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            COMPTE RENDU DE LA  REUNION  EXTRAORDINAIRE                                          

                                                  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION le jeudi 17 février 2022 

 

 

 

Une réunion extraordinaire du conseil d’administration du Rucher Ecole Départemental du 

Magnerolle s’est déroulée le jeudi 17 février 2022 dans la salle des fêtes de Soudan. 

Etaient présents : 

M. Jacques CHAUVEAU, M. Francis CLOCHARD, Mme Claude DELOUVEE, M. Rémy DESPRETZ,            

M. Olivier GRONDIN, M Eric LEDU, M. André MEMAIN, M. Gilbert MORIN, M. Nicolas 

PERREAU, M. Gilbert RABUSSEAU, Mme Claudine ROCHET, M. Rémy SOLAIRE, M. Bruno 

TORRE, M. Jean-Paul VIELLARD. 

Etaients excusés : 

M. Jean-Yves DUFOUR, M. Pascal MONCOMBLE 

Etaient absent(e)s : 

M. Régis AMAIL, Mme Sandra COUSSON, M. Lionel FALCETO 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1) la demande de subvention « FONDATION RUSTICA » 

2) une demande de subvention auprès de l’état 

3) l’avancement du projet « réhabilitation salle de cours » auprès du ROTARY-CLUB 

4) le projet Bénin de Francine LE MASSON 

 

Le président ouvre à la séance à 19 H 25. 

 

 

 

Année 2022                                                       numéro 2                                                          page 1   

mailto:ruchermagnerolle@hotmail.fr


 
 

       

                                    

Le président souhaite que nous commencions cette réunion par une question  de  M. Nicolas 

PERREAU, administrateur, représentant la commune de Soudan. 

La communauté de communes va installer une ruche numérique à la médiathèque de St-

Maixent-l’Ecole. 

M. Nicolas PERREAU sollicite notre partenariat pour une présence sur place et pour 

expliquer le fonctionnement d’une telle ruche au public. 

Cette demande peut être intéressante pour le Rucher Ecole du Magnerolle pour faire de la 

pédagogie sur l’apiculture et pour parler des frelons ou de la pollinisation, par exemple. 

Cette demande est acceptée sur le principe, le partenariat restant à définir. 

 

1) La demande de subvention à la fondation Rustica présentée par Mme Claudine 

ROCHET. 

 

Pour mémoire, la thématique pour une demande de subvention à la fondation Rustica est 

« le jardin au naturel : promouvoir un entretien responsable et une gestion écologique » 

Notre projet est en lien avec l’ abeille noire, l’agroécologie en agriculture et la permaculture 

en apiculture,  dans un espace « warré » à créer. 

La permaculture nécessite des connaissances appropriées à sa mise en œuvre. Parmi les 

membres du conseil d’administration, le vice-président, M. Gilbert RABUSSEAU nous informe 

qu’il pratique la permaculture. 

Des achats seront nécessaires pour aménager cet espace « warré » parmi lesquels celui de 6 

ruches Warré complètes dont 2 vitrées, 2 ruches paille, 1 ruche tronc et 1 ruche kenyane 

vitrée, s’ajouteront les achats d’arbustes pour une haie, de plantations mellifères, de  terre 

végétale et la location d’une minipelle. 

L’achat d’une ruche tronc ne semble pas nécessaire  pour le vice-président, M. Jean-Paul 

VIELLARD qui estime son coût trop élevé par rapport aux autres modèles de ruche et 

préfèrerait l’achat de 2 ruches « warré » en lieu et place, d’autant que le rucher possède 

déjà une ruche tronc qu’il faudra rénover et peupler. 

Les devis ne sont pas encore parvenus, l’estimation du coût a été faite à partir des prix 

pratiqués dans le commerce. 

Le montant retenu pour notre demande de subvention est fixé à 2 000,00 € 

Le président, M. Rémy DESPRETZ voit dans ce projet une possibilité de montrer une 

alternative aux ruches à cadres et de fixer dans la durée, la présence d’adhérents au Rucher 

Ecole. 
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Le vice-président, M. Jean-Paul VIELLARD souligne la nécessité d’un programme de 

formation spécifique. Le président, M. Rémy DESPRETZ propose de s’occuper de cette 

formation. 

La date limite de dépôt de ce dossier est le 15 mars 2022. 

 

2) Une demande de subvention auprès de l’Etat présentée par Mme Claudine ROCHET 

 

L’Etat contribue au développement de la vie associative par un soutien financier aux 

associations dans le cadre du  Fonds de Développement de la Vie Associative suivant 2 axes : 

 le fonctionnement global :  le montant maximum de la subvention est de 1 000,00 €, 

l’aide de l’Etat ne dépassant pas 80 % du coût total de la demande. 

 la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités innovantes : le montant maximum 

de la subvention est de 4 000,00 €, l’aide de l’Etat ne dépassant pas 80 % du coût 

total de la demande. 

En 2021, nous avions obtenu une subvention de 1 000,00 € pour la miellerie,  dans le cadre 

du fonctionnement global.  Les justificatifs de la dépense de cette somme vont être adressés 

au donateur pour clore ce dossier. 

Cette année encore,  l’axe retenu  pour une nouvelle demande de subvention auprès de 

l’Etat sera celui  du fonctionnement global. 

Les besoins sont importants, le renouvellement de 10 ruches, l’achat  de 30 hausses, de 

géotextile, de produits traitement du bois, de peinture, de nourrisseurs et de petit matériel. 

Le montant retenu pour notre demande de subvention est fixé à 2 500 €. 

La date limite de dépôt du dossier via « le compte association » est le 8 mars 2022. 

 

3) L’avancement du projet « réhabilitation salle de cours » auprès du ROTARY-CLUB 

présenté par  M. Jean-Paul VIELLARD 

 

Dans l’idéal,  il faudrait acheter un autre container semblable à celui qui se trouve 

actuellement  sur le terrain du Rucher Ecole. Il faut prévoir une dépense de 4 000 € pour 

l’achat d’un container. Les 2 containers seraient jumelés puis, pour l’aménagement de 

l’ensemble qu’ils formeraient, il faudrait installer un toit, des portes et des fenêtres et, à 

l’intérieur,  faire un parquet. L’arrière serait partagé en 2 parties, l’une pour stocker du 

matériel, l’autre pour créer un laboratoire d’insémination artificielle. 
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Le vice-président, M. Jean-Paul VIELLARD a contacté une personne qui travaille le bois, M. 

FRUCHARD pour les aménagements intérieurs mais  ce dernier n’a pas encore envoyé les 

devis. 

Des artisans vont être contactés  pour les portes et fenêtres. 

Pour le poste d’insémination artificielle installé dans le laboratoire, après recherches , il 

apparaît qu’il existe un matériel chinois qui pourrait répondre à nos besoins et entrer dans 

notre budget. Son prix est de 1 500 €, c’est le moins cher sur le marché. 

Le matériel pour le laboratoire d’insémination sera acheté pour justifier l’utilisation de la 

subvention accordée,  puis installé dans un lieu à déterminer en fonction de l’avancement du 

projet de réhabilitation de la salle de cours. 

En ce qui concerne l’installation d’un réseau électrique, elle  entraînerait des dépenses  que 

nos moyens financiers  ne  permettent  pas de supporter actuellement. Nous pourrions 

l’envisager si notre association avait 200 adhérents.                                                                               

L’électricité du bâtiment rénové sera fournie par un groupe électrogène. 

M. Jacques CHAUVEAU intervient. Il propose une autre solution pour la rénovation de salle 

de cours et l’adjonction d’un autre container. Il suggère l’acquisition d’un mobil-home de 

chantier, type algéco.  Il va faire des recherches et examiner les possibilités qui se présentent 

sur les récupérations de chantier. 

La date limite pour ce projet n’est pas connue, Mme Claudine ROCHET va se renseigner. 

 

4) Le projet du Bénin de Mme Francine LE MASSON présenté par M. Jean-Paul 

VIELLARD 

 

Statutairement notre association a une vocation humanitaire et historiquement, elle n’a 

organisé qu’une seule mission humanitaire, pilotée du début jusqu’à la fin par M. Jean-Paul 

VIELLARD et Mme Francine LE MASSON , au Bénin en 2016. Cette mission couronnée de 

succès,  a permis de former 30 apiculteurs et d’installer 20 ruches kenyanes dont 10 

peuplées. 

Lors d’un voyage récent au Bénin, Mme Francine LE MASSON a pu constater que 

l’investissement avait été fructueux et que les 20 ruches étaient toujours en activité. 

Les autres missions de formation en apiculture assurées par le Rucher Ecole ont été 

effectuées avec APIFLORDEV. 

Les sommes investies dans les projets d’APIFLORDEV sont de 60 000,00 € minimum. 
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L’un des projets à 500 000,00 € concernait la formation de 450 élèves, la plantation d’arbres 

mellifères, l’installation de mielleries et un projet de permaculture, spiruline. 

Notre projet est un microprojet de 14 000,00 €, il serait piloté par notre adhérente Mme 

Francine LE MASSON avec l’aide du Rucher Ecole. La coopérative qui en serait bénéficiaire a 

été créée par un béninois rencontré au cours de la mission humanitaire en 2016. 

Il s’agit d’une demande de forage pour développer l’agroforesterie, planter des arnacadiers, 

orangers, manguiers, des cultures maraîchaires et soutenir l’apiculture. Le responsable de la  

coopérative possède actuellement 40 ruches. 

APIFLORDEV a un spécialiste des forages sur place.  La région où seraient effectués les 

travaux n’est pas en zone rouge mais en zone orange. 

Ce projet d’irrigation par pompage solaire permettrait  également à la population  locale 

d’avoir un accès à l’eau et 2 heures par jour,  à l’éléctricité. 

Le financement du projet sera assuré l’agence de l’eau des pays de la Loire et par le réseau 

de Mme Francine LE MASSON. 

Le Rucher Ecole du Magnerolle servirait de «  boîte aux lettres » pour récupérer les fonds et 

serait bénéficiaire de la somme de 500 €, ce qui est courant pour ce genre d’opération. 

Les administrateurs se demandent si le projet en l’état est réalisable sans danger  et 

souhaitent obtenir davantage de garanties. Ils s’interrogent sur la représentativité du Rucher 

Ecole sur les lieux,  sur la finalité du projet et son lien avec l’apiculture,  sur le fondement du 

versement de la somme de 500 €, sur des problèmes juridiques, sur d’éventuelles 

conséquences judiciaires  pour l’association et son président, sur le circuit des fonds et leur 

suivi, sur la sécurité au Bénin. 

Au fur et à mesure des questions, le vice-président, M. Jean-Paul VIELLARD fournit les 

éléments de compréhension du déroulement de cette mission humaintaire,  puis 

l’assemblée procède au vote.  13 administrateurs y participent  dont un par procuration. 

A la question approuvez-vous ce projet, les administateurs répondent : 

OUI = 1 avec des réserves sur le projet en l’état et la possibilité de le soumettre  à un 

nouveau vote en conseil d’administration, sous certaines conditions. 

NON = 6 

Absentions = 6 

 

Le projet est désapprouvé. 
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Les administrateurs sont  prêts à réexaminer ce projet Bénin s’il répond aux garanties 

suivantes : 

 déplacement d’un représentant du Rucher Ecole sur le lieu des travaux au Bénin 

 expertise du site et conduite du projet sous la responsabilité du représentant du 

Rucher Ecole 

 suivi des fonds avec un versement à l’évêché ou à une association de confiance sur 

place,  puis reversement des fonds confiés  au représentant du Rucher Ecole 

 descriptif détaillé du volet apicole  

 rôle de «  boîte aux lettres «  pour notre association, sans perception de la somme 

de 500 € 

 stabilité politique du pays et projet situé au miximum en zone orange 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 H 15. 

 

                                               

 

                                                                                                                  Le président, 

                                                                                                              Rémy DESPRETZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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