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L’Atelier Vert :  
une association au 
service de la nature !
 Né en 2009, « L’Atelier Vert » est une struc-
ture 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 gra-
phiste toute l’année, renforcée par une animatruce 
sausonnière et une stagiaire BPJEPS en é«ducation 
à l’environneemnt en 2022 une trentaine de béné-
voles, stagiaires et quelques 200 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’ac-
tion concerne les chantiers nature et la création 
de supports pédagogiques pour accompagner 
notamment collectivités ou entreprises à l’aména-
gement 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 samedi 04/03/2023 
 
Participants 
28 Présents dont :

Conseil d’Administration

Sylvain BARLIER (Président), Thomas Cuerq, Didier Vannini 

Salariés

Yann Chassatte, Sarah Clémençon, Sylvain Euriot, Guitton Daphné, Julien Warin,

Adhérents 2022 (votants pour l’exercice 2023)

Michaël Sontot, Florian Klein, Leonie Griebsch, Sylvie Bello, Audrey Hazotte, 
Dominique Picart, Nicole Mezin, Ursula & Antoine Chassatte, Veronique Martin, 
Pascale Delarge, Pascale Jeannelle, Jean-Pierre Bauwens, Delphine Charpentier, 
Catherine Larriere, Denis Aubry, Kévin Lomon, Delphine Norroy, Régis Martin, Laetitia 
Sanchez, Marie-Agnès Janin, Sophie & Christophe Szyskowski, Carole Daniel, Julie 
Charpentier, Brigitte Rabian, Guy Henry, Laurine Goncalves, Francis Vogin, Mélissa 
Mazard, Audrey Husson, Roger Euriot, Josette Heulard, Alain Lambert, Dominique 
& Jean-Luc Clemençon

Excusés (votants)

Léa Jouffroy, Adeline Comte , Claude Bregeard, Michèle Jochem, , Marie-Aude 
Visine, Fred Balland, Valérie Jaeger, Laura Gillot, Marie Euriot, Noëlle Euriot, 
Véronique Chassatte, Mireille & Yves Vignes, Marie-Christine & Patrick Freidinger, 
Julie Di Chiara

Excusés (non votants)

Adrien Muller, Sylvia Lacroix, Marie-Neige & Jean-Louis Houchard, Philippe Bund 
(Mairie de Rosières-Aux-Salines), Sandra Dolweck, Véronique Kontz, Maxime 
Lehembre, Raynald Rigolot (Flore 54)

Déroulé
 
L’Assemblée Générale se tient à Eulmont où sont situés les locaux de l’Association 
“La Compagnie des  nes”. Elle est ouverte vers 10h par Sylvain BARLIER, 
Président de l’Atelier Vert et Bruno GASCARD, Président de La Compagnie des  
nes, avec qui nous organisons une AG conjointe, comme en 2020 et 2022. Après 
une brève introduction, les adhérents des deux associations sont mélangés pour 
partir à la découverte de petits stands ludiques proposés pour découvrir chiffres 
et actions de l’année écoulée. À 11h15, les adhérents se réunissent autour du 
Conseil d’Administration de leur association respective (pas évident pour certains 
« double-encartés », il faut choisir !) pour procéder aux rapports et bilans, et aux 
traditionnels votes des rapports moraux et financiers, avant que tout le monde 
ne se retrouve à la salle polyvalente du village pour une conférence théâtralisée 
‘Un bon bol d’air” sur le syndrôme du manque de nature. A 13h, l’Assemblée 
Générale se termine par le traditionnel pot de l’amitié autour des victuailles , 
boissons et gourmandises ramenées par tous les participants.

Vote du bilan 2022 et approbation du budget 
prévisionnel 2023

- Le samedi 4 mars, Bilans moraux et financiers 2022 et prévisionnel 2023 sont 
approuvés à l’unanimité par les 52 votants.
- Les comptes annuels 2022 et le prévisionnel 2023 sont consultables sur place 
et accessibles sur demande par mail.
- Pas de mouvement dans le Conseil d’Administation, largement remanié en 
2022. Il se compose donc pour 2023 de Sylvain Barlier (Président), Adeline 
Comte, Léa Jouffroy, Didier Vannini et Thomas Cuerq. 

Votants :

Michaël Sontot, Florian Klein, Leonie Griebsch, Sylvie Bello, Audrey Hazotte, 
Dominique Picart, Nicole Mezin, Ursula & Antoine Chassatte, Veronique Martin, 
Pascale Delarge, Pascale Jeannelle, Jean-Pierre Bauwens, Delphine Charpentier, 
Catherine Larriere, Denis Aubry, Kévin Lomon, Delphine Norroy, Régis Martin, 
Laetitia Sanchez, Marie-Agnès Janin, Sophie & Christophe Szyskowski, Carole 
Daniel, Julie Charpentier, Brigitte Rabian, Guy Henry, Laurine Goncalves, Francis 
Vogin, Mélissa Mazard, Audrey Husson, Roger Euriot, Josette Heulard, Alain 
Lambert, Dominique & Jean-Luc Clemençon, Léa Jouffroy, Adeline Comte , 
Claude Bregeard, Michèle Jochem, Marie-Aude Visine, Fred Balland, Valérie 
Jaeger, Laura Gillot, Marie Euriot, Noëlle Euriot, Véronique Chassatte, Mireille & 
Yves Vignes, Marie-Christine & Patrick Freidinger, Julie Di Chiara

Sylvain Barlier, Président



Édito 

Souffler. Je crois qu’il n’y a pas de meilleur mot pour qualifier cette année 2022. Le 
tumulte du Covid et son lot d’imprévus semblent derrière nous. Les activités “pré-
sentielles” sont reparties de plus belle, les demandes affluent et plus que jamais le 
concept de “mettre les publics dehors” semble prendre tout son sens pour de nom-
breux partenaires. Dehors pour souffler, pour se vider la tête ou plutôt pour la rem-
plir d’autres choses, autrement plus utiles. Le travail de l’équipe, engagé depuis des 
années pour retrouver un rythme de travail moins effréné et plus cohérent avec nos 
valeurs commence à porter ses fruits et même si nous sommes encore loin d’un idéal 
(idéalisé?), l’équipe est déterminée, efficace, stabilisée. Voilà d’ailleurs l’une des ex-
plications à cette année dense mais plutôt bien vécue : la montée en compétence, 
l’expérience et la maîtrise du terrain et des publics font fondre les temps de prépara-
tion et une partie du stress. “Pourvu que ça dure”. Essayons maintenant de garder le 
cap, l’équilibre financier tout en réussissant à choisir les projets qui nous font vibrer 
et qui collent aux valeurs transmises par l’association depuis ces débuts. Et puis quel 
Festival Sauvage ! Une apothéose après ces deux années d’absence : rien de mieux 
pour retrouver nos adhérents et renouer avec le public rosiérois. Quant aux défis 2023, 
la flambée des prix de l’énergie par exemple remet plusieurs cartes sur la table : la 
réalité environnementale, un besoin d’autonomie et plus que jamais d’économie de 
ressources. Pour nous : d’un côté cela remet en lumière ce que nous défendons, mais 
d’un autre côté cela limite les autres dépenses publiques et donc aussi une partie 
des prestations commandées ; la crise environnementale limite les dépenses pour 
l’éducation à l’environnement. À nous de faire face à ces nouveaux défis et de nous 
réinventer, toujours plus “local”, toujours plus “sobres” (énergétiquement), toujours 
plus solidaires.

Yann Chassatte,
Directeur



Le public scolaire
Le public scolaire est le plus important de nos actions de sensibilisation et représente 49% de nos anima-
tions, une légère baisse de 6 points par rapport à 2021 qui s’explique par la hausse du public de la petite 
enfance. De nombreuses approches sont abordées à travers des projets sur la biodiversité de proximité 
et les liens homme-nature, les écosystèmes ou encore l’aménagement de coins nature. Un aperçu de 
quelques projets phares en 2022... 

MON PAYSAGE ET SES HABITANTS
CC Meurthe, Mortagne, Moselle : 

Un programme de 40 ½ journées d’animation sur 
le printemps avec 2 animations pour toutes les 
classes de cycle 3 du territoire. Les élèves sont 
partis à la découverte des usages traditionnels de 
la flore de bord de chemin, ils ont enquêté sur le 
rapport Homme-nature auprès de leurs proches et 
ont étudié l’évolution du paysage dans le temps. 

RIVIÈRE, QUE CACHES-TU ?
Communauté de Communes du pays du Saintois 

Un nouveau programme de 18 ½ journées avec 3 
séances pour les classes de cycle 3. La CCPS a sou-
haité mettre en avant son travail sur la renaturalisa-
tion des cours d’eau du territoire en proposant un 
programme dédié à cette thématique. Les élèves 
ont exploré la faune en 1ère séance, puis la flore, 
avant de profiter de la dernière séance pour ap-
profondir un thème choisi par la classe : approche 
artistique (tressages, radeaux et land art) ou systé-
mique (qualité de la rivière). 

PROJET LIFE BIODIV’EST
Réseau Loreen

Nous avons répondu à une proposition du réseau 
Loreen pour mettre en place un projet de 10 ½ 
journées avec une classe de l’école François Mit-
terrand de Varangéville. Les séances ont débuté 
dès la rentrée de septembre 2022 en se basant 

sur l’exploration naturaliste, sensorielle, créative et 
systémique d’une boucle de balade régulière. L’en-
seignante et l’animateur ont ainsi monté un projet 
s’incluant dans l’objectif pédagogique global de 
la classe : histoire du territoire, écriture libre suite 
aux sorties, géométrie, énergie… un fil conducteur 
cohérent et transdisciplinaire sur l’année scolaire ! 

SENSIBILISATION SUR LE RENARD ROUX 
Collectif renard Grand Est & Apicool

Un autre projet a vu le jour cette année, grâce à 
l’impulsion de l’association Apicool : deux classes 
ont bénéficié de deux séances pour découvrir le 
Renard roux. Découverte de l’espèce, recherche 
d’indices de présence, pose de piège photo et ins-
tallation en land art dans l’espace public : les élèves 
se sont emparés du sujet pour tenter de sensibili-
ser les habitants à cette espèce “mal-aimée”. 

...

De nombreux autres partenaires ont également 
renouvelé leur programme d’animations et nous 
ont fait confiance : la Communauté de communes 
du territoire de Lunéville à Baccarat, du Sânon, de 
Moselle Madon, la Cité des Paysages du Conseil 
Départemental 54, l’Atelier Relais (un dispositif 
d’aide aux jeunes en décrochage scolaire), le col-
lège Camus. Une dizaine de projets montés en 
direct avec les écoles viennent également com-
pléter ce programme et animer le territoire du Sel 
et du Vermois, ainsi que le sud de l’agglomération 
Nancéienne. 

Éducation à l’environnement
L’éducation à l’environnement de proximité, à la biodiversité, aux écosystèmes ; mais aussi 
l’éducation par la nature (à la vie ensemble, à l’esprit critique, à la créativité…) occupent 
une place prépondérante dans le quotidien de l’association. Des animations ponctuelles aux 
projets longs, nous essayons de sensibiliser toutes les tranches d’âge. 



Les publics extrascolaires
Les animations extrascolaires représentent 20% 
des animations réalisées en 2022. 

Elles s’illustrent en grande partie avec le Club 
Nature enfants qui a fêté ses 5 ans au printemps 
2022, avec toujours un groupe de 12 enfants pré-
sents chaque mercredi après-midi. Quant au Club 
Ados mensuel, il faisait sa 4ème rentrée avec 9 
jeunes inscrits. Ces deux projets sont, tout au long 
de l’année, un fil conducteur de mise en applica-
tion de notre projet pédagogique : le développe-
ment d’un lien fort avec la nature de proximité et 
de l’envie d’agir pour sa protection. Riche de l’ac-
compagnement à chaque séance d’un bénévole 
de l’association, ils sont les seuls projets à propo-
ser un rendez-vous en nature aussi régulier - temps 
scolaire ou non confondus. L’association bénéficie 
du soutien financier de la Région Grand Est, de la 
commune de Rosières-aux-Salines et des cotisa-
tions des familles  ; de plus, les Clubs sont affiliés 
à la fédération des clubs Connaître et Protéger la 
Nature, qui fournit assurance et supports pédago-
giques. 

Cette année a été rythmée par de nombreuses 
thématiques : cuisine de plantes sauvages, tres-
sage d’une cabane en saule vivant, ramassage 
d’amphibiens avec l’association Lorraine Associa-
tion Nature, construction de nichoirs, mini-camp à 
la Compagnie des Ânes, sculpture au couteau, en-
quête « micro-trottoir » sur le lien à la nature, affût 
aux blaireaux, randonnée pleine lune…

Les chantiers jeunes, quant à eux, constituent 
la majeure partie de nos animations durant les 
vacances scolaires. C’est avec plaisir que nous 
constatons que certains sont reprogrammés d’an-
née en année grâce à l’implication des communes 
de Tonnoy, de Lenoncourt et de la communauté de 
communes Meurthe, Mortagne, Moselle. De nom-
breuses réalisation ont vu le jour en 2022 .

Grand public
Sur la même lancée que l’année précédente, 
cette année a été riche en animations grand pu-
blic puisque pas moins de 79 demi-journées ont 
été animées par l’ensemble de l’équipe. En mode 
stand animé ou en immersion dans un milieu natu-
rel, notre programme a été riche et varié notam-
ment grâce à nos partenaires habituels que sont les 
collectivités du territoire : Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle (CD54), Communauté de 
Communes Meurthe, Mortagne, Moselle (CC3M), 
Communauté de Communes Moselle et Madon 

(CCMM), Métropole du Grand Nancy (MGN), les 
communes de Dombasle-sur-Meurthe et de Saint-
Nicolas-de-Port.

Nous avons également proposé un programme 
d’animations ouvertes à tous autour de l’arbre, en 
partenariat avec la Région Grand Est.

Un programme déjà riche ponctué par des solli-
citations d’associations ou d’entreprises : l’AMAP 
des libellules, l’association AVEC, BATIGERE, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, la 
Fédération des Foyers Ruraux 54, le foyer rural de 
Crévic, Storengy ou encore l’association Sauvons 
nos Coteaux de Ludres, la brasserie Grenaille de 
Rosières-aux-Salines…

Étant basée à Rosières-aux-Salines, l’association 
participe également à la vie communale et à son 
dynamisme. Notre stagiaire Audrey ayant proposé 
un grand jeu de piste en autonomie dans le Parc 
Poirel, qui a été très bien accueilli et utilisé tout 
l’été. Nous avons également participé aux Fêtes 
du Jeu et du Patrimoine, et bien évidemment or-
ganisé la neuvièmre édition du Festival Sauvage !

Festival Sauvage
Après 3 ans d’absence et une mise en quarantaine 
forcée des grandes manifestations, nous avons dé-
cidé de proposer à nouveau le Festival historique 
de l’association,  dans le Parc Poirel à Rosières, 
comme en 2019. Pour marquer le coup après 
toutes ces années, nous avons à nouveau accueilli, 
en parallèle et en partenariat avec Études et Chan-
tiers, de jeunes internationaux qui ont participé à 
l’organisation en amont et aux animations le jour 
J. L’équipe a pu perfectionner son anglais pendant 
un quinzaine de jours auprès d’une dizaine de bé-
névoles venus d’Espagne, de Serbie, d’Italie, du 
Danemark, de Hongrie, d’Allemagne et de France.

Une équipe de plus de 60 bénévoles est venue 
renforcer tout ce beau monde afin de proposer 
une manifestation de qualité avec animations, 
concerts et spectacles, pour plus de 1100 visiteurs 
sur les deux jours ! Au programme, une myriade 
d’activités nature et plein air, sous forme de jeux 
ou d’ateliers, avec notamment la désormais cé-
lèbre Zumba Naturaliste... Un spectacle de conte 
de Dame Chouette à la tombée de la nuit le ven-
dredi, des concerts le samedi et le pari transformé 
de 2022  : 7 mini-conférences naturalistes qui ont 
été très bien accueillies et nous ont emmenés à la 
découverte des noms latins des espèces, sur les 
pas des Dendro-Micro Habitats, de l’école du de-
hors, de la Cigogne noire, du Faucon pélerin, des 
pollinisateurs, du Renard roux... 



Public petite enfance
Depuis fin 2021, emmenée par Sarah, l’association 
s’est formée et a développé une approche péda-
gogique spécifique au public de la petite enfance. 
Alors que ce public ne représentait qu’1% des ani-
mations en 2021, il en a représenté 6% en 2022, et 
les demandes continuent à augmenter. Alors que 
de prime abord, nombre de naturalistes et péda-
gogues ne pensaient pas que des interventions au 
sein des Etablissements d’Accueil de Jeunes En-
fants (EAJE) seraient pertinents, ils s’avèrent au 
contraire que l’éducation au dehors et au vivant 
est essentielle dès la petite enfance (enjeux de 
santé, de développement sensori-moteur et de 
lien à la nature). Ce point est d’ailleurs désormais 
inscrit dans la charte d’accueil du jeune enfant por-
tée par le gouvernement. Les professionnels du 
secteur sont en demande d’accompagnement car 
l’EEDD ne fait plus partie de leur formation initiale 
et de nombreux freins aux sorties en nature sont à 
lever. Ainsi, de nombreux projets ont vu le jour en 
2022 avec : 

-  Les crèches de Blainville-sur-l’Eau et Gerbéviller 
(projet avec la CC3M)

- La crèche des Canailloux de Laxou

-  Les crèches de Bertrichamps, Haraucourt et Van-
doeuvre (projet avec la DREAL)

-  La Cité des Paysages de Meurthe et Moselle pour 
des sorties grand public

-  Les Relais Petite Enfance du Toulois, de Loisy et 
du Saintois

-  Le rendez-vous régulier des Mini-Sauvages qui 
s’est pérennisé avec 8 séances et 134 participants 
en 2022 ! 

Public specialisé
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec la 
maison de retraite Korian à Laxou, avec la mise en 
place d’ateliers bois. 2022 a permis de continuer 
ce partenariat lors de 3 séances de construction de 
clostras pour le jardin et d’une charrette en bois.

Des ateliers bois ont également eu lieu à la rési-
dence d’accueil des chardonnerets de Varangéville. 
Bacs potagers, jardinières d’intérieur et nichoirs à 
oiseaux ont été construits avec les résidents.

En partenariat avec le Conseil Départemental 54, 
nous avons continué en 2022 le projet “Tous au 
grand air” débuté en 2021 à destination des Mai-
sons des Solidarités du territoire. Le public des 
MDS est un public en situation de précarité so-
ciale, nous essayons avec ce dispositif de créer du 
lien entre les participants via la thématique “envi-
ronnement”.

Formation adulte
Une nouvelle fois cette année, nous avons eu la 
chance de pouvoir intervenir au sein de plusieurs 
formations pour adultes. Les BPJEPS “Education à 
l’Environnement vers un Développement Durable” 
menés par le GRAINE Lorraine du Grand Est, ont 
ainsi pu bénéficier de 2 jours de formation natu-
raliste ainsi que deux journées sur les approches 
“école buissonnière”. Les “Guides Nature”, bé-
névoles associatifs formés durant une année par 
Lorraine Nature Environnement ont eux aussi par-
ticipé à une journée avec l’Atelier Vert, sur la mu-
sique verte et l’approche sensible dans les activités 
de pleine nature. Les BTS GPN de Pixérécourt ont 
terminé le travail de conception d’un parcours pé-
dagogique et la pose de celui-ci a démarré (Fin du 
chantier en 2023). Quant aux BTS de Roville aux 
chênes, ils ont été accompagnés par la CCTLB et 
l’Atelier Vert sur la restauration d’une annexe hy-
draulique de la Vezouze à Lunéville : après avoir 
étudié les différents types d’inventaires par taxons, 
plusieurs Travaux Pratiques sur le terrain ont per-
mi de cibler les enjeux de Biodiversité et décliner 
un petit plan d’action pour la zone. Les travaux hi-
vernaux ont eu lieu et ont restauré une partie des 
fonctions hydrauliques de la zone tout en mainte-
nant la biodiversité. Un autre réseau, Lor’EEN a 
également fait appel à nous pour une journée de 
formation aux jouets buissonniers pour les autres 
animateurs du réseau. Dans une approche plus 
tournée vers l’éducation populaire, nous sommes 
intervenus également aux Universités rurales orga-
nisées par les Foyers ruraux : ici aussi, l’idée était 
d’apprendre à bricoler et animer en direct dans la 
nature avec les matériaux offerts par elle, directe-
ment sur site.

Nouveauté pour l’association, nous avons été in-
vités par l’association NEOMYS à participer à une 
table ronde au salon “Enviropro” à Nancy, où nous 
avons pu témoigner de la mise en place d’espaces 
nature dans les entreprises. Plusieurs projets histo-
riques de l’Atelier Vert ont ainsi été mis en lumière 
tels que nos collaborations avec l’Usine Cérébos 
de Dombasle, les Sablières de la Meurthe…



Outils pédagogiques 
& Aménagements nature  
Au programme de cette année : toujours des supports pédagogiques et 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. 

Association Flore 54
Trame Biosol

Le projet TrameBioSol est porté par FLORE 54, en collaboration avec Sol &co, est une action 
à participation citoyenne ayant pour objectif la création et restauration d’une Trame Brune 
(des sols). Pour acquérir une connaissance sur la qualité des sols, sur la biodiversité de ces 
derniers, sur leur faune et leur flore, des diagnostics, analyses et inventaires ont été menés 
depuis 2020 selon la méthode de sciences dites « participatives », c’est-à-dire avec et par les 
citoyens. L’année dernière, Flore 54 se proposait un compte rendu pédagogique sur diffé-
rents sites emblématiques et faisaient appel à nous pour leur conception. Ce sont pas moins 
de XX panneaux qui ont été réalisés et posés, en collaboration étroite avec les deux struc-
tures porteuses, témoignants de la composition et de la qualité des sols, ainsi que d’espèces 
emblématiques des parcelles. 

Mauffrey Academy
Espace Nature 

Nous sommes régulièrement contacté par des professionnels qui veulent mettre en place ou 
en valeur des actions en faveur de l’environnement. Cette année c’était l’académie Mauffrey, 
qui avait lancé sur son site école un vaste chantier de plantage de haies, de mise en place 
d’un potager partagé naturel et le plantage d’une forêt basée sur le modèle japonais de « 
Shinrin-Yoku » (littéralement « bain de forêt »), milieu est offert à la promenade, au calme et 
à la biodiversité. Nous avons complété ces installations avec la mise en place d’un Hotel à in-
sectes pédagogique, ainsi que différents panneaux explicatifs des actions et aménagements 
mis en place. 

Mairie de Houdemont
Parc de la Ronchère
La Mairie de Houdemont nous a sollicité dans le cadre de la valorisation d’actions dans l’histo-
rique parc de la Ronchère. Lieu pluriel, à la fois espace loisir avec un théâtre de verdure et des 
structures de jeux pour les enfants, un petit bosquet mais aussi un Arboretum. Houdemont a 
mis en place, outre un massif partagé de petits fruits, une gestion différenciée favorable à la 
biodiversité, avec un fauchage tardif sur une grosse parcelle du parc. Cet immense panneau 
vise a expliquer ces démarches, ainsi qu’à attirer l’attention des promeneurs sur de nom-
breuses espèces d’oiseaux inventoriées sur site et qu’ils pourraient observer… parfois avec 
un peu de patience !

▶



Heillecourt
Panneaux & Livret

2022 marque le début d’une collaboration triangulaire entre la Mairie de Heille-
court, notre camarade de Sens & Paysage bureau d’étude spécialisé dans la mise en 
valeur paysagère et écologique des espaces et des territoires. Ce programme devra 
s’étaler sur plusieurs années dans le cadre de la valorisation du site de L’Embanie, 
grand parc arboré au centre de la ville. Avant le déploiement de panneaux péda-
gogiques, c’était cette année la première étape avec la mise en place de panneaux 
d’accueil, première pierre à l’édifice. Avec l’illustrateur Francis Hoffer, nous avons 
également accompagné la Mairie sur la conception et la réalisation d’un livret de 
découverte du Parc au fil des saisonsporté par le Conseil Municipal des Jeunes, à 
l’occasion du 3è Séminaire métropolitain des CME organisé par la ville.

Communauté de communes Vezouze en Piémont
ENS Vallée Alluviale de la Vezouze Amont

La communauté de Communes Vezouze en Piémont possède un large Espace Na-
turel Sensible rayonnant autour de la Vezouze, et souhaitait mettre en valeur ses 
atouts, sa richesse et sa préservation au travers de panneaux pédagogiques de sen-
sibilisation. Travail complexe car le sujet est vaste et les objectifs des panneaux mul-
tiples, orientés et défendus par les différents porteurs du projet. Ce sont finalement 
4 panneaux de (très) grandes tailles que nous avons réalisé, en collaboration avec 
Anatta Razafimanantsoala technicienne locale écologie et des cours d’eau, pour la 
mise en place et la sélection des contenus. Des supports à la fois complémentaires 
et indépendants, étant donné leur très grande surface de répartition sur le territoire. 
Les panneaux mettent en valeur la faune, la flore, les bonnes pratiques de préser-
vation mais aussi l’inscription du patrimoine historique et les circuits de randonnée 
avoisinants.

Communauté de communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois
Plaquettes infosites 

Le Conseil Départemental supervise la gestion de plus de 200 ENS en Meur-
the-et-Moselle. Leur valorisation et leur ouverture au public implique d’avoir des 
outils de communication appropriés . Ce dans ce but qu’ont été imaginées les pla-
quettes Infosites, qui ont pour but de permettre une reconnaissance et une lisibilité 
par le grand public de la politique Espaces Naturels Sensibles sur l’ensemble des 
sites du département, ainsi que les spécificités individuelles de chaque ENS. Dans 
ce cadre, la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
a choisi de mettre en valeur deux de ses sites : les prairies humides de Battigny et 
le Vallon de l’Aar de Germiny. Elle a fait appel à nous pour la réalisation des deux 
plaquettes destinées aux habitants, leur mise en page et les illustrations. 



Vie associative
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
Après une version par écrans interposés pour cause de restriction sanitaires en 
2021, l’Assemblée Générale a pu se faire de nouveau en “présentiel”. Nous avons 
à nouveau décidé de l’organiser conjointement à celle de la Compagnie des Ânes 
d’Eulmont, et avons accueillis les adhérents de deux associations en plein air, dans le 
parc Poirel où se trouvent nos bureaux. Un moment convivial avant les présentations 
des résultats, des budgets et des prévisionnels, et les traditionnels votes qui vont 
avec. Une nouvelle AG, extraordinaire, a été organisée en fin d’année pour effec-
tuer une modification des statuts. L’occasion également d’interroger nos adhérents 
autour de tables rondes : animations adhérents, festival sauvage, communication...

Conseil d’Administration
Lors de l’Assemblée Générale en début d’année le Conseil d’Administration s’est 
renouvelé et l’association a accueilli 3 nouveaux administrateurs. Le CA a continué 
à se réunir tous les trimestres. 
Un weekend convivial entre salariés et administrateurs a été organisé à l’automne 
dans les Vosges avec l’équipe de la Compagnie des Ânes : des sorties sur le thème 
des champignons et du brâme du cerf ont animé cette rencontre. 

Club Sauvage & Tournées des terrains
Depuis toujours, outre nos nombreuses animations Grand Public ouverte à tous, 
nous proposons à nos adhérents des chantiers et des activités qui leur sont réservés 
exclusivement 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 connais-
sance ou de main d’œuvre, de moments tous ensemble autour de notre projet. Nos 
adhérents, outre les ateliers et balades, ont répondu présents leurs sourires et leurs 
paires de bras pour des chantiers nature. Merci !   

Un nouveau projet a été proposé aux adhérents, la tournée des terrains : des ren-
contres régulières accueillies par les adhérents eux-mêmes dans leur jardin, verger, 
friche…avec des thématiques proposées à leur initiative et animée avec l’appui de 
l’équipe salariée. Trois rendez-vous ont eu lieu pendant l’année : 
- Cuisine sauvage & potagère, on popote sur la terrasse !
-  Bouquins et jardins, échanges entre bibliothèques autour des guides, essais, ro-

mans, poèmes… du jardin
-  Mare aux grenouilles, creusage et installation d’une mare au fond du jardin !



Partenaires et financeurs
Depuis toujours, l’Atelier Vert fonctionne avec assez peu de subventions. Elles 
représentent moins de 10% de notre chiffre d’affaires et il nous semble important 
d’en être le moins dépendant possible. Les aides sont néanmoins nécéssaires 
pour certains projets particuliers qui ne pourraient voir le jour sans elles. Nous 
sommes également conscients que beaucoup de nos interventions, aussi bien 
scolaires que grand public sont en parties financées par des subventions alouées 
aux collectivités pour qui nous sommes préstataires. Mais les subventions 
directes sur des projets permettent de rendre possibles des projets comme nos 
Clubs Nature, sans quoi la participation demandée (environ 5 euros par séance) 
serait beaucoup plus importante et ces clés de notre engagement ne pourraient 
sans doute pas avoir lieu...  

Région Grand Est
La Région Grand Est est notre principal financeur direct puisque nous la sollicitons au 
travers de trois appels à projets. Elle participe à l’achat et au renouvellement de nos outils 
et équipements pédagogiques, au financement de plusieurs sorties grand public dans 
l’année, et au financement de nombreux projets à destination des scolaires et des Clubs 
Nature. Pour ce dernier, en 2022, le financement de la Région a été attribué aux projets 
suivants :
- L’aménagement du jardin de l’école Marie Marvingt de Saint-Nicolas-de-Port
- L’aménagement de petits espaces pour la biodiversité dans le collège Camus de Jarville
-  Un programme de sensibilisation de l’école Chatrian de Jarville, de l’école de Pulligny, 

de l’école Ferry de Vandoeuvre, de la crèche Canailloux de Laxou, de l’école de Ro-
sières-aux-Salines

- L’aménagement du jardin avec les élèves de l’Atelier Relais
- Les chantiers jeunes de Tonnoy, Lenoncourt et de la CC3M
- Le Club Nature enfants
- Le Club Nature ados
- Le Club nature mini-sauvages

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Nous sollicitons le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle via le dispositif CTS 
(Contrat Territoires Solidaires). En 2022, nous avons obtenu un CTS pour le projet mis en 
place depuis plusieurs années maintenant avec l’Atelier Relais du BEF de Lunéville qui 
consiste en l’aménagement d’une parcelle de jardin avec des élèves de 4ème/3ème en 
voie de décrochage scolaire.

Métropole du Grand Nancy
Depuis plusieurs années maintenant, la métropole nous accompagne financièrement dans 
le projet de suivi du Crapaud calamite et dans notre participation à plusieurs manifesta-
tions qui se déroulent sur le territoire de la métropole. Au travers de nombreuses anima-
tions et conceptions d’outils pédagogiques, nous travaillons aussi avec eux sur l’Atlas de 
la Biodiversié Métropolitaine (ABM). 

Mairie de Rosières-aux-Salines
La subvention annuelle que nous attribue la mairie de Rosières participe également aux 
financements des séances de Club Nature enfants et ados tout au long de l’année.



Coté charges :
Comparatif  exercice 2021 et 2022

La répartition des différents postes de dépenses dans le budget global de l’association 
est globalement stable par rapport à 2021.

On constate surtout une légère augmentation de la masse salariale cette année qui est 
expliquée par deux choses : 
- l’augmentation des 4 salariés de l’association décidée par le Conseil d’Administration
- le recrutement d’une animatrice saisonnière pour un CDD de 3 mois

Bilan financier 2022

Une année 2022 dans la lignée de l’année 2021 avec un effort porté sur le temps de 
travail des salariés en essayant de tendre au maximum vers un équilibre financier avec 
des charges de travail un peu allégées et une activité plus étalée tout au long de l’an-
née. Cela a pu être testé et permis grâce à l’embauche d’un contrat de saisonnier de 3 
mois pendant la “haute” saison d’animations. Cet essai s’est avéré plutôt convaincant 
et concluant et va être renouvelé en 2023, sur une durée plus longue.

Rapport financier  
et compte de résultat 2022 

(Comptes de résultat simplifié et détaillé en annexe)

De manière générale

De manière générale, l’année 2022 a été dans la continuité de l’année 2021 avec un 
Chiffre d’affaires relativement stable (213 535 € en 2021 et 220 895 € en 2022). L’as-
sociation affiche un résultat positif pour la 3ème année consécutive (+ 13 837 €) et 
semble avoir trouvé son rythme et de la stabilité avec ses 4 salariés en CDI, et l’em-
bauche d’un salarié supplémentaire pour la “haute” saison d’animation en 2022.

En bref...

Côté produits
(comparatif exercice 2021 et 2022)

On note bien que le chiffre d’affaires des animations est en très légère baisse mais que 
cette activité de sensibilisation en face à face public reste bien la mission principale de 
l’association.

La partie Graphisme/supports pédagogiques a été importante cette année (20% du 
chiffres d’affaire) mais au détriment de la partie chantier/génie écologique puisque 
bien souvent nous vendons la pose avec la conception des panneaux pédagogiques. 
Et qui dit pose, dit forcément moins de temps pour les prestations de chantier pures.

Enfin, on peut noter que la partie ventes a nettement augmenté cette année. Cela 
s’explique par la tenue du Festival Sauvage en 2022 et les ventes de repas et boissons 
à la taverne pendant le déroulé du festival.

2021 2022

Animations 111 665 € 54 % 103 400 € 48 %

Supports pédagogiques 23 600 € 11 % 42 895 € 21 %

Génie écologique 23 662 € 11 % 17 162 € 7 %

Subventions 27 484 € 13 % 22 910 € 11 %

Ventes 8 086 € 4 % 14 870 € 7 %

Boutique 6 058  € 3 % 5 429 € 2,5

Dons 2 413 € 1 % 1 266 € 1 %

Cotisations adhésions 5 663 € 3 % 4 191 € 2,5%

2021 2020

Frais de personnel 126 222 € 66 % 134 823 € 67 %

Frais de fonctionnement 25 738 € 13 % 22 730 € 11 %

Sous-traitance Animation 4 320 € 2 % 5 990 € 3 %

Prestations de Services 10 238 € 5 % 8 946 € 4 %

Achat de Matériel / Fournitures 28 944 € 15 % 30 258 € 15 %



Détail du Bilan Actif
document comptable certifié

Détail du Bilan Passif
document comptable certifié

* secteur lucratif : doit rester <72000€

Budget prévisionnel 2023

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
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Brut Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/22

Net au
31/12/21

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles 12 166 9 532 2 635 3 744
Immobilisations financières
Total I 12 166 9 532 2 635 3 744
ACTIF CIRCULANT
Stocks
Matières premières et autres approv. 11 000 11 000 1 450
Marchandises 7 185 7 185 13 800
Créances
Usagers et comptes rattachés 7 972 7 972 16 549
Autres créances 16 810 16 810 17 719
Divers
Disponibilités 83 465 83 465 62 275
Charges constatées d'avance 357 357 2 256
Total II 126 790 126 790 114 051
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 138 956 9 532 129 424 117 795Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
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Net au
31/12/22

Net au
31/12/21

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Réserves 1 493 1 493
Réserves pour projet de l'entité 1 493 1 493
Report à nouveau 90 912 66 869
Excédent ou déficit de l'exercice 13 837 24 043
Situation nette (sous-total) 106 242 92 405
Subventions d'investissement 644 1 291
Total I 106 886 93 696
FONDS REPORTES ET DEDIES
Total II
PROVISIONS
Total III
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 775 6 091
Dettes fiscales et sociales 17 363 18 008
Produits constatés d'avance 3 400
Total IV 22 539 24 099
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 129 424 117 795

Produits
Prestations :

Animations 133 862,33 €

Graphisme (panneaux, outils*) 44 000,00 €

Chantiers nature* 26 000,00 €

Subventions :

- Région 21 870,00 €

- Département 5 500,00 €

- DREAL 1 300,00 €

- Mairie Rosières 2 000,00 €

- Grand Nancy 2 000,00 €

Participation Uniformation 
(formation pro)

2 500,00 €

Inscriptions Club Nature 3 050,00 €

Boutique* 3 518,00 €

Adhésions 2 500,00 €

Dons 1 000,00 €

Festival Sauvage* 4 500,00 €

TOTAL Produits 253 600,33 €

Charges
Rémunération brute 113 373,00 €

Charges patronales 41 975,00 €

Primes 8 000,00 €

Médecine du travail 450,00 €

Formations pro 4 000,00 €

Frais de déplacements (Frais 12 000,00 €

Loyer locaux 6 701,88 €

Assurances 2 046,69 €

Honoraires comptable 4 000,00 €

Banque 250,00 €

Internet / téléphone 503,76 €

Sous-traitance Animation (CPIE 5 500,00 €

Achat matériel chantier 20 000,00 €

Impression (CIRIL, Régnière) 18 000,00 €

Équipement outillage 4 000,00 €

Équipement pédagogique 4 000,00 €

Fourniture de bureau 1 000,00 €

Frais postaux 1 000,00 €

Frais réceptions (AG…) 1 000,00 €

Adhésions assos partenaires 300,00 €

Festival Sauvage / chantier inter 5 500,00 €

TOTAL Charges 253 600,33 €



Compte de Fonctionnement (page 1) 
document comptable certifié

Compte de Fonctionnement (page 2) 
document comptable certifié

▶
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du 01/01/22
au 31/12/22

12 mois

% du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois

%

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations

756000 - COTISATIONS 5 663,60 2,65 5 828,00 2,79

5 663,60 2,65 5 828,00 2,79
Ventes de biens et de services 183 756,87 173 070,61
Ventes de biens

707100 - SEMENCES ET PLANTS 1 000,00 0,48

707200 - NOURRITURE FAUNE SAUVAGE 750,00 0,35 872,00 0,42

707300 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES 380,00 0,18 4 670,00 2,24

707400 - FOURNITURES DE CHANTIER 8 910,00 4,17 1 544,00 0,74

707500 - NOURRITURE ET BOISSONS 4 830,00 2,26

14 870,00 6,96 8 086,00 3,87
Ventes de prestations services

701100 - AMENAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITE 622,00 0,29 1 610,00 0,77

701200 - LOISIRS NATURE 575,03 0,27 1 629,03 0,78

701300 - EDITIONS DE L'ATELIER VERT 3 973,67 1,86 2 193,00 1,05

701400 - SUPPORTS PEDAGOGIQUES 18 775,00 8,79 7 101,80 3,40

706110 - PRESTATIONS ANIMATIONS 100 526,00 47,06 110 280,06 52,82

706120 - EVENEMENTS DE L'ATELIER VERT 410,00 0,19 515,00 0,25

706200 - PRESTATIONS SUPPORTS PEDAGOGIQUES 24 120,00 11,29 16 497,60 7,90

706300 - PRESTA CHANTIERS GENIE ECOLOGIQUE 12 090,00 5,66 12 140,00 5,81

706400 - ETUDES NATURALISTES 5 072,14 2,37 11 521,75 5,52

708100 - FRAIS KILOMETRIQUES FACTURES 2 464,00 1,15 870,25 0,42

708200 - FRAIS DE PORT FACTURES 259,03 0,12 116,12 0,06

708300 - LOCATIONS DIVERSES 510,00 0,24

168 886,87 79,07 164 984,61 79,02
Produits de tiers financeurs 24 176,00 29 897,49
Concours publics et subventions d'exploitation

742100 - AIDES A L'EMBAUCHE 1 720,00 0,82

743100 - CONSEIL REGIONAL 16 510,00 7,73 16 364,49 7,84

743200 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 2 100,00 0,98 6 400,00 3,07

743300 - INTERCOMMUNALITES 3 000,00 1,40 3 000,00 1,44

743500 - MINISTERES 1 300,00 0,61

22 910,00 10,73 27 484,49 13,16
Ressources liées à la générosité du public

754000 - DONS COLLECTES 1 266,00 0,59 2 413,00 1,16

1 266,00 0,59 2 413,00 1,16
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char

781740 - REP.PROV.DEPREC.CREANCES 5 779,80 2,71

791000 - TRANSF.DE CHARG. EXPLOITATION 1 517,00 0,71 4 733,63 2,27

7 296,80 3,42 4 733,63 2,27
Autres produits

758000 - PDTS DIVERS DE GESTION 2,72 5,82

2,72 5,82
Total I 220 895,99 103,42 213 535,55 102,27
CHARGESD'EXPLOITATION
Achats de marchandises

607100 - ACHAT SEMENCES ET PLANTS 796,07 0,37 2 964,01 1,42

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS L'ATELIER VERT COMPTES ANNUELS 

Détail du compte de fonctionnement

YZICO. Page 17

du 01/01/22
au 31/12/22

12 mois

% du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois

%

607500 - ACHAT NOURRITURE ET BOISSONS 3 472,29 1,63 8,89

607700 - AMENAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITE 91,20 0,04 266,79 0,13

4 359,56 2,04 3 239,69 1,55
Variations de stock

603700 - VARIAT.STOCKS MARCHANDISE 6 615,00 3,10 -11 725,00 -5,62

6 615,00 3,10 -11 725,00 -5,62
Autres achats et charges externes

602110 - ACHATS CONSOMMABLES CHANTIERS 12 284,57 5,75 11 701,98 5,60

602112 - ACHAT CONSOMMABLE GRAPHISME 270,46 0,13 1 578,00 0,76

603100 - VARIAT.STOCKS MATIERES -9 500,00 -4,45 3 000,00 1,44

603200 - VARIAT.STOCKS APPROV. -50,00 -0,02 -100,00 -0,05

604000 - SOUS-TRAITANCE ANIMATION 5 990,00 2,80 4 320,00 2,07

606110 - CARBURANT CAMION 2 525,73 1,18 1 886,95 0,90

606300 - FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP 741,03 0,35 442,31 0,21

606330 - MATERIEL ET FNT PEDAGOGIQUES 6 559,66 3,07 4 620,96 2,21

606340 - MATERIEL ET FNT CHANTIERS 3 619,88 1,69 2 995,61 1,43

606350 - MATERIEL NATURALISTE 517,50 0,24 583,70 0,28

606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 918,69 0,43 549,31 0,26

606800 - ACHAT TEXTILE 987,14 0,46 332,45 0,16

611000 - SOUS TRAITANCE GENERALE 2 052,00 0,96 3 660,00 1,75

613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES 6 701,88 3,14 6 981,88 3,34

613500 - LOCATIONS DE MATERIEL 2 052,24 0,98

615500 - ENT.REPAR.VEHICULE ASSOC 2 128,28 1,00 3 007,62 1,44

615520 - ENT.REPAR. MATERIELS DIVERS 706,00 0,34

616000 - PRIMES D'ASSURANCES 1 893,09 0,89 2 007,87 0,96

618100 - DOCUMENTATION GENERALE 63,00 0,03 69,90 0,03

622610 - HONORAIRE EXPERT COMPTABLE 3 182,38 1,49 2 541,60 1,22

623600 - CATALOGUES ET IMPRIMES 84,48 0,04 4 036,80 1,93

623800 - POURBOIRES DONS COURANTS 20,00 0,01 1,04

625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6 603,70 3,09 5 388,87 2,58

625600 - MISSIONS 174,97 0,08 206,60 0,10

625700 - RECEPTIONS 546,15 0,26 975,00 0,47

626100 - AFFRANCHISSEMENTS 732,15 0,34 1 391,80 0,67

626200 - INTERNET.TELEPHONE.FAX 685,75 0,32 557,88 0,27

627000 - SERVICES BANCAIRES 233,04 0,11 213,48 0,10

627800 - AUT.FRAIS ET COMMISSIONS 0,85

628100 - COTISATIONS 338,00 0,16 290,00 0,14

50 303,53 23,55 66 000,70 31,61
Impôts, taxes et versements assimilés

633300 - FORM.PROFESS.CONTINUE 3 711,74 1,74 3 965,02 1,90

635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX 3,67

3 711,74 1,74 3 968,69 1,90
Salaires et traitements

641100 - SALAIRES & APPOINTEMENTS 108 360,07 50,73 94 386,19 45,20

641200 - CONGES PAYES -694,79 -0,33 1 833,76 0,88

641310 - INDEMNITES SERVICES CIVIQUES 1 506,12 0,72

641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES 4 255,65 2,04

641401 - INDEMNITES ACTIVIITE PARTIELLE 1 766,75 0,85
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du 01/01/22
au 31/12/22

12 mois

% du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois

%

641409 - REMBOURSEMENT ACT PARTIELLE -1 767,18 -0,85

107 665,28 50,41 101 981,29 48,84
Charges sociales

645100 - COTIS. A L'URSSAF 19 368,04 9,07 16 449,70 7,88

645200 - COTIS. AUX MUTUELLES PREVOYANCES 2 057,62 0,96 1 881,91 0,90

645300 - COTIS. RETRAITE 5 775,47 2,70 4 937,71 2,36

645800 - COTIS. ORGANISMES SOCIAUX -443,96 -0,21 575,00 0,28

647500 - MEDECINE DU TRAVAIL 400,80 0,19 396,48 0,19

27 157,97 12,71 24 240,80 11,61
Dotations aux amortissements et aux dépréciation

681120 - DOT.AMT.IMMO CORPORELLES 2 109,25 0,99 2 026,00 0,97

2 109,25 0,99 2 026,00 0,97
Autres charges

651600 - DROITS AUTEUR ET REPRO 20,83 0,01

654000 - PERTES S/CREANCES IRRECOU 5 584,40 2,61

658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 3,61 0,27

5 588,01 2,62 21,10 0,01
Total II 207 510,34 97,15 189 753,27 90,88
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 13 385,65 6,27 23 782,28 11,39
PRODUITS FINANCIERS
Total III
CHARGES FINANCIERES
Total IV
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 13 385,65 6,27 23 782,28 11,39

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion

772000 - PRODUITS EXERC.ANTERIEURS 313,69 0,15

313,69 0,15
Reprises provisions, dép., et transferts de charge

777000 - QU.PART SUBV. INV 647,10 0,30 647,11 0,31

647,10 0,30 647,11 0,31
Total V 647,10 0,30 960,80 0,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion

672000 - CHARG.EXERCICES ANTERIEUR 195,44 0,09 700,00 0,34

195,44 0,09 700,00 0,34
Total VI 195,44 0,09 700,00 0,34
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 451,66 0,21 260,80 0,12
Total des produits (I + III + V) 221 543,09 103,72 214 496,35 102,73
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 207 705,78 97,24 190 453,27 91,21

EXCEDENT OU DEFICIT 13 837,31 6,48 24 043,08 11,52

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature

870000 - BENEVOLAT 13 066,00 2 816,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS L'ATELIER VERT COMPTES ANNUELS 

Détail du compte de fonctionnement
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du 01/01/22
au 31/12/22

12 mois

% du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois

%

13 066,00 2 816,00
TOTAL 13 066,00 2 816,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE
Personnel bénévole

864000 - PERSONEL BENEVOLE 13 066,00 2 816,00

13 066,00 2 816,00
TOTAL 13 066,00 2 816,00
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