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Compte-rendu de la réunion du C.A. du jeudi 17 mars 2022 

 

Présents : M. le président Despretz Rémy, M. Clochard Francis,M.Dufour Jean Yves, M. Grondin 

Olivier, M. Ledu Éric, M. Mémain André, M. Moncomble Pascal, M. Morin Gilbert, M. Perreau 

Nicolas, M. Rabusseau Gilbert, Mme Rochet Claudine, M. Solaire Rémy. 

Excusés : M. Chauveau Jacques, Mme Delouvée Claude, M. Torre Bruno, M. Viellard Jean-Paul   

 

M. le président ouvre la séance à 19h22 et rappelle l’ordre du jour. 

 1 – Bilan de l’ouverture de la première séance de formation, 

 2 – Formation de groupes de travail, 

 3 – Prévision des prochains travaux au rucher, 

 4 – Bilan financier et prévision des investissements, 

 5 – Préparation des événements  à venir, 

 6 – Questions diverses. 

La lecture du compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2022 est faite et ce compte-rendu est 

approuvé à l’unanimité. 

La lecture du compte-rendu de la réunion du 17 février 2022 est faite et ce compte-rendu est 

approuvé à l’unanimité moins 1 voix pour l’abstention. 

 

1 – Bilan de l’ouverture de la première séance de formation : 

Les formateurs ont observé un réel intérêt manifesté par les élèves car la communication a été 

réalisée de façon très positive. 

La formation des groupes pourra être réalisée sur l’emplacement du rucher. 

Il sera proposé une étiquette avec le logo du rucher et le nom du formateur pour chaque formateur. 
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2 – Formation de groupes de travail : 

Il semble indispensable de former des binômes, surtout pendant la période d’essaimage. 

Pour cette activité, il semble opportun de solliciter l’ensemble des adhérents. 

Un calendrier sera diffusé pour rassembler les disponibilités. 

À la médiathèque de St-Maixent, il faudra prévoir d’autres personnes pour intervenir sur le 

programme interactif de la ruche virtuelle à vocation pédagogique. 

 

3 – Travaux au rucher : 

- Il est prévu de réaliser une rampe d’accès (démontable) à la miellerie offrant les conditions de 

sécurité. (Dès le samedi 19/03, les travaux de coffrage sont prévus). 

- L’aération permanente du conteneur est prévue. 

- De la terre végétale sera placée pour recevoir l’espace « waré » 

 

4 – Bilan financier : 

Le compte présente un solde positif de 4890 euros. 

Les dépenses prévues concernent : 

 * matériel pour insémination artificielle => 1500€ 

 * matériel pédagogique => 600 € 

 * assurance => 300€ 

Le trésorier estime à 1700 € le solde qui pourrait rester après les dépenses envisagées. 

Il sera proposé à tous les adhérents l’achat de reines fécondées. 

Vente de miel : il serait opportun de proposer la vente de miel par conditionnement  en seau de 3 kg. 

(Cette possibilité pourrait être envisagée pour la journée « Culture jardin » à Pamproux) 

 

5 – Préparation de évènements à venir : 

* participation à la foire de St-Maixent au « Rotary-Club » le 10 avril 2022 

(tous les adhérents seront sollicités pour cette participation) 
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6 – Questions diverses : 

 

* Il est demandé à l’association de s’engager en signant le « contrat citoyen »I 

Pour une association, il s’agit d’un engagement républicain pour respecter les principes de liberté, 

d'égalité et de fraternité, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à 

s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 

 

* Il est envisagé de regrouper les archives de l’association (recherche de possibilité à la mairie de 

Soudan). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

 

 

 

 

 

Pour le président Rémy Despretz, le secrétaire adjoint Gilbert Morin. 
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