Procès-verbal
Compte-rendu de Assemblée Générale
Ordinaire du Centre d’Initiation
à l’Environnement
Labellisé CPIE Nancy Champenoux

Pour l'année 2020

Le 05 juillet 2021 à 18H00

A la salle Saint Nicolas à Champenoux
1. Ouverture de l’Assemblée générale
Michel Christophe, Président du CPIE ouvre cette nouvelle Assemblée Générale et souhaite la bienvenue à
l’ensemble des participants : représentants des administrations, maires, partenaires associatifs et adhérents
individuels et les remercie de leur présence et de leur soutien.
Michel Christophe Président du CPIE informe l’Assemblée Générale de la présence de :
 Madame GRANDJEAN Carole, députée de Meurthe et Moselle
 Monsieur MANGEOL Bernard, conseiller délégué à la transition écologique de Villers les Nancy
 Madame MICHEL Delphine, représentant la Métropole du Grand Nancy
 Monsieur CROSNIER Patrick, président prévention santé d’Harmonie Mutuelle
 Monsieur DIDIERJEAN Pierre, directeur des Parcs et Jardins de la ville de Nancy
 Madame HUSSON Séverine, Ville de Nancy
 Madame FOURNIER Meriem, présidente su centre Grand Est-Nancy INRAE
 Monsieur FAUCHEUR Dominique, adjoint à la transition, au patrimoine et à la culture de Bouxières au
chênes
 Monsieur ROBICHON Gilles, représentant de l’AMAP’ZULE
 Madame FACCHINI Marie-Pierre, Lions Club Nancy Portes d’Or
 Monsieur DOSSMANN Marcel, adjoint au Maire de Saulxures les Nancy
 Madame MERTEN Stéphanie, adjoint au Maire de Saulxures les Nancy
 Monsieur SERGENT Pierre, élu à la Mairie de Fléville devant Nancy

Michel Christophe Président du CPIE souhaite présenter les excuses de :
 Monsieur LARUE Dominique, président de l’UNCPIE
 Madame GIRAUD Brigitte, directrice de l’UNCPIE
 Monsieur TABOURET Cédric, Chargé d’affaire Economie social à la Caisse d’Epargne
 Monsieur SOULON Florian, Technicien GEMAPI, à la CC Seille et Grand Couronné
 Madame WIRTZ Marie-Noelle, Chargée d’intervention, Agence de l’Eau Rhin Meuse
 Madame KELLY Julie, MNT
 Madame MALARY Claire, Conseillère Municipale déléguée à l’environnement, d’Essey les Nancy
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Madame MONIOT Stéphanie, responsable pôle planification et actions transversales, ARS Grand Est
Monsieur LEROY Franck, vice président de la Région Grand Est
Madame REVEST Corinne, responsable du service Agronomie environnement, Chambre d’agriculture
54
Madame ISSELE Evelyne, inspectrice de la Jeunesse et des sports DRDJSCS du Grand Est
Monsieur LAVOIL Jacques, président de la CC du Sânon
Monsieur WAGNER René, vice-président de la CC du Sânon
Monsieur ROTTNER Jean, président du Conseil Régional
Madame KHIROUNI Chaynesse, Présidente du Conseil Départementale de Meurthe et Moselle



Monsieur MERLANCHON Jean Luc, Président de Malzégumes

Respect du quorum de l’Assemblée Générale ordinaire :
Avec 58 adhérents en 2020, le quorum de l’assemblée générale, à 25%, est fixé à 20 personnes.
16 adhérents sont présents et 4 pouvoirs ont été remis.
Avec 20 votants, le quorum est atteint.

2. Le rapport moral du Président
Nous nous sommes réunis en septembre 2020 pour l’assemblée générale 2019. Nous entrevoyons maintenant le bout du tunnel.
L’été est bien là et nous nous réjouissons d’être enfin ensemble pour vous présenter l’activité 2020.
Vous l’imaginez bien, comme toutes les organisations, associations, collectivités, il est pratiquement impossible de comparer les
chiffres de participation de nos publics en 2020 par rapport aux années précédentes. Le printemps 2020 a été très fortement
impacté par la fermeture des écoles. Pour autant, grâce au soutien de nos partenaires et à la réactivité de l’équipe, les
interventions ont pu reprendre rapidement en juin 2020. Une programmation renforcée durant les congés estivaux a permis au
public de disposer d’un programme de sorties nature sur la Métropole, le Bassin de Pompey et Seille et Grand Couronné. Le retour
des portes ouvertes de l’arboretum en septembre permet d’entrevoir de nouvelles éditions ambitieuses sur ce site d’exception.
L’émergence de deux pôles supplémentaires, la recherche participative avec le programme Citique qui monte en puissance et
l’ingénierie écologique qui prend son essor, positionne le CPIE comme un acteur important de la médiation environnementale sur
le territoire.
En résumé, nous pouvons nous réjouir de finaliser l’année 2020 de manière satisfaisante. Un grand bravo en direction de l’équipe
salariée qui a su rester mobilisée et s’adapter malgré la tempête. Félicitations également aux bénévoles et aux membres du conseil
d’Administration qui sont restés actifs malgré les multiples réunions en visioconférences qui se sont enchainées !
Il y a 9 mois, je remerciais l’Etat pour son soutien à l’activité partielle et encourageait alors nos partenaires locaux et régionaux à
être bienveillants en 2020. Ils ne nous ont pas fait faux bond et je les remercie chaleureusement d’avoir accepté de transformer,
reporter ou apporter une contribution exceptionnelle. Je remercie ainsi la Métropole du Grand Nancy, les Communautés de
communes du Bassin de Pompey, Seille et Grand Couronné, Lunéville à Baccarat, les communes de Nancy, Villers-les-Nancy,
Tomblaine et Saulxures-les-Nancy, l’Agence de l’Eau et la Région Grand Est.
Je souhaite également remercier notre réseau national (UNCPIE) et régional (LOREEN) pour leur soutien juridique et veille
réglementaire dans ses moments particulièrement difficiles. Leur accompagnement nous a permis de rester informés en temps
et en heures sur les modalités à mettre en œuvre face à la situation pandémique.
Bien entendu, au-delà des chiffres, cette crise a bouleversé les organisations en place et le fonctionnement du CPIE ne déroge pas
à la règle. Des salariés et des administrateurs ont quitté l’association. A ce propos, un accompagnement externe ZOOM RH,
proposé par Uniformation, est en cours afin de mieux cerner les besoins en terme d’emplois et de compétences pour les années
à venir. En parallèle, le projet associatif rédigé en 2016 arrive à échéance et un travail est en cours pour le réviser et se projeter à
5 ans. Soucieux de l’amélioration des conditions de travail des salariés, un programme de travaux est à l’étude à l’étage de nos
locaux pour apporter de la lumière naturelle et améliorer le confort d’été et l’acoustique.
Restons connectés … à la nature...laissons un peu les réunions en visio de côté et retrouvons le plaisir de l'échange et du vivre
ensemble. Nous avons besoin de vous tous ! Les défis sont encore nombreux.
Michel CHRISTOPHE, Président du CPIE Nancy Champenoux

3. Le rapport aux comptes du Trésorier
Le rapport aux comptes est présenté par Monsieur Guillaume, Trésorier

Introduction
Malgré la situation sanitaire très défavorable de l’année 2020, et ce contre toute attente, le bilan financier est positif. En effet,
tout au long de l’année 2020, au fur et à mesure des confinements et déconfinements et de leurs impacts sur l’activité de
l’association, les prévisionnels qui se sont succédés n’auguraient pas des finances au beau fixe en fin d’année. Malgré tout, avec
le soutien de l’Etat et de nos partenaires, mais aussi grâce à la capacité de l’équipe à adapter et transformer un certain nombre
d’activités, nous sommes plus sereins en cette fin d’année. C’est avant tout un point de vue comptable. La situation sanitaire a
beaucoup joué sur « le moral des troupes » et les conséquences psychologiques sur les salariés et bénévoles ne sont pas à prendre
à la légère. La situation positive comptable fin 2020 est à donc prendre avec beaucoup de prudence, car l’année 2021 bien entamée
maintenant est aussi impactée par cette pandémie qui reflue toutefois.
En conséquence, le bilan est bon avec une trésorerie qui augmente, en grande partie due aux aides de l’Etat. Quant au compte de
résultat, il est caractérisé assez logiquement par une baisse des produits d'exploitation (prestations et subventions) et des charges
d’exploitation. Le résultat pour cette année 2020 est bénéficiaire (+ 25660 euros). La situation est donc rassurante en particulier
pour les mois qui viennent.

Le bilan actif :
Par rapport à l'exercice comptable 2019, on constate une forte augmentation du bilan en 2020. Le total général s'établit ainsi à
526 541 euros contre 353 070 euros au titre de l’exercice précédent. Ceci s’explique en grande partie par l’augmentation
significative des disponibilités.
La valeur nette comptable des immobilisations s’établit à 12444 € au 31 décembre 2020, en légère hausse par rapport à 2019 au
vu de quelques travaux et investissements matériels et informatiques.
Les créances se stabilisent par rapport à 2019 mais restent toutefois élevées. Ainsi, les usagers étaient redevables de 30564 € au
31 décembre 2020, des montants importants dus à quelques actions significatives qui vont être rapidement payées début 2021.
Comme l’an dernier, le montant des subventions à recevoir restent élevées, soit 196 464 euros au 31 décembre 2020. Cette
situation pourrait mettre en difficulté le CPIE en terme de trésorerie au cours du premier semestre 2021 mais il se trouve que les
disponibilités (et donc la trésorerie) sont en hausse et s'élèvent à 287 068 euros. Cette hausse est due principalement aux
subventions de l’Etat touchés par le CPIE dans le cadre de la crise sanitaire mais aussi de subventions reçues par avance.

Le bilan passif :
Les fonds associatifs s'élèvent à 190 475 euros, auxquels il faut ajouter le résultat de cette année 2020, soit un total de 216 136 €.
Concernant les dettes, elles sont en très forte hausse (230 978 euros en 2020 contre 102 651 euros en 2019) avec un sous montant
de 8036 euros de dettes fournisseurs (en baisse), 18 371 euros de dettes fiscales et sociales (en baisse correspondant aux
cotisations du dernier trimestre) et 4200 euros d’autres dettes. La différence générale de dettes s’explique ici par un montant très
significatif du montant des produits constatés d’avance (182 391 euros en 2020 contre 58 515 euros en 2019). Cette augmentation
est en grande partie due à des subventions touchées d’avance pour les 2 prochaines années (Citique avec le financement de la
Caisse des Dépôts et consignations).
En 2020 comme les années précédentes et malgré une année tendue, la trésorerie a encore permis de payer l’ensemble des
dépenses tout en attendant de recevoir les subventions.

Le compte de résultat
En détail, pour les ventes de livres et prestations de services, on remarque une baisse significative pour cet exercice (59 457 euros
pour cette année 2020 contre 86 891 euros en 2019), expliquée majoritairement par des actions non réalisées (et impossibles à
transformer ou compenser) pour raisons sanitaires.
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En parallèle, on constate aussi une stabilisation des subventions d'exploitations (364 768 euros contre 366 920 euros en 2019). Ce
niveau de subvention est complété par un niveau de dons élevé, dû à l’action « les balades solidaires » de juin 2019 au bénéfice
du programme CiTIQUE et le soutien de la Fondation Groupama. Les 14000 euros de dons ne sont qu’une fraction utilisée en 2020.
Le restant, mis en produits constatés d’avance, sera utilisé en 2021 et 2022.

Pour ce qui concerne le total des subventions, il faut bien différencier ce qui est relatif à la variation par rapport à l’année 2019 et
les nouveaux financements obtenus. Ainsi, nous enregistrons un niveau moins important de subventions au vu des actions non
réalisées avec nos partenaires régionaux comme la Région ou l’Agence de l’Eau même si ces derniers ont été conciliants dans la
lecture de nos bilans. C’est le cas également des communautés de communes, de la ville de Nancy, Villers ou Saulxures et de la
Métropole du Grand Nancy avec qui nous avons opté pour des transformations de nos programmes d’activités et qui ont permis
de conserver pratiquement les montants de financements prévisionnels. Nous pouvons les en remercier. Enfin, au vu des
programmes démarrés en 2020, de nouveaux financements nous ont été accordés : Citique (des hommes et des arbres),
programme de plantations de haies en terrain agricole avec le conseil départemental et la chambre d’agriculture, soutien au poste
d’ingénierie écologique de Vincent Mienville par la Région, programme TVB sur Sarrebourg, soutien à un poste FONJEP par la
Jeunesse et Sport. Il faut noter bien entendu les subventions COVID accordées par l’Etat pour compenser l’activité très réduite
pendant la période de mars et juin 2020. Ce soutien significatif nous permet d’entrevoir une année moins compliquée que prévu
d’un point de vue comptable.
Le total des produits d’exploitation est à donc en baisse et s’établit cette année à 439 457 euros contre 479 237 euros en 2019.
Pour les charges, la rémunération du personnel est assez logiquement en baisse, avec des arrêts maladies, des missions non
remplacées. Nous avons intégré Iréné Carravieri début décembre, initialement en poste à INRAE sur le programme Citique. Nous
avons accueilli un stagiaire de Master ce qui a augmenté la ligne des gratifications. Nous retrouvons également un montant
exceptionnel d’indemnités d’activités partielles de 30 895 euros suite à la mise au chômage partiel due à la crise sanitaire. En
parallèle, les cotisations sociales sont en baisse.
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Concernant les achats et autres charges externes, elles sont en hausse, ce qui peut paraitre paradoxal par rapport à la charge
d’activité réduite pour cette année. Cela est expliqué principalement par une sous-traitance très importante due aux prestations
de plantations de haies en terrain agricole (plus de 24 000 euros) financées à 100% par l’Agence de l’eau et le Conseil
Départemental. Pour les autres charges, on constate une charge plus importante dans l’entretien des locaux puisqu’il est réalisé
par un prestataire extérieur après le départ à la retraite de notre agent d’entretien. Les charges fixes de fluides, assurances,
comptabilité, commissariat et paie sont quant à elles en légère augmentation même si l’activité a été réduite cette année. Les
frais de déplacements de l’équipe ont été largement réduits.
Le montant de la provision pour retraite (2794 euros) est en très nette baisse alors que nous avons passé une provision d’un
montant de 13 809 euros correspondant aux fond de solidarité accordé par l’Etat. Nous attendons le retour de l’administration
fiscale pour confirmer notre éligibilité à cette aide exceptionnelle. Le poste « autres charges » est élevé et concerne
spécifiquement les dépenses liées à la balade Groupama de juin 2019. Le compte de résultats est impacté par des charges
exceptionnelles d’un montant de 20 569 euros correspondant aux régularisations de subventions.
En conclusion, on constate un résultat d'exploitation positif (+36 875 euros) avant charges et produits financiers et exceptionnels.
Nous retrouvons les subventions acquises et non utilisées par le CPIE (programme Citique région, agence de l’eau, ARS, Trame
verte et bleue) en produits constatés d’avance.
Le résultat net comptable est positif (+ 25660 euros) en intégrant les éléments financiers et exceptionnels,
Au vu du nouveau plan comptable associatif, il nous faut maintenant indiquer en bas de bilan les contributions volontaires en
nature qu’il convient de valoriser (bénévolat, mise à disposition des locaux). Nous disposions déjà d’un tableau de suivi du
bénévolat. Ainsi, en 2020, ce sont 942 heures qui ont été réalisées par les bénévoles soit un montant estimé total de 9561 euros.
Enfin, la mise à disposition des espaces pédagogiques par la Métropole est estimée à 12000 euros.
Je vous propose l’affectation de cet excédent en report à nouveau.

Budget prévisionnel 2021 et budget d’intention 2022
Comme il était précisé dans le dernier rapport financier de septembre 2020, le prévisionnel 2021 reste encore à prendre avec
beaucoup de réserves au vu de l’impact du Covid sur les activités, même si c’est plus limité cette année 2021.
Nous sommes maintenant en juin 2021 et le prévisionnel 2021 est encore malheureusement à lire avec beaucoup de prudence.
Cyril Galley présente un premier prévisionnel 2021 fonction du réalisé depuis le début de l’année, des possibilités cet été et des
prévisions pour l’automne. Nous espérons que ce prévisionnel n’évoluera pas trop à nouveau. La construction du budget
prévisionnel 2022 est basé sur un retour à la normale si l’on peut dire avec quelques éléments d’importance comme le
renouvellement/développement en cours ou à venir des conventions et des actions qui nous lient à l’Agence de l’Eau, la ville de
Nancy, la Région pour ne citer que les plus importantes.

Christian GUILLAUME, trésorier du CIE Nancy Champenoux
05 juillet 2021
Résolution mise au vote : L'assemblée générale approuve le rapport aux comptes.

Adoption à l'unanimité
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4.Le Rapport Général du Commissaire au compte
Brice HOUTMANN, Commissaire aux Comptes s’étant excusé de ne pouvoir être présent ce jour, Michel CHRISTOPHE donne
lecture des rapports :
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Aucune question n'étant posée par la salle, Michel CHRISTOPHE, Président du CPIE demande à l’Assemblée Générale de se
prononcer sur les comptes annuels, sur les conventions réglementées et sur le rapport du trésorier.
Résolution mise au vote : L'assemblée générale approuve les comptes annuels 2020 de l'association qui se traduisent par un
bénéfice de 25660 €. Elle donne quitus au trésorier et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mission.
Adoption à l'unanimité
Michel CHRISTOPHE - Président du CPIE demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur les informations relatives sur le
budget prévisionnel 2021.
Résolution mis au vote : L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2021. Adoption à l'unanimité
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5. Le Rapport d’activités présenté par l’équipe
L’équipe salariée du CPIE présente à l’Assemblée Générale le bilan des activités 2020 et les prospectives 2021. Ces documents
sont annexés au présent compte rendu.
Michel Christophe - Président du CPIE demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur les informations relatives sur le
rapport d'activités. Résolution mis au vote : L’assemblée générale approuve le rapport d’activités.
Adoption à l'unanimité

Les différents rapports sont validés à l’unanimité par l’Assemblée Générale
Le Président remercie l’ensemble des membres de la confiance qu’ils portent au Conseil d’Administration et à l’équipe
permanente du CPIE.

6. Election du Conseil d’Administration
En clôture de cette Assemblée Générale, Michel Christophe, Président du CPIE fait procéder au renouvellement du Conseil
d’Administration, et de l’élection de nouveaux membres.
Michel Christophe, président, demande à l’Assemblée Générale si des membres souhaitent proposer leur candidature au conseil
d’administration. Suite à l’évolution statutaire, il y a lieu de procéder aux élections par collèges.
Le collège 1 des personnes morales de droit public peut comprendre 6 représentants au maximum.
Il comprend :
Commune de Champenoux, représentée par Adoum DJIBRINE HAROUN
Métropole du Grand Nancy, représentée par Delphine MICHEL
Conseil départemental 54, représenté par Catherine KRIER
Centre INRA Nancy Grand Est, représenté par Pascal FREY
CC Seille et Grand Couronné, représentée par Véronique SCHEFFLER
Le collège 2 des personnes morales de droit privé peut comprendre 6 représentants au maximum.
Il comprend :
Amap’zule, représentée par Gilles ROBICHON
CAUE 54, représenté par Catherine RUTH
Le collège 3 des personnes physiques, peut comprendre 12 membres au maximum
Il comprend :
Roger PREVOST
Michel CHRISTOPHE
Henri-Philippe GUIMONT
Christian GUILLAUME
Yvette ANTOINE
Geoffrey DESPAQUIS
Marcel KLEIN (se représente)
Rémy FEVRE
Emilie DEDENON
M. Marcel KLEIN se représente et est élu à l’unanimité.
M. Serge FEGER pose sa candidature et est élu à l’unanimité.
M. Jean Pierre SERRIERE pose sa candidature et est élu à l’unanimité.
Le collège 3 fait donc état de 10 personnes.
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7. Parole à la salle
Michel Christophe Président du CPIE, donne la parole à la salle pour que soient posées toutes questions afférentes au
fonctionnement du CPIE. Aucune question n’est soulevée.

8. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Michel Christophe Président du CPIE assure la clôture de cette Assemblée Générale et remercie une nouvelle fois l’ensemble des
participants de leur présence et de leur soutien.

A Champenoux, le 08 juillet2021

Le Président,
CHRISTOPHE Michel

Le Secrétaire,
FREY Pascal
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