jeannelle Pascale, Nicolas Patier, Patrick et Marie-Christine Frédinger, Pierre-Luc
Marchal, Pierre Mouchot, Quentin Debras, Veronique et Alain Raguet, Sébastien
Gutierrez, Serge Claude, Sylvie Triboulot, Valérie Jaeger, Véronique Chassatte

Julie Di Chiara, Co-Présidente

Léa Jouffroy, Co-Présidente

2020, une année si particulière...
Covid oblige, 2020 a été une année bouleversante pour toutes les institutions et les
citoyens. Cette crise sanitaire aux rebondissements économiques, sociaux et environnementaux aura profondément secoué le monde actuel et donc également le monde
associatif. Le confinement arrivé au tout début de notre saison haute d’activités, nous
avons craint le pire. Rapidement, le gouvernement annonçait les aides sur salaire qui
nous rassuraient en partie, malgré une visibilité extrémement faible.
Mais rapidement, nous avons senti aussi un regain d’intérét et un coup de projecteur
sur des thématiques qui nous sont chères : redécouvrir et profiter de l’environnement
proche, préserver son alimentation et sa santé, comprendre le vivant et les différentes
connexions entre les espèces... Et si tout ceci, au sein d’un flot de malheurs et de désastres, était aussi une opportunité pour se ré-inventer ? Et si cela renforçait encore
plus notre envie de faire bouger les choses et de proposer des activités avec encore
plus de sens ?
C’est un peu la stratégie et l’envie déployées par l’équipe cette année. Après de
longues semaines difficiles, avec l’impossibilité de faire sortir les publics (scolaires /
grands publics), nous avons su nous adapter et trouver d’autres façons de prodiguer
une éducation à l’environnement riche de valeurs et de sens. Les autres activités de
l’association, créations d’outils et de supports pédagogiques ont quant à elles été peu
impactées, voire parfois boostées par la crise sanitaire, certaines communautés ou
institutions ayant “transformés“ les animations annulées en chantiers participatifs et
autres supports «physiques».
Malgré les contraintes absolument nécessaires (masques, gels, mesures barrières,
protocoles sanitaires), nous avons changé la forme... Puisque les rassemblements sont
compliqués, nous avons proposé des animations dynamiques : maraudage sur les sites,
activités en autonomie partielle, sans contact avec les uns et les autres. Nous avons
minimisé l’utilisation de matériel et les contacts entre les personnes, mais multiplié
les actions ! Puisque les endroits clos sont à proscrire, tant mieux, nous sommes allés
courir les champs et explorer les forêts, l’air n’y est que meilleur et nous répondons
ainsi aussi aux problématiques de santé publique. Et puis avec le confinement, le public a changé de regard sur les espèces et les milieux qui l’entourent : nous avons déjà
ressenti un regain d’intérêt pour ce patrimoine local et sommes persuadés qu’il faut
plus que jamais le valoriser. Même en plus petits groupes, même avec moins d’enfants
dans les classes et autre, avec plus de contraintes et plus d’encadrement, nous misons
sur le qualitatif plus que sur le quantitatif.
Comme dans la nature, ceux qui survivent sont ceux qui s’adaptent. Nous ne parlons pas de survie, mais bien de vie. Une vie économique, certes, (4 emplois à plein
temps + de nombreux bénévoles, stagiaires etc.) mais avant tout une vie sociale et
porteuse de sens. Plus que jamais nous sommes heureux de nos missions éducatives
et au premier chef elles nous semblent essentielles, fondamentales et salvatrices. Ainsi, malgré toutes les incertitudes législatives et les contraintes encore inconnues qui
risquent d’arriver, nous sommes tout de même très heureux de vous présenter notre
bilan 2020, qui a déjà été pour nous, malgré tout, une année très riche avec encore
beaucoup d’actions.
Nous allons détailler quelques actions « temps forts » de l’association, sans bien
sûr être exhaustifs sur tout ce qui a pu être fait sur l’année par les salariés, bénévoles,
stagiaires, services civiques et adhérents.

Éducation à l’environnement
L’éducation à l’environnement de proximité, à la biodiversité, aux écosystèmes ;
mais aussi l’éducation par la nature (au vivre ensemble, à l’esprit critique, à la créativité…) sont le cœur de l’association. Des animations ponctuelles aux projets longs,
nous essayons de sensibiliser tous les publics, et toutes les tranches d’âge.

Le public scolaire
Le programme scolaire initialement prévu a été fortement impacté sur notre habituelle saison haute : le printemps. Heureusement, nous avons pu travailler avec la
quasi-totalité de nos partenaires habituels a des solutions de remplacement et/ou
de report comme suit :
Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle (CC3M)
Il était initialement prévu un gros programme de découverte des ENS (Espaces Naturels Sensibles) avec un projet artistique en parallèle (sérigraphie). Ce programme
d’animations a été “transformé“ en chantier de réhabilitation de l’ancien terrain de
motocross de Damelevières.
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB)
Un programme d’animations varié pour tous les niveaux était prévu (le cycle de
l’eau, les petites bêtes du sol, la découverte de la nature par les 5 sens). Dès la mijuin, nous sommes ressortis avec les écoles de la CCTLB ce qui nous a permis de
faire 18 demi-journées sur les 25 prévues au départ.
Communauté de Communes du Sânon (CCS)
À la découverte des ENS pour tous les niveaux (maternelles et primaires). La totalité
des animations prévues aux printemps ont eu lieu en septembre-octobre.
Communauté de Communes Moselle et Madon (CCMM)
Les sorties programmées sur le plateau se sont déroulées à l’automne. La Communauté de Communes a continué sa proposition auprès de ses écoles pour partir à la
découverte de la pelouse sèche du plateau de Sainte Barbe et sa forêt attenante.
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (CD54)
Sur la piste des amphibiens, des reptiles, des mammifères, des insectes ; les écoles
du département ont pu cette année encore partir à la découverte de la biodiversité
des Espaces Naturels Sensibles du territoire. Quelques animations en classe avaient
eu lieu en février et début mars, puis le reste du programme a été “compensé“ par
la mise en place du Calendrier Sauvage.
Bousculé, un projet d’aménagement de jardin a tout de même pu se mettre en
place avec l’école d’Art-sur-Meurthe, débuté avant le confinement de Mars et “terminé“ au mois de Juin après la réouverture des écoles.
Nous avons continué notre partenariat avec le dispositif de l’Atelier Relais de Lunéville qui accueille des jeunes collégiens en voie de dérochage scolaire. Quelques
séances n’ont malheureusement pas pu avoir lieu au printemps ce qui a freiné un
peu le développement du jardin dont nous nous occupons avec eux dans le quartier
du Niederbronn.
Et nous nous sommes rendus dans les écoles pour d’autres animations ponctuelles :
école Montessori d’Épinal, lycée de Pixérécourt...

Le public périscolaire
Club Nature CPN (affilié à la Fédération Connaître et Protéger la Nature)
Pour la 4e année consécutive, l’Atelier Vert proposait le Club Nature, réunissant chaque
mercredi après-midi (hors-confinement, évidemment) 15 enfants de 6 à 10 ans jusque fin
Juin, avant de réduire la jauge à 12 enfants à partir de Septembre afin d’être encore plus
proches et plus à l’écoute de chacun. Découverte des amphibiens, des traces et indices
d’animaux, des plantes sauvages comestibles… de nombreux thèmes ont ainsi été abordés
cette année. Le Club souhaite toujours, par la connaissance et le jeu, favoriser la création
de lien entre les enfants et leur environnement proche. Le jeu libre en pleine nature y prend
donc une place légitime et valorisée. Pendant ces temps autonomes, accompagnés par les
animateurs et bénévoles, les enfants coopèrent, apprennent à leur rythme et explorent leur
créativité et leur imaginaire.
Plusieurs séances ont malheureusement dû être annulées lors des deux confinements mais
les animateurs ont essayé de proposer plusieurs “journées buissonnières“ pendant les vacances scolaires permettant ainsi de “rattraper“ ces sorties annulées, mais aussi de se
rendre dans de nouveaux lieux, où l’on ne peut pas se rendre sur des demi-journées.
Club Ados
Le Club Ados, créé en 2019 par Sarah pour ne pas perdre les passionnés du Club Nature
devenus “trop vieux“, a également continué son petit bonhomme de chemin en 2020,
jusqu’à la fin de l’été, après malheureusement 3 séances annulées au printemps. Mais
comme pour le Club “enfant“, des sorties thématiques ont été proposées durant l’été :
découverte des chauves-souris, affût castor, affût blaireau… Le club ado n’a pas repris à
la rentrée de septembre, Julien et Yann devant se consacrer à d’autres missions et notamment le “rattrapage“ des animations du printemps avec les écoles. Mais il reprend en 2021
avec le retour de Sarah aux commandes !
Chantiers Jeunes
Plusieurs chantiers jeunes ont été organisés cette année :
Comme annoncé plus haut, l’ensemble du programme scolaire de la CC3M a été “transformé“ en chantier de réhabilitation de l’ancien terrain de motocross de Damelevières.
Dans ce cadre, nous avons organisé 3 chantiers jeunes (2 durant l’été et 1 à l’automne). Les
matinées étaient consacrées au chantier, et les après-midi à des animations nature.
Avec la Commune de Lenoncourt, nous proposons depuis maintenant plusieurs années un
chantier jeune chaque été, afin de réaliser des aménagements pour l’accueil de la biodiversité ou plus largement de la nature dans le village. Bricolage le matin avec la construction de
bacs de jardinage, d’un compost, de jeu en bois type Molkky... Et l’après-midi, nous avons
entretenu les constructions des années précédentes et pris du temps en pleine nature.
Le collège Camus de Jarville nous a demandé d’encadrer un chantier avec quelques collégiens au début des vacances d’été afin de démarrer des aménagements dans l’établissement qui souhaite entamer sa transition écologique. Fin août, c’est la Mairie de Cirey-surVezouze qui faisait appel à nous pour encadrer pendant 2 jours la construction de toilettes
sèches avec les jeunes de la commune. Notons aussi le centre social de Jolibois qui nous
a demandé d’encadrer un groupe de cinq ados afin de construire un compost pour l’école
maternelle du quartier, pendant les vacances de Noël.

▶

Centres de loisirs
Plusieurs centres de loisirs de la Région nous ont sollicité pendant les vacances scolaires
afin qu’on leur propose des activités en extérieur :
Les centres d’Audun-le-Tiche et de Chanteheux se sont déplacés à Rosières, nous les avons
donc emmenés découvrir les coteaux et les bords de Meurthe, sur lesquels nous sommes
également allés initier au tressage végétal les jeunes du centre de Dombasle.
Nous nous sommes rendus deux fois à Angomont pour des grandes randonnées dans le
piémont vosgien avec les ados du centre aéré de la Communauté de Communes. Le centre
de loisirs de Ville-en-Vermois nous a sollicité durant l’été et à la Toussaint. Au programme :
randonnées, musique verte, kermesse nature et petits travaux manuels.
Grand public
Chaque Communauté de Communes proposant des animations pour ses scolaires propose
également un programme d’animations ouvert à tous, invitant le grand public à découvrir
la biodiversité de ses E.N.S.
Nous avons également animé de nombreux ateliers grand public à la Cité des Paysages,
pôle de l’éducation à l’environnement du département.
Un programme d’animations autour de Rosières en partenariat avec la Région Grand Est
a également eu lieu.
Les week-ends, rendez-vous sur des manifestations jalonnant le calendrier et le territoire
: Jardins de ville jardins de vie, les journées du patrimoine, la fête de la nature, la bourse
aux plantes de Malzéville.
Autres publics
Le partenariat avec la maison de retraite Korian de Laxou a continué cette année, toujours
dans le but d’améliorer l’espace extérieur, pour et avec les résidents. Le centre social
La Clairière ainsi que la ville de Vandoeuvre avec qui nous collaborons depuis plusieurs
années nous ont à nouveau sollicités pour animer des sorties pour des familles défavorisées. Yann a lui animé quelques soirées ou sorties d’entreprise désireuses de proposer des
temps de sensibilisation à leurs salariés. Anouck a travaillé, dans le cadre de sa formation
BPJEPS, avec la MDS (Maison Des Solidarités) de Dombasle et plus particulièrement les
participants du groupe Créanov.
Formation adulte
Plusieurs journées ont été consacrées à la formation des BPJEPS Éducateur à l’Environnement du Graine Lorraine du Grand Est : les bases naturalistes, l’école buissonnière et
l’approche pédagogique du « dehors ! », animer sans connaissances et sans matériel : tout
pour devenir de futurs animateurs nature !
Une autre formation à destination d’animateurs EEDD a été proposée en début d’année
en partenariat avec l’ARIENA.

Chantiers nature & Outils pédagogiques
Au programme de cette année : toujours des chantiers nature, à destination des collectivités
mais aussi des particuliers et de quelques entreprises privées. Une fois de plus, la logique
de l’Atelier Vert est suivie : nous ne participons et répondons présents que lorsque les démarches vont au-delà du “cadre réglementaire“. Ainsi les actions de l’association restent
cohérentes avec des envies, initiatives et démarches nature, tout en restant vigilants sur
les actions pouvant être interprétées comme du “Greenwashing“. Nous continuons à développer la partie conception d’outils avec la mise en place de sentiers d’interprétation, de
panneaux et dispositifs pédagogiques, ainsi que la création de jeux, mallettes et accessoires
d’animation. Zoom sur quelques projets qui ont rythmé cette année.

Chantiers Nature

Espace Nature - Dombasle-sur-Meurthe | Entreprise Cerebos
Dans la continuité des actions biodiversité déjà menées sur le site, nous avons cette année
entretenu la mare et les chemins qui jalonnent le site pour que les salariés aient accès à l’espace détente. L’hôtel à insectes a été abîmé par l’entreprise qui fauche les espaces verts du
site, nous sommes donc intervenus pour le remettre d’aplomb.
Chantier Motocross - Damelevières
Sur la zone de l’ancien terrain de motocross, la Région, la CC3M, la ville de Damelevières et
les Sablières de la Meurthe ont lancé un vaste projet d’espace écologique. Avec plusieurs
actions étalée sur l’année, nous avons nettoyé le site lors de chantiers jeunes, aménagé un
abris à chauves-souris, et effectué une grande campagne de plantation de haies avec l’aide
de nos fidèles adhérents...
Aménagements biodiversité - Bainville-sur-Madon | Entreprise COGESUD
Depuis plusieurs années, l’association travaille avec ce carrier installé sur le plateau de Sainte
Barbe, avec de nombreuses actions entreprises comme le creusage de mares, l’installation de
ruches, de pierriers... Sur l’année 2020, plusieurs actions ont eu lieu : lutte contre les invasives
avec bâchage des zones à Renouée du Japon, entretien des pondoirs à reptiles installés sur
la zone il y a plusieurs années.
Zone des Enrichards | Commune de Vandœuvre
Nous aménageons la zone des Enrichards depuis 2017. Mise à rude épreuve par des visiteurs
pas toujours très bien intentionnés, une des mares que nous avons creusée et aménagée avait
besoin d’un petit entretien car la bâche ne tenait plus très bien et l’étanchéité ne se faisait
plus à certains endroits. Notre équipe de choc de services civiques, Adeline et Teddy, ont
géré ce chantier en retalutant les bords de la mare et en enfouissant la bâche.
Concours Arboretum | Commune de Saint-Nicolas-de-Port
La commune de Saint Nicolas de Port a lancé en 2019 un concours pour la création d’une
aire de loisirs raisonnée sur l’espace « arboretum ». Nous avons répondu à la sollicitation du
bureau d’étude EXIT paysagisme et avons pu former une équipe avec eux pour faire une
réponse à la fois écologique et sociale pour l’aménagement. La première étape de sélection
franchie, nous étions en concurrence avec deux autres équipes, et c’est finalement le projet
de Yann qui a été retenu. Du travail en perspective qui nous attend pour plusieurs années sur
ce très gros projet !

▶

Outils pédagogiques
Parcours des Enrichards | Mairie de Vandoeuvre
Après avoir commencé un partenariat sur cette zone il y a 2 ans, avec notamment la
mise en place de mares pédagogiques, nous avons passé la vitesse supérieure avec
la mise en place de tout un sentier d’interprétation sur cette zone mêlant jardins et
boisements. Des panneaux et dispositifs interactifs invitent les promeneurs a découvrir les spécificités de ce lieu plein de vie au milieu du vieux Vandoeuvre... Après
avoir jeté un petit coup d’œil à l’histoire du coteau, apprenez à connaître certains
oiseaux et mammifères qui fréquentent le site, à reconnaître leurs empreintes ou les
signes de leur passage, saurez-vous reconnaître ces feuilles, ou trouver les liens qui
lient le destin de ces plantes et ces insectes ?
Exposition Alimenation | Parc Naturel Régional des Ballons-des-Vosges
Suite à notre collaboration sur les jeux et outils chauves-souris l’année dernière,
le PNR est revenu vers nous pour nous proposer la conception d’une exposition
itinérante interactive sur le “manger local“. 5 panneaux interactifs, ludiques et pédagogiques ont été conçus, mêlant jeu et apprentissage, découverte ou révision
des grands principes des circuits courts et de leur impact sur notre environnement.
Calendrier Sauvage | Cité des paysages de Sion
La Cité des Paysages est un de nos partenaires privilégiés, avec qui nous travaillons chaque année, proposant notamment de nombreuses animations nature grand
public. Le Covid étant passé par là, une grosse quantité d’entre elles a été déprogrammée. Nous avons donc rebondit avec la proposition de Yann de transformer
ces séances “physiques“ en pédagogie nature accessible à distance, via des fiches
sur des espèces symboliques ou remarquables de nos paysages. C’est finalement la
majorité des associations nature partenaires de la Cité qui rejoignaient le projet et
avec leur collaboration, Sylvain mettait en page pas moins de 70 fiches, dispensées
chaque jour du confinement sur le Facebook de la Cité et toujours disponibles sur
leur site internet.
Exposition au Parc - Bar-le-Duc | Meuse Nature
Travaillant sur un partenariat de grande ampleur avec la Commune de Bar-le-Duc,
les copains de Meuse Nature ont fait appel à nous pour les aider sur la conception
et la réalisation de divers panneaux pédagogiques en vue d’une exposition dans
le Parc de l’Hôtel de Ville. Ensemble, nous avons mis en forme toute une série de
pannonceaux sur les oiseaux du parc et des jardins, et les nichoirs que l’on peut leur
proposer, ainsi que des fiches “bricoleur“ proposant conseils et plans pour en fabriquer. Deux autres grands panneaux complètent l’exposition, l’un sur les Abeilles et
Guêpes, l’autre sur les plantes méconnues ou ignorées par les tondeuses à gazon !
Ils seront exposés au printemps 2021.
Qu’est-ce qui se Trame ? | Métropôle du Grand Nancy
En 2020, outre la mise en place d’une série déclinable de panneaux de sensibilisation sur le nourrissage des oiseaux, nous avons travaillé avec le Grand Nancy sur
la problématique des Trames Vertes et Bleues, les expliquer et décrypter pour le
grand public. Le résultat est une pochette pédagogique qui sera distribuée lors
d’événements de la Métropole, contenant toute une série d’outils ludiques, livret,
planche paysage avec stickers à positionner, fiches espèces découpables, et un outil
spécialement pensé par Yann, le Tramoscope, qui permet de comprendre comment
les différentes trames se superposent sur un même tissu urbain et leurs enjeux.

Suivis naturalistes
Même s’ils ne sont pas le cœur de notre activité, suivis et protection d’espèce sont
une part de l’ADN de l’Atelier Vert. En 2020, nous avons donc continué à assurer les
prospections “récurrentes“ depuis plusieurs années, aidés par le précieux apport
des volontaires services civiques et de quelques-uns de nos adhérents.
Suivi du Crapaud calamite
Comme chaque année, l’association a assuré le suivi du Crapaud calamite (Epidalea
calamita) sur le secteur. Malheureusement, le printemps et l’été très sec n’ont pas
permis à l’espèce de coloniser beaucoup de mares, et seules quelques pontes ont
pu être sauvées sur le site d’Art-sur-Meurthe. De nouvelles mares y ont été creusées,
ainsi que sur le terrain de Damelevières, on espère qu’elles seront fonctionnelles et
prises d’assaut en 2021 !
Suivi du Busard cendré
C’est un des rendez-vous annuels auxquels nous essayons de participer depuis des
années. Grâce à l’arrivée de écovolontaires en Service Civique, c’est une mission
que nous pouvons effectuer de façon appuyée, ce qui était devenu plus difficile
les années précédentes quand les emplois du temps avaient fini par se remplir à
ras-bord. Ici aussi, une année en demi-teinte, pour ne pas dire une mauvaise saison
pour le Busard cendré (Circus pygargus) avec “seulement“ 8 jeunes à l’envol, sauvés
des moissonneuses grâce à l’action menée conjointement avec la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux).
Suivi du Faucon pélerin
Sur la basilique de St Nicolas de Port, le couple de Faucons pèlerins (Falco peregrinus) est supposé avoir niché en 2020. On dit supposé pour cette année, car le
piège photographique a bien fonctionné et pris plusieurs clichés du couple mais les
faucons ont eu la bonne idée de s’en servir comme perchoir et le champ de vision
s’en est trouvé ainsi modifié ! Nous n’avons donc ensuite plus de clichés exploitables
pour connaître le nombre de jeunes à l’envol… Nous sommes par contre certains
qu’il y a eu une reproduction car quand nous sommes montés relever le piège photo
début 2021, il y avait un œuf non éclos sur la plate-forme.
Suivi Crapaud Vert et Faune nocturne.
Particularité de l’année 2020, l’association Néomys, en surcharge de travail, nous a
sollicité au printemps pour que nous les aidions sur 2 missions. L’une dans le Nord
Moselle pour des inventaires amphibiens et notamment du Crapaud vert (Bufotes
viridis) sur un futur site de panneaux photovoltaïques, et l’autre sur la vallée de la
Vezouze, pour des prospections faunes nocturnes.

Vie associative
Ici aussi une année sans printemps et à tout faire à distance, en tout petit groupe
et tout ça avec des pincettes, n’a pas vraiment favorisé l’épanouissement de la vie
associative cette année. On a malgré tout réussi à croiser quelques fois nos adhérents, notamment pendant la “trève estivale“.
Assemblée Générale
Une grande première en 2020, juste avant le confinement, nous avons proposé
notre Assemblée Générale conjointement avec les copains de la Compagnie des
Ânes d’Eulmont, chez eux, en essayant de sortir des sentiers battus (ou au contraire
en y allant pour de vrai) des salles communale et des sièges en plastique orange.
Une belle journée au grand air, avec un jeu de piste pour découvrir les chiffres et infos marquants de l’année 2019. On avait imaginé faire le match retour en 2021, mais
même si le contexte nous oblige encore une fois à innover, c’est moins champêtre,
en visioconférence.
Club Sauvage
Depuis toujours, outre nos animations Grand Public, nous proposons à nos adhérents des chantiers et des activités qui leur sont réservées tout au long de l’année.
Tantôt sortie découverte, tantôt chantier, ces moments sont des temps forts de la
vie associative, avec du partage de connaissances ou de biscotos, de moments tous
ensemble autour de notre projet. Cette année, un virus un peu envahissant est venu
jouer les trouble-fête dans ces rendez-vous, réduisant ces occasions de nous voir
pour papoter, échanger ou apprendre. Mais Yann et Sarah n’avaient pas dit leur
dernier mot, et quelques chouettes sessions ont quand même eues lieux, la biodiversité insoupçonnée des murs avec quelques belles trouvailles entre les pierres
de Rosières-aux-Salines, découverte des amphibiens, des plantes sauvages comestibles, atelier créations de carnet nature reliés main... mais aussi l’aide précieuse des
adhérents sur des chantiers nature comme la lutte contre la Renouée du Japon ou la
plantation à grande échelle de futures haies à Rosières ou Damelevières...
Festival Sauvage et week-end adhérents
Autre rendez-vous régulier de l’association et devenu un des piliers de la vie associative, notre Festival Sauvage a lui aussi été bousculé par les événements. Et c’est
dès le moins d’avril, pendant un confinement qui n’en finissait plus, que nous avons
décidé, sans aucune visibilité, d’annuler simplement son organisation. Bien nous
en a pris car le dernier week-end d’août, il était encore impossible d’organiser de
proposer des événements publiques de cette ampleur. Nous avons néanmoins pu
partager un moment privilégié avec les adhérents, au grand air, lors de ces deux
jours traditionnellement au projet associatif de l’Atelier Vert.

Rapport financier
et compte de résultat 2020

(Comptes de résultat simplifié et détaillé en annexe)

De manière générale
Malgré une année très particulière et un chiffre d’affaire en baisse significative
(163 166 € contre 188 686 en 2019), l’association affiche un résultat positif de 19 164 €
en 2020, compensant le gros déficit de 2019 (-17 446 €).
Cependant, les chiffres de l’année sont très difficiles à interpréter et à prendre avec des
pincettes : il faut notamment souligner l’aide sur salaire du gouvernement qui nous a
aidé à assumer les mois de confinement pour les trois postes d’animation. Animations
en partie déplacées à la rentrée, assurant malgré tout leur paiement. Mais obligeant à
ne pas accepter de nouveaux contrats sur cette période…
2020 restera donc sous tous les angles une année qu’on espère exceptionnelle, pas en
terme de résultat, mais évidemment d’ambiance. Malgré tout, l’Atelier Vert a réussi à
réajuster et revaloriser ses compétences pour sortir positif de cet exercice chaotique.

En bref...
Côté produits
(comparatif exercice 2019 et 2020)
2019

2020

Animations

85 368 €

47 %

68 721 €

42 %

Supports pédagogiques

35 076 €

19 %

51 010 €

31 %

Génie écologique

19 069 €

10,5 %

10 346 €

6%

Subventions

17 520 €

10 %

22 120 €

13 %

5 583 €

3%

4 160 €

3%

12 250 €

7%

1 879 €

1%

392 €

0,2 %

3 030 €

2%

6101 €

3,3 %

4 191 €

2%

Ventes
Boutique
Dons
Cotisations adhésions

Une autre chose à noter concernant les prestations d’animation : si sur le papier, 2020
semble moins rentable que 2019, il faut noter que cette année, nous n’avons fait appel
à quasiment aucun sous-traitant, là où nous “redonnions» presque 30 000 euros l’année dernière.
Un autre point d’attention sont les lignes “Boutique“ et “Supports pédagogiques“,
en réalité difficilement comparable. En 2019 avaient été attribués des produits à la
boutique, que l’on range aujourd’hui par nature dans les supports pédagogiques. Un
réajustement de ces lignes tendrait à faire passer la part supports pédagogiques à 24%
et celle de la boutique à 2%, avec les critères 2020. Soulignant néanmoins une progression du secteur «Supports pédagogiques», mais moindre, et une boutique toujours
minoritaire et globalement stable.

Coté charges :
Comparatif exercice 2019 et 2020
2019
Frais de personnel

2020

117 821 €

59 %

96 366 €

71 %

Frais de fonctionnement

22 490 €

11 %

14 541 €

11 %

Sous-traitance Animation

29 970 €

15 %

1 230 €

1%

8 736 €

4%

8 788 €

7%

22 224 €

11 %

13 289 €

10 %

Prestations de Services
Achat de Matériel / Fournitures

Dans les points de vigilance, notons une baisse notable des frais de déplacements : le
lot d’animations du Conseil Départemental, entre autres, programmées avec le Cité
des Paysages puis “transformées” en prestation graphique et coordination (le Calendrier Sauvage), n’ont de fait pas entraîné de remboursement de frais, là où ils sont une
charge non négligeable sur la partie animations. Le champ d’action de la prospection
busard, gourmande en frais kilométriques a aussi été restreint par rapport à l’année
précédente...
Les charges salariales ont également été allégées avec 6 mois sans Sarah, qui étaient
actés depuis le début de l’année. Réduisant donc les charges salariales à 3,5 postes à
l’année, contre 4 pour l’année à venir.
Enfin, notons un recul des achats en matériel et fourniture, expliqué par l’investissement assez conséquent l’année précédente, notamment en consommable (bois...).

Bilan financier 2020
Avec tous les événements de 2020, cette année que nous voulions comme un test
grandeur nature de notre nouvelle “formule“ (notre équipe de 4, avec les rôles redéfinis et re-répartis) ne peut être prise en référence d’un point de vue financier. Trop
de données sont faussées pour en faire une lecture comptable ou financière précise.
Notons donc juste une année qui se termine avec un résultat positif, dont nous avions
besoin après une année 2019 ratée d’un point de vue financier et une année 2021 pour
laquelle le contexte sanitaire rend à nouveau très difficile une vision à long terme.

Détail du Bilan Actif
document comptable certifié

Détail du bilan actif
L'ATELIER VERT

Etats de synthèse au 31/12/2020

Brut

Amortissements

Net au

Net au

Dépréciations

31/12/20

31/12/19

ACTIF

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT

4 900,00

- 218310 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DIVERS

4 853,31

- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE
- 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT
- 281830 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT

- 281831 AMORT EQUIP. PEDAGOGIQUES DIVERS

4 900,00

860,00

860,00

4 853,31

4 900,00

-4 900,00

8,99

-8,99

487,48

-487,48

5 900,00

590,00

-3 922,25
-272,06

Autres immobilisations corporelles

10 613,31

5 396,47

5 216,84

2 295,69

ACTIF IMMOBILISE

10 613,31

5 396,47

5 216,84

2 295,69

4 250,00

4 250,00

4 300,00

4 350,00

4 350,00

4 450,00

2 075,00

2 075,00

10 273,80

10 273,80

18 740,60

1 571,22

3 736,00

11 845,02

22 476,60

12 200,00

12 200,00

13 540,00

14 141,32

14 141,32

13 790,00

55 420,26

55 420,26

15 416,78

55 747,56

55 747,56

15 580,73

93 375,74

67 258,02

Immobilisations financières
Stocks

- 310000 MATIERES

- 320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
Matières premières et autres approv.

- 335000 TRAVAUX EN COURS

En cours de production de biens

- 370000 STOCK DE MARCHANDISES
Marchandises
Créances

- 411001 CLIENTS

- 416000 CREANCES DOUTEUSES
- 418100 FACTURES A ETABLIR

- 491000 PROV.DEPR.USAGERS & RATT.
Usagers et comptes rattachés

- 441100 SUBV.INVEST.A RECEVOIR

- 441700 SUBV.EXPLOIT.A RECEVOIR

- 448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR
Autres créances
Divers

- 512000 BANQUE CREDIT MUTUEL
- 530000 CAISSE
Disponibilités

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DE L'ACTIF

100,00

100,00

2 075,00

2 075,00

5 779,80
1 571,22

17 624,82
1 941,32

5 779,80

5 779,80
5 779,80

327,30

-5 779,80
1 941,32

327,30

93 938,70

5 779,80

104 552,01

11 176,27

88 158,90

150,00

5 990,00
5 990,00
2 675,00
2 675,00

250,00

163,95

64 962,33

Détail du Bilan Passif
document comptable certifié

Détail du bilan passif
L'ATELIER VERT

Etats de synthèse au 31/12/2020

PASSIF

Net au

Net au

31/12/20

31/12/19

- 106800 AUTRES RESERVES REGLEM.

1 492,58

1 492,58

- 110000 REPORT A NOUVEAU (CREDIT)

47 705,12

64 983,64

19 164,24

-17 278,52

Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

- 131000 SUBV D EQUIPEMENT

- 139000 SUBV. EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DIV
Subventions d'investissement
FONDS PROPRES

Fonds associatifs avec droit de reprise

1 492,58

47 705,12
1 941,32

1 492,58

64 983,64

-3,60

1 937,72

70 299,66

49 197,70

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIES

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

- 401001 FOURNISSEURS

18,00

258,86

- 408100 FRS FACT.NON PARVENUES

3 892,27

4 403,29

- 428200 DETTES PROV.CONG.A PAYER

6 774,01

4 578,95

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

- 431000 SECURITE SOCIALE
- 437200 MUTUELLES

- 437300 CAISSES RETRAITE PREVOYAN

- 438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER
- 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER
Dettes fiscales et sociales
DETTES

ECARTS DE CONVERSION
TOTAL DU PASSIF

3 910,27
6 226,42

294,36

1 478,80
2 640,00

132,22

1 620,00

4 662,15
2 255,15

178,20

2 471,01
1 690,00

107,86

2 117,00

19 165,81

13 398,17

93 375,74

67 258,02

23 076,08

18 060,32

Détail du Compte de Résultat
document comptable certifié

Détail du compte de résultat

L'ATELIER VERT

Etats de synthèse au 31/12/2020
du 01/01/20

du 01/01/19

au 31/12/20

%

12 mois

- 707100 SEMENCES ET PLANTS

- 707200 NOURRITURE FAUNE SAUVAGE

- 707300 FOURNITURES PEDAGOGIQUES
- 707400 FOURNITURES DE CHANTIER
- 707500 NOURRITURE ET BOISSONS

349

0,21

1 622

0,98

860

1 329

0,80
2,51

- 701200 LOISIRS NATURE

1 364

0,82

- 701400 SUPPORTS PEDAGOGIQUES
- 706110 PRESTATIONS ANIMATIONS

%
Variation en valeur annuelle

320
145

13 570

349

0,52

4 160

- 701300 EDITIONS DE L'ATELIER VERT

Sur 12 mois :

%

12 mois

Ventes de marchandises

- 701100 AMENAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITE

au 31/12/19

0,19
0,09
8,20

860

160

0,09

5 583

3,08

5 423
9 232
2 013

720

27 292

1 169

730,90

-1 423

-25,49

-648

-32,22

2,99

-5 423 -100,00

5,09

-8 912

1,11
0,40

15,05

-50,28

- 706300 PRESTA CHANTIERS GENIE ECOLOGIQUE

4 710

2,85

19 069

10,51

-14 359

- 708100 FRAIS KILOMETRIQUES FACTURES

1 001

0,61

1 496

0,82

-495

-33,07

0,02

180

0,10

-150

-83,33

- 706400 ETUDES NATURALISTES

- 708200 FRAIS DE PORT FACTURES
- 708300 LOCATIONS DIVERSES
Production vendue

- 713400 VARIAT.EN COURS SERVICES
Production stockée

- 742100 AIDES A L'EMBAUCHE
- 742200 GRAND EST EMPLOI

- 743100 CONSEIL REGIONAL

- 743200 CONSEIL DEPARTEMENTAL
- 743300 INTERCOMMUNALITES
Subventions d'exploitation

- 791000 TRANSF.DE CHARG. EXPLOITATION
Reprises et Transferts de charge

- 756000 COTISATIONS
Cotisations

- 754000 DONS COLLECTES

- 758000 PDTS DIVERS DE GESTION
Autres produits

Produits d'exploitation

- 607000 ACHATS DE TEXTILES

- 607100 ACHAT SEMENCES ET PLANTS

- 607500 ACHAT NOURRITURE ET BOISSONS
Achats de marchandises

- 603700 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE
Variation de stock de marchandises

- 602110 ACHATS CONSOMMABLES CHANTIERS
- 602112 ACHAT CONSOMMABLE GRAPHISME
Achats de matières premières

- 603100 VARIAT.STOCKS MATIERES
- 603200 VARIAT.STOCKS APPROV.

Variation de stock de matières premières

5 636
20
30

3,41
0,01

7 784

105

4,29

0,06

131 957

79,75

151 763

83,68

-5 990

-3,62

5 990

3,30

-5 990
1 720

11 500
3 800
2 100
3 000

-3,62
1,04

5 990

6,95

11 490

6,34

1,27

2 100

1,16

2,30
1,81

1 350
2 580

22 120

13,37

17 520

3 695

2,23

1 338

3 695
4 191
4 191
3 030

4

3 034

2,23
2,53
2,53
1,83
1,83

163 166

98,62

932

0,56

977

0,59

45

600
600

2 402
2 472
4 874

50
50

100

3,30

1 338
6 101
6 101

392
392

188 686
1 092

0,74

-16 152

-79,86

40,93
22,63

46,25

-575

-13 722

-96,53

67 720

- 706200 PRESTATIONS SUPPORTS PEDAGOGIQUES 37 440

83 872

1 622

29 656
5 636

-85

-19 806

-19,26

380,99

-75,30

-80,95
-13,05

-11 980 -200,00
-11 980 -200,00
1 720

10

0,09

2 450

181,48

420

16,28

2 357

176,18

3,36

-1 911

-31,31

0,22

2 638

672,94

2 642

673,59

1,42
9,66
0,74
0,74
3,36

0,22

104,04
0,60

4 600
2 357

-1 911
4

-25 520

26,26

176,18

-31,31
NS

-13,53

-1 092 -100,00
932

0,03

2 488

1,37

-2 443

-98,19

0,36

785

0,43

-185

-23,57

0,36

3 581

785

1,45

4 388

2,95

11 723

0,03

20

1,49
0,03
0,06

7 335

1,97
0,43

-2 604

-185

2,42

-1 986

6,46

-6 850

4,04

-500

-0,28

-480

-0,26

0,01

-4 863

-72,72
-23,57
-45,26
-66,30
-58,43

550 -110,00
30

150,00

580 -120,83
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Détail du compte de résultat
L'ATELIER VERT

Etats de synthèse au 31/12/2020
du 01/01/20

du 01/01/19

au 31/12/20

%

12 mois

- 604000 SOUS-TRAITANCE ANIMATION
- 606110 CARBURANT CAMION

- 606300 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP

- 606330 MATERIEL ET FNT PEDAGOGIQUES
- 606340 MATERIEL ET FNT CHANTIERS
- 606350 MATERIEL NATURALISTE

- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

1 230

0,74

183

0,11

816

5 069

494
992
611

6 786

- 615500 ENT.REPAR.VEHICULE ASSOC
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES

- 618100 DOCUMENTATION GENERALE

- 618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE
- 621000 PERS.EXT.ASSOCIATION

- 622610 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES

- 623800 POURBOIRES DONS COURANTS
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS
- 625600 MISSIONS

- 625700 RECEPTIONS

- 626100 AFFRANCHISSEMENTS

- 626200 INTERNET.TELEPHONE.FAX
- 627000 SERVICES BANCAIRES
- 628100 COTISATIONS

Autres achats non stockés et charges externes

- 633300 FORM.PROFESS.CONTINUE
Impôts et taxes

- 641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS
- 641200 CONGES PAYES

- 641300 INDEMNITES STAGIAIRES

- 641310 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES
- 641401 Indemintés activité partielle

- 641409 REMBOURSEMENT ACT PARTIELLE
Salaires et Traitements

- 645100 COTIS. A L'URSSAF

- 645200 COTIS. AUX MUTUELLES PREVOYANCES
- 645300 COTIS. RETRAITE

- 645800 COTIS. ORGANISMES SOCIAUX
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL
Charges sociales

- 681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES

- 681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES
Amortissements et provisions

- 651600 DROITS AUTEUR ET REPRO

- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE
Autres charges

Sur 12 mois :

%

%
Variation en valeur annuelle

12 mois

- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES
- 613500 LOCATIONS DE MATERIEL

au 31/12/19

0,49
3,06
0,30
0,60
0,37

29 970

16,53

419

0,23

715

1 828
4 368

0,43

-170

70

0,04

1,20
1,12

717

1 704

950

0,57

30

3 836

2,32

1

-236

3 241

780

1 982

0,10

101

-3 875

6 668

166

1,01

-28 740

2,41

4,10

1 853

0,39

231

1 900
3 754

396

4

3,68
0,40
0,94

992
118

149

2,07

920

83

-311

185
284

0,11
0,17

145

80

0,51
0,25
0,29
0,08
0,04

-386
21

-927

-34,76

-36 513

1 740

1,05

2 667

1,47

-927

72 431
2 195

43,78
1,33

1 506

0,91

-9 461

-5,72

9 720

5,87

91 159

50,26

1 500

0,83

-122

1 291

-0,07
0,71

4,61

255,00

37,39
1,47

-36,64

204

40

67 810
2 667

-41,89

-14,13

18,92
1,05

-75,00

-75

31 297
1 740

2,21

-65,84

-3

0,47

532

NS

-58,22

848
458

8,74

-231

0,32
0,28

176,65

0,22

537

0,29

1,77

-1 900 -100,00

-7 420

457

-21,74

1,05

6,21

479

-88,70

-231 -100,00

0,02

11 271
923

-56,31

177,27

0,13

2,33
0,32

14,11

-70 -100,00

1 266

3 850

536

-95,90

-18 728
2 318

27,61

-53,85
-34,76
-20,54

NS

-1 500 -100,00
215

9 720

-9 461

16,67

76 391

46,17

93 828

51,74

-17 437

-18,58

1 596

0,96

1 781

0,98

-185

-10,40

13 371
3 969

950

89

8,08
2,40
0,57
0,05

19 975

12,07

5 780

3,49

1 473
7 253

0,89
4,38

16 838
4 732

341
301

23 993
1 898

9,28
2,61
0,19
0,17

13,23
1,05

1 898

1,05

287

0,16

42

329

0,02
0,18

-3 466

-763

-20,59
-16,13

609

178,96

-4 018

-16,75

-212
-424

5 780
5 356

-70,52
-22,35

282,23

-42 -100,00

-287 -100,00
-329 -100,00

▶
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Détail du compte de résultat
L'ATELIER VERT

Etats de synthèse au 31/12/2020
du 01/01/20

du 01/01/19

au 31/12/20

Charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT COURANT

Résultat financier

- 772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS
- 777000 QU.PART SUBV. INV
Produits exceptionnels

- 672000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR
- 675000 VAL.COMPT.ELEMTS ACT CEDE
Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

EXCEDENT OU DEFICIT

%

12 mois

143 207

86,55

19 959

12,06

19 959

12,06

4
4

au 31/12/19
12 mois

Sur 12 mois :

%

%
Variation en valeur annuelle

206 132

113,66

-17 446

-9,62

1 756

0,97

-1 753

-790

-17 446

1 756

0,97

70

0,04

799

-795

0,48

-0,48

1 589

0,88

19 164

11,58

-17 279

-9,53

729

0,44

1 589

-9,62

167

0,88

0,09

-62 925

-30,53

37 405 -214,41
37 405 -214,41
-1 756 -100,00
4

-1 519
729

-99,80
-95,59
-49,73

-962 -575,09

36 443 -210,91

Contribution volontaires en nature
Total des produits
Total des charges
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Budget prévisionnel 2021
Charges

Produits

Rémunération brute

95 611,74 €

Prestations :

Charges patronales

34 776,24 €

- Animations

101 700,00 €

Services Civiques

1 506,12 €

- Graphisme (panneaux,
outils péda, plaquettes)*

45 000,00 €

- Chantiers nature*

22 000,00 €

Formations pro + médecine
du travail

2 500,00 €

Frais déplacements (Frais
km, carburant camion +
partner, entretien véhicules)

12 000,00 €

Locations

6 701,88 €

Assurances

1 900,00 €

Honoraires comptable

4 000,00 €

Banque

200,00 €

Internet

359,88 €

Sous-traitance Animation
(CPIE pour CCS)

4 500,00 €

Achat matériel chantier

16 000,00 €

Impression / façonnage
(documents, panneaux... )

12 000,00 €

Équipement outillage

4 000,00 €

Équipement pédagogique

3 500,00 €

Fourniture de bureau

1 000,00 €

Frais postaux

500,00 €

Frais réceptions (AG…)

500,00 €

Adhésions assos partenaires

400,00 €

Organisation Festival
Sauvage

12 050,00 €

TOTAL Charges

214 005,86 €

Subventions :
- Région

16 018,00 €

- Département

6 400,00 €

- Mairie Rosières

1 000,00 €

- Grand Nancy

2 000,00 €

- Aides services civiques

1 720,00 €

Adhésions

2 000,00 €

Dons

1 000,00 €

Inscriptions Club Nature

2 100,00 €

Boutique*

1 017,86 €

Subvention Festival
Sauvage

8 550,00 €

Recettes Festival Sauvage*

3 500,00 €

TOTAL Produits

214 005,86 €

* secteur lucratif : doit rester <72000€

La fine équipe 2020
Salariés

Yann Chassatte
Directeur

Julien Warin

Éducateur à l’envionnement

Sarah Clémençon

Éducatrice à l’envionnement

Sylvain Euriot
Graphiste

Stagiaires

Anouck Ferry

Stagiaire BP JEPS

Teddy Chevalier

Adeline Comte

Volontaire Service Civique

Volontaire Service Civique

Léa Jouffroy

Sophie Szyskowski

Bureau

Julie Di Chiara
Co-présidente

Thomas Cuerq

Membre du conseil

Co-présidente

Secrétaire

Anthony Laguerre
Trésorier

L’Atelier Vert,
16a rue du Général Patton,
54 110 Dombasle-sur-Meurthe
www.lateliervert.org
contact@lateliervert.org
www.facebook.com/assolateliervert54

