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                                COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
        Le jeudi 13 janvier 2022 
 

 
 

 

Le conseil d’administration du Rucher Ecole du Magnerolle s’est réuni le jeudi 13 janvier 2022 dans la 

salle des fêtes de Soudan. 

 

Etaient présents : 

Mme Claude DELOUVEE, M. Rémy DESPRETZ, M. Jean-Yves DUFOUR, M. Olivier GRONDIN, M. Eric  

LEDU, M. André MEMAIN, M. Pascal MONCOMBLE, M. Gilbert MORIN, M. Nicolas PERREAU,                

M. Gilbert RABUSSEAU, Mme Claudine ROCHET, M. Bruno TORRE, M. Jean-Paul VIELLARD. 

Etaient excusés : 

M. Francis CLOCHARD, Mme Sandra COUSSON, M. Rémy SOLAIRE 

Etaient absents : 

M. Régis AMAIL, M. Jacques CHAUVEAU, M. Lionel FALCETO 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Election du bureau    

 Organisation des cours saison 2022  

 Point sur les travaux à effectuer au Rucher Ecole    

 Préparation du projet « Rotary Club » pour réhabiliter la salle de cours   

 Préparation du projet « laboratoire d’insémination »  

 Questions diverses 

 

Le président ouvre la séance à 19 H 24. 

Elle débute par la lecture du compte-rendu du dernier Conseil d’Administration en date du 9 

novembre 2021 puis  est suivie d’un vote. Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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1) L’élection du bureau :                    

 

2 scrutateurs sont désignés,  M. Nicolas PERREAU et M. Eric LEDU, pour un vote à bulletin 

secret mais  les administrateurs, à l’unanimité,  font le choix d’un vote à main levée. 

Ont été élus : 

Président : M. Rémy DESPRETZ                                                                                                            

1er vice-président : M. Jean-Paul VIELLARD                                                                                        

2ème vice-président : M. Gilbert RABUSSEAU                                                                                       

Trésorier : M. Francis CLOCHARD                                                                                                         

Trésorier adjoint : Mme Claudine ROCHET                                                                                        

Secrétaire : Mme Claude DELOUVEE                                                                                                

Secrétaire adjoint : M. Gilbert MORIN   

 

2) L’organisation des cours saison 2022 

 

22 élèves sont inscrits à ce jour. 

4 moniteurs confirmés M. Francis CLOCHARD, M. Rémy DESPRETZ, M. André MEMAIN et    

M. Jean-Paul VIELLARD assureront les cours, assistés de moniteurs adjoints, M. Jean-Yves 

DUFOUR, Mme Caroline POUGNARD, M. Gilbert RABUSSEAU, Mme Claudine ROCHET et      

M. Bruno TORRE. 

Chaque moniteur aura le même groupe d’élèves  durant toute la formation. 

Il travaillera avec les élèves sur un minirucher caractérisé par sa couleur, verte, jaune, bleue 

ou rouge. 

Une mise au point sera faite avec les moniteurs et les moniteurs adjoints avant le lancement 

de la formation 2022. 

 

3) Les travaux à effectuer au Rucher Ecole  

Les administrateurs sont invités à participer aux prochains travaux qui auront lieu comme 

annoncé le 3ème samedi du mois, soit après-demain samedi 15 de 9 H à 12 H. 
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Le point sur l’état des ruches et les travaux d’entretien à envisager. 

La tempête a fait s’envoler 2 toits et sur les 31 ruches hivernées, 3 sont mortes. Le sucre 

candi a été mis. 

Les travaux  à effectuer sont les suivants : 

 Nettoyer à l’extérieur pour dégager la 2ème barrière d’entrée afin qu’elle puisse 

s’ouvrir  

 Nettoyer à l’intérieur  la 2ème parcelle puis poser un géotextile avant de mettre des 

ruches 

 Nettoyer le silo pour créér un espace warré 

 Former les ruchers vert, jaune, bleu et rouge 

 Couper les branches au-dessus de la salle de cours 

 Traiter les rats dans le bureau 

 Faire des cadres pour la visite de printemps 

Un adhérent, M. Jean-Paul QUINTARD a demandé une journée dans la semaine pour que les 

retraités puissent venir au Rucher Ecole. M Jean-Paul VIELLARD propose de planifier 2 jours 

dans l’année pour qu’ils puissent venir au Rucher. 

Opacifier les vitres de la miellerie à l’approche des travaux de l’installation des antennes du 

château d’eau sur le terrain du Rucher Ecole. 

Il existe au moins 2 solutions, poser un film adhésif ou peindre les vitres avec du blanc de 

Meudon. 

M. Nicolas PERREAU nous informe que les travaux de déplacement des antennes ne vont pas 

durer longtemps. 

 

4) Projet de la réhabilitation de la salle de cours : 

 

Pour obtenir un financement du projet de l’ordre de 30 000 €, le Rotary Club de St-Maixent 

propose de monter un dossier au niveau international. Pour ce dossier, les travaux à 

envisager ne peuvent être que des travaux de rénovation. 

M. Jean-Paul VIELLARD y travaille et propose deux projets de rénovation  

 soit, l’adjonction d’un second container, parallèle au 1er     

 soit, un agrandissement extérieur, en bois, sur toute la longueur du container actuel 

 une toiture commune  apportant lumière et aération 
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 une communication intérieure entre les 2 containers ou entre le container et son 

agrandissement en bois 

 un sol neuf pour l’actuel container 

 une salle de cours 

 un laboratoire d’insémination 

 une pièce de sockage de matériel 

Ce projet fera l’objet d’une déclaration de travaux à la mairie de Soudan et  répondra aux 

normes d’accueil du public. 

 

5) Le laboratoire d’insémination 

 

Une demande subvention a été faite auprès de la fondation « lune de miel » pour un 

montant de 3 720 €. Notre dossier a été accepté mais nous n’avons obtenu que 1 500 € car 

cette somme doit nous permettre d’acheter le matériel nécessaire. 

Nous allons acheter le matériel. Il nous faudra toutefois dépenser environ 1800 €. 

Le but est double,  faire des lignées d’abeilles mais également faire de la formation. 

 

6) Les questions diverses 

 

L’installation des antennes . Compte-tenu du coût des réparations, la commune de Soudan a 

fait le choix de vendre le château d’eau. Il faut enlever les antennes qui sont fixées dessus 

avant d’entreprendre les travaux de rénovation. Ces antennes seront provisoirement 

installées à proximité du château d’eau, sur le terrain du Rucher Ecole. Les travaux vont 

débuter en mars. Nous devrions percevoir une indemnité après validation par le conseil 

municipal de la commune. 

Pour mémoire, nous avons 2 conventions avec la commune dont celle du prêt du terrain. 

La journée porte ouverte pour les adhérents est programmée pour le samedi 21 mai 2022, 

l’après-midi après le cours d’apiculture. 

Le Rucher Ecole sera présent à la journée du forum des associations à St-Maixent-l’Ecole, le 

samedi 10 septembre. 

 

 

Année 2022                                                       numéro 1                                                             page 4 
 



 

 

Quelle est la destination des 600 € versés à l’association par le Rotary Club ?                             

Cette somme sera utilisée pour l’achat d’un vidéoprojecteur. Le choix du matériel sera fait 

ultérieurement. 

Faisons-nous l’achat des médicaments par l’intermédiaire de l’Abeille du Poitou ou 

choisissons-nous d’être autonomes ?                                                                                             

Pour cette année, nous faisons le choix de continuer avec l’Abeille du Poitou. 

La  cotisation de 0,10 € par ruche pour affaires juridiques à laquelle s’ajoute la taxe éco-
emballages de 0.05 € par ruche, versées par le Rucher à l’UNAF, sont-elles acceptables par 
rapport au montant de la cotisation de 18 €,  pour les adhérents qui ont beaucoup de 
ruches ?   
M. Jean-Paul VIELLARD va se rapprocher de l’adhérent qui possède 1000 ruches pour en 
discuter avec lui. 
La résolution de cette difficulté se fera lors de la mise en place de la tarification 2023. 
 
Le don d’une ruche par un adhérent. Ce don peut faire l’objet d’un certificat fiscal  dans un 
cadre gagnant – gagnant pour le donateur et pour le Rucher Ecole. 

Les administrateurs souhaitent qu’un calendrier soit établi pour les prochains conseils 

d’administration.  

Pour répondre à leur demande, il a été décidé qu’ils se déroulement le 3ème jeudi du mois, à 

savoir : 

Le jeudi   17 mars 2022                                                                                                                           

Le jeudi   19 mai 2022                                                                                                                             

Le jeudi   15 septembre 2022                                                                                                                

Le jeudi   17 novembre 2022 

Au cours de ce conseil d’administration, les administrateurs ont fait de nouvelles 

propositions : 

- le parrainage de ruches qui permettrait aux adhérents qui n’ont pas de ruches d’avoir du 

miel dans des conditions à déterminer 

- l’organisation des cours théoriques d’apiculture hors saison apicole 
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- l’organisation du travail sur les cadres des ruches hors saison apicole 

L’ordre  du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22 H 05. 

 

 

                                                                                                                         Le Président 

    

                                                                                                                     Rémy  DESPRETZ     

 

                              

 

En annexe :  

 le tableau du Conseil d’Administration 2022 

 le calendrier des activités du Rucher Ecole 

 

 

 

 

 

 

 

Ce compte-rendu a été rédigé par la secrétaire, Claude DELOUVEE 
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