Tél 05 49 06 55 57 ruchermagnerolle@hotmail.fr

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
______________________

La situation sanitaire avec la 5ème vague COVID 19 fait obligation à chaque personne participant à cette assemblée
de contacter le président, M. Rémy DESPRETZ (téléphone 06 59 85 74 23) en cas d’apparition des symptômes
COVID dans les 6 jours. Dès qu’il recevra cette information, le président contactera chaque participant(e) afin qu’il
ou elle se fasse tester.
Les adhérents du Rucher Ecole Départemental du Magnerolle se sont réunis en assemblée générale ordinaire le
samedi 4 décembre 2021 dans la salle des fêtes de SOUDAN.
Chaque adhérent(e) a reçu en date du 18 novembre 2021 :







l’invitation du Président à assister à cette assemblée générale ordinaire
le message d’information du vice-président, Jean-Paul VIELLARD
un pouvoir de représentation en cas d’absence prévisible
un bulletin d’adhésion
le programme des cours d’apiculture pour 2022
un bulletin d’inscription pour le déjeuner au restaurant

Une feuille d’émargement a été établie. Une soixante de personnes étaient présentes ou représentées.
L’assemblée était présidée par M. Rémy DESPRETZ et par M. Jean-Paul VIELLARD en tant que vice-président.
Le président ouvre la séance à 9 H 05.
L’ordre du jour figurant sur l’invitation du Président est le suivant :













Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale 2019
Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale 2020
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier par le trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Renouvellement des vérificateurs aux comptes
Conseil d’administration. Election du tiers sortant et des nouveaux membres
Intervention du vice-président sur le fonctionnement du rucher école
Intervention syndicale
Mission humanitaire
Questions diverses

En préambule, l’assemblée est informée qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, l’apéritif prévu en fin de
matinée ne pourra pas être servi.
Le vice-président, M. Jean-Paul VIELLARD invite l’assemblée à se prononcer sur le compte-rendu de l’assemblée
générale 2019 et sur le bilan des activités 2020, documents qu’il a adressés à tous les adhérents et adhérentes le 26
novembre 2021. Ils sont adoptés à l’unanimité des voix des présents.
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Le président, M. Rémy DESPRETZ revient sur l’année 2020 et évoque les principaux sujets à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l’Union Nationale des Apiculteurs de France (UNAF) :
o
o
o
o
o
o

La production de miel au plan national 14 kg par ruche en moyenne (20 kg pour notre association)
La formation des moniteurs en apiculture (le Rucher école répond aux exigences pour la qualification des
moniteurs)
L’étiquetage du miel avec l’aboutissement du dossier de l’UNAF
Le concours des miels
Le label APIcité
Le retour des néonicotinoïdes sur les betteraves (mauvaise nouvelle pour l’apiculture)

Le président intervient sur le bilan de notre association pour cette année 2021, au travers des activités, des
partenariats, des réalisations mais également de son action humanitaire, chiffres à l’appui.
Après 11ans d’existence, l'association continue sa progression malgré la pandémie du COVID 19. Nous comptons
actuellement 121 adhérents .
Le magasin a été ouvert 11 fois pour l'achat du matériel des adhérents ainsi que pour la distribution des produits de
traitement anti-varroa.
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois au cours de l'année, le bureau 4 fois . L’entretien régulier du Rucher
école a été effectué. Ses infrastructures ont été améliorées avec l’approvisionnement d'eau en réseau installé sur le
terrain et la création d’un abreuvoir à abeilles.
Le miellerie collective a été installée grâce au don d’un container de notre partenaire, ALICOOP à Rouillé (86) et
grâce au conseil départemental qui a subventionné 80% de l'investissement des nouvelles machines pour l'extraction
du miel. Nous possédons maintenant un outil performant pour la formation, la récolte du miel de l'association et
celle des adhérents. La miellerie a été inaugurée le 27 novembre dernier.
Notre récolte de miel s’est avérée faible cette année (280 kg) par rapport à 2020 (600 kg) et nous avons subi une
forte mortalité de nos abeilles. Notre rucher pédagogique compte actuellement 31 ruches mises en hivernage.
En septembre, nous avons récolté le miel du rucher de la commune de Soudan et effectué une animation pour les
enfants de l'école de cette commune. Malgré la maigre récolte cette année , les enfants sont tous repartis avec leur
pot de miel. Le reste a été mis en pots et remis à la commune.
Avec le Rotary Club de St Maixent l’Ecole, nous avons organisé une vente de rosiers dont le bénéfice de 600 € a été
reversé au Rucher école. Toujours avec le Rotary, nous avons conditionné du miel en pots de 500 g pour une
association caritative de Saint-Maixent l’Ecole.
Nous avons été présents au festival international du film ornithologique de Ménigoute. Notre objectif est de faire
connaître notre association et de rechercher de nouveaux adhérents.
Chaque année, la formation est un moment essentiel de la vie du Rucher école. Cette année encore et malgré la
pandémie, 20 stagiaires ont pu être formés.
L'association, qui a aussi un volet humanitaire, a financé une partie de la mission de développement de l'apiculture
au Sud SUD-KIVU et sur l’île D'IDJWI au Congo RDC et permis ainsi de former 32 apiculteurs.
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Le bilan financier est ensuite abordé. Il est présenté par le trésorier, M. Francis CLOCHARD.
Le trésorier nous annonce tout d’abord un solde positif pour l’année 2021. Il est de 4 041,23 €.
Il détaille ensuite les différents postes de recettes : les cotisations des adhérents, les subventions, les dons,
les ventes de miel, de traitements, de matériel aux adhérents, la location de la miellerie puis les différents
postes de dépenses : les achats pour le Rucher école, pour les adhérents, les dépenses de fonctionnement, les
charges syndicales, le coût des assurances et les autres dépenses (salon, mission humanitaire en Afrique, site
internet).
Jusqu’au 31 décembre, nous n’avons plus de recettes à venir sauf celle de 2 sceaux de miel et les dépenses
envisagées sont celles de l’achat de ruches et de petit matériel pour le magasin.
Les comptes ont été vérifiés en novembre.
Le 26 novembre 2021, la commission de vérification des comptes s’est rendue chez le trésorier.
M. SIVADIER, vérificateur aux comptes, nous annonce qu’au vu des pièces présentées, rien ne s’oppose à
ce que quitus soit donné à M. CLOCHARD pour sa gestion des comptes de l’association pour l’année en
cours.
L’assemblée vote et donne quitus au trésorier à l’unanimité des voix des présents.
Le renouvellement des vérificateurs aux comptes. M. Jean-Guy KOEBERLE et de M. Cyril LA DIEGA sont
candidats.
L’assemblée approuve leur candidature à l’unanimité des voix des présents.
Le vice-président souhaite que notre bilan financier s’améliore tant par une progression du nombre de nos
adhérents, que par une nécessaire augmentation de la cotisation annuelle et propose que celle-ci passe de 18
à 20 € en 2023.
Le montant de la cotisation annuelle à 20 € à partir du ler janvier 2023 est adopté à l’unanimité des
voix des présents.
Le vice-président propose à l’assemblée de procéder maintenant à l’élection des administrateurs.
Tout d’abord, la régularisation 2020 pour Mme Claudine ROCHET, MM. Jean-Yves DUFOUR, Lionel
FALCETO*, Eric LEDU. Ils sont élus à l’unanimité des voix des présents.
* sur décision de l’assemblée, M. FALCETO devient conseiller technique à compter de ce jour.
Le renouvellement du tiers sortant : MM. Régis AMAIL, Rémy DESPRETZ et André MEMAIN. Sur
décision de l’assemblée, M. Régis AMAIL devient conseiller technique à compter de ce jour.
MM. DESPRETZ et MEMAIN sont élus à la majorité des voix des présents avec une abstention.
Les candidats pour entrer au conseil d’administration : MM. Pascal MONCOMBLE, Gilbert RABUSSEAU,
Rémy SOLAIRE et Bruno TORRE. Ils sont élus à l’unanimité des voix des présents.
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Les projets 2022 présentés par le président :


La création d’un espace Warré :

Dans le but de répondre à une demande émergente, captée lors du dernier festival de Ménigoute, un rucher
pédagogique spécifiquement composé de ruches Warré sera créé. Une formation spécifique sera proposée,
soit lors de stages, soit en complément de la formation actuelle.


Les ruchers pédagogiques :

Réinstallation de 4 ruchers de 10 ruches afin que chaque moniteur dispose de son cheptel dans le cadre des
cours pratiques de la formation.


La plantation d’arbustes porte-essaims :

Afin d’ombrager le terrain et de capter les essaims naturels, des arbustes vont être plantés.


La restauration de la salle de cours :

Un projet de restauration du container utilisé comme salle de cours est à l’étude. Il s’agit de le mettre aux
normes d’accueil du public avec un accès aux personnes handicapées.
Il sera financé à hauteur de 35 000 € par notre partenaire, le Rotary Club de St-Maixent l’Ecole si notre
projet est retenu. Le dossier sera déposé début janvier 2022.


L’installation de toilettes sèches

Des toilettes sèches vont être installées dans l’enceinte du rucher. L’emplacement exact reste à définir.


La création d’un laboratoire d’insémination artificielle

Cette installation aura pour vocation d’initier les élèves avancés à la technique de fécondation des reines
d’abeilles par insémination artificielle, au moyen d’un équipement spécialisé et de semences mâles
sélectionnées, afin de créer pour le rucher école des lignées inscrites pour son évolution future, et de
qualifier de futurs apiculteurs professionnels ou semi-professionnels à des méthodes d’élevage et de
reproduction des colonies qui s’avèrent nécessaires aujourd’hui, dans un contexte écologique difficile, ou les
effondrements de colonies se multiplient, et où il est vital pour un apiculteur de maintenir en qualité et en
quantité son cheptel.
Pour ce projet, d’un coût global de 4 000 €, une demande de subvention à la fondation « Lune de miel » est
en cours.
M. Nicolas PERREAU prend la parole en tant qu’administrateur, représentant la commune de Soudan. Il
félicite le Rucher Ecole pour son travail et ses projets. Le label APIcité avec 2 abeilles a été renouvelé cette
année pour la commune de Soudan qui va se rapprocher de la communauté de commune pour travailler avec
cette dernière afin d’obtenir sa 3ème abeille.
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Le vice-président nous présente le budget prévisionnel du Rucher école qui s’élève à 40 200 € et aborde le
sujet du fonctionnement de notre association.
Deux dates sont à mémoriser, celle du 31 décembre 2021, date limite pour déclarer les ruches et celle du 31
janvier 2022, date avant laquelle il faut avoir réglé la cotisation du Rucher école.
En 2021, 11 séances de formation ont eu lieu. 11 séances sont également programmées pour 2022. Les
stagiaires qui ont fait la formation ainsi que les autres adhérents peuvent s’inscrire pour revenir
ponctuellement à certains cours susceptibles de les intéresser.
Le Rucher école fait appel aux adhérents qui souhaitent devenir formateurs. Ils seront accompagnés pendant
un an par un formateur confirmé.
Le magasin du Rucher école vend aux adhérents du petit matériel d’apiculture mais également des ruches
complètes. Les personnes présentes sont invitées, si elles le désirent, à commander des ruches complètes au
prix de 85 €, à la fin de l’assemblée générale.
Les bonnes nouvelles nous arrivent également de notre syndicat l’UNAF avec l’étiquetage du miel et
l’abeille déclarée grande cause nationale pour 2022. Malheureusement, des points noirs subsistent avec les
pesticides et la marche arrière pour les betteraves mais également le varroa avec l’interrogation sur la
nécessité d’envisager ou non 2 traitements par an au lieu d’un seul actuellement.. Le frelon asiatique (vespa
velutina) est toujours très présent. Il est l’objet de toutes les attentions des apiculteurs qui s’interrogent sur
son éradication et craignent l’arrivée possible d’espèces envahissantes telles que le frelon oriental à
Marseille (vespa orientalis) ou le petit coléoptère des ruches (aethina tumida) en Italie.
Le vice-président termine son intervention par la présentation en images de sa 13 ème mission humataire en
Afrique, au Congo en partenariat avec l’association APIFLORDEV.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. Il est 11 H 30.

Le président,

Le vice-président,

Rémy DESPRETZ

Jean-Paul VIELLARD
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