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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU JEUDI 19  MAI 2022 

 

 

Une réunion du conseil d’administration du Rucher Ecole Départemental du Magnerolle s’est 

déroulée le jeudi 19 mai 2022 dans la salle des fêtes de Soudan. 

Etaient présents : 

M. Francis CLOCHARD, Mme Claude DELOUVEE, MM. Rémy DESPRETZ, Jean-Yves DUFOUR, Eric 

LEDU, André MEMAIN, Pascal MONCOMBLE, Nicolas PERREAU, Gilbert RABUSSEAU, Mme Claudine 

ROCHET, MM. Bruno TORRE et Jean-Paul VIELLARD 

Etaient excusés : 

MM. Jacques CHAUVEAU, Olivier GRONDIN, Gilbert MORIN et Rémy SOLAIRE 

Etaient absents : 

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

L’ordre du jour était le suivant : 

1 / Lecture du compte-rendu de la dernière réunion de CA 

 2 / Rappel des prérogatives spécifiques de quelques administrateurs, et prévision de nouvelles 

prérogatives avec affectation de volontaires pour l’avenir proche - détenteurs des différentes clés 

(portail, bureau, miellerie et salle de cours) - création de l’équipe « responsables miellerie » - 

création d’une équipe « interventions extérieures » - responsable du matériel de prêt (extracteur 

manuel et bac) 

 3 / « Rapport d’étonnement » présenté par Bruno Torre, sur des questions fonctionnelles au sein du 

rucher 

 4 / Bilan des actions à ce jour : - formation et modification du programme (élevage de reines) - 

résultat des récoltes - don à l’association « Solidarité Ukraine » - vente de miel aux adhérents - 

avancement de l’espace « Warré » - projet salle de cours en partenariat avec le Rotary Club de St 

Maixent - projet laboratoire d’insémination 

 5 / Bilan Financier présenté par M. Francis CLOCHARD 
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 6 / Préparation de la Remise Officielle du matériel Pédagogique le 21 mai 11 H 15 ( Opération 

Rotarienne « un rosier, une abeille) 

 7 / Réflexions et propositions pour un partenariat avec le Conseil Départemental, sur le thème de 

l’abeille, selon deux axes : - programme « écorce » avec les écoles et les collèges - installation de 

ruches sur les espaces sensibles avec animations et accès au public 

 8 / Questions diverses  

 

Le président ouvre la séance, il est 19 H 25. 

 

1 - La séance débute par la lecture du compte-rendu du conseil d’administration du 17 

mars dernier. 

  Ce compte-rendu est approuvé par l’ensemble des administrateurs présents à l’exception de l’un 

d’entre eux qui s’abstient. 

2 – le rappel des prérogatives  

 Les clés du Rucher Ecole. 

 Il faut 5 clés. Celle du portail d’entrée du Rucher Ecole dont un exemplaire doit se trouver en Mairie, 

ce qui est déjà le cas selon les dires de M. Jean-Paul VIELLARD, celles du bureau, du magasin, de la 

salle de cours et de la miellerie. 

Les clés de la miellerie et de la salle de cours sont dans le bureau. 

Le responsable de la miellerie aura les clés du magasin. 

Les détenteurs des clés sont, le président, le trésorier, la trésorière adjointe, les deux magasiniers.           

Parmi  les marchandises en stock dans le magasin,  il y a celles qui seront destinées au 

fonctionnement du Rucher Ecole. Elles feront l’objet d’une facturation distincte et seront 

entreposées dans la salle de cours. 

 Le petit matériel pour l’extraction. 

Il se compose d’un extracteur,  d’un bac à désoperculer, d’un couteau à désoperculer et d’une herse. 

Il manque actuellement un seau qui sera ajouté à cet ensemble. 

Ce matériel se trouve chez M. Jean-Paul VIELLARD. Ce dernier assurera la gestion du prêt. 

M. Jean-Paul VIELLARD nous informe qu’il a extrait 70 kg de miel au rucher communal et se chargera 

de le remettre à la commune après la mise en pot. 

 L’équipe de la miellerie. 

Les bénévoles volontaires sont MM. Jean-Yves DUFOUR , Eric LEDU, Pascal MONCOMBLE, Gilbert 

RABUSSEAU, Bruno TORRE. Un responsable sera désigné. 
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Les bénévoles seront formés. Ils devront être présents de l’arrivée des adhérents à la miellerie 

jusqu’à leur départ, demander le chèque de caution et de le restituer après vérification de l’état du 

matériel et de son nettoyage. 

Un planning sera établi et les adhérents seront informés des dates et des horaires d’ouverture de la 

miellerie par courriel, ils retrouveront ces informations le site internet du Rucher.  

 L’équipe pour les interventions extérieures pour conduire des opérations d’information dans 

les établissements scolaires, dans les salons.  

Ces opérations d’information s’appuieront sur un contenu pédagogique à mettre au point. 

Les volontaires sont MM. André MEMAIN, Pascal MONCOMBLE, Jean-Paul VIELLARD,  Mme Claudine 

ROCHET et M. Rémy DESPRETZ. 

3 –  M. Bruno TORRE présente et commente son rapport d’étonnement que vous trouverez 

en annexe 1. 

Les avis sont partagés sur les meilleurs choix  de matériel pour l’extraction du miel, tant  pour les 

besoins des adhérents  en fonction de l’importance de leur rucher,  que pour l’apprentissage pour les 

stagiaires. 

L’échange avec M. Jean-Paul VIELLARD sur le compte facebook conduit ce dernier à faire le choix de 

le clore. 

4 – le bilan des actions 

 Le don de miel.  

Le président nous fait la lecture du message de remerciement du vice-président de l’association 

Solidarité Deux-Sèvres – Ukraine, M. Ghennadie COSARA,  pour le don du Rucher Ecole de 80 pots de 

miel aux réfugiés Ukrainiens. 

 La vente de miel aux adhérents. 

5 pots de 5 kg seront mis en vente. 

Le conseil d’administration fixe les prix : le pot de 5 kg sera vendu 26 € et celui de 3 kg, 16 €. 

 L’espace WARRE 

La demande de subvention à la fondation RUSTICA n’ayant pas été retenue, le Rucher Ecole se tourne 

vers une association « l’outil en main » à St-Maixent l’Ecole (information sur cette association en 

annexe 2). 

Cette association fabriquera 2 ruches Warré pour le Rucher Ecole, pour un prix maximum de 100 €. 

 Le projet de la salle de cours en partenariat avec Le Rotary Club de St-Maixent.  

Il est accepté, sur le principe,  au niveau du Rotary Club de St-Maixent avec une participation 

financière du Rucher Ecole et doit maintenant franchir l’étape suivante, de niveau régional. 
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L’achat d’un algéco sur Nantes est lié au coût du transport dont le montant n’est pas connu à ce jour. 

Des devis sont en cours avec un fabricant de chalets en bois pour un chalet nu, un équipement 

intérieur, des accessoires et des panneaux solaires. 

 Le projet d’un laboratoire d’insémination. 

Nous avons les fonds. Il faut un local pour le laboratoire et une personne habilitée à son 

fonctionnement, qualifiée et désireuse de transmettre son savoir. 

M. Jean-Paul VIELLARD compétent en la matière ne souhaite pas s’investir dans cette mission. 

Le conseil d’administration prend la décision de ne pas acheter le matériel dans l’immédiat.  

 La formation sur l’élevage des reines. 

La modification du programme en cours d’année est envisagée pour plusieurs raisons, le nombre 

ainsi que l’état  des ruches nécessaires pour cette opération, le matériel  dont ne dispose pas encore 

le Rucher Ecole pour faire cette formation, l’intérêt de cette journée pour les stagiaires en 1ère année. 

M. Jean-Paul VIELLARD rappelle que cette journée fait partie intégrante du programme de formation 

en apiculture en Rucher Ecole et que le nombre d’heures de cours ne doit pas être revu à la baisse. 

Il accepte de  prendre en charge et d’organiser  cette formation le samedi 4 juin. 

5 – le bilan financier présenté par le trésorier, M. Francis CLOCHARD 

Le Rucher Ecole détient 700 € sur le compte d’épargne, 3 700 € sur le compte courant dont 1 500 € 

de subvention pour le projet du laboratoire d’insémination. 

Le conseil d’administration se prononce à l’unanimité pour le placement de cette somme de 1500 € 

sur le compte d’épargne de l’association. 

Toutes les dépenses ont été réglées, à partir de maintenant et jusqu’à la fin de l’année nous 

engrangerons des fonds. 

Le trésorier propose l’achat d’un 2ème extracteur manuel, transportable dans le coffre d’une voiture. 

Le conseil d’administration valide à l’unanimité cet achat d’un  extracteur manuel. 

Le trésorier nous informe d’une difficulté rencontrée lors d’ achats pour le Rucher Ecole car 

maintenant beaucoup de magasins refusent les chèques et il pense qu’il serait souhaitable d’ avoir 

une carte bancaire pour effectuer les paiements. 

Le conseil d’administration donne son accord à l’unanimité au trésorier pour entreprendre les 

démarches auprès de la banque pour l’obtention d’une carte bancaire. 

Le nombre d’adhérents est actuellement de 128. La comparaison avec les années précédentes est en 

annexe 3. 

Le point sur les demandes de subvention auprès de l’Etat. 
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Mme Claudine ROCHET n’a pas de nouvelles pour les demandes faites dans le cadre du Fonds de 

Développement de la Vie Associative. 

6 – la remise officielle du matériel pédagogique 

Cette semaine, le samedi 21 mai à 11 h 15, aura lieu, sur le terrain du Rucher Ecole du Magnerolle, la 

remise  officielle du matériel pédagogique acquis grâce aux fonds de l’opération « un rosier, une 

abeille » organisée par le Rotary Club de St-Maixent l’Ecole. 

Les adhérents ont reçu une invitation du président pour participer à cette manifestation. 

7 – les réflexions et propositions pour un partenariat avec le Conseil Départemental  

Le Conseil Départemental propose au président du Rucher Ecole un partenariat sur le thème de 

l’abeille pour le programme « écorce » dans les écoles (annexe 4 ) et pour l’installation de ruches 

dans des espaces sensibles,  des ruches nécessitant peu d’intervention,  avec accès au public et 

animations. 

Le conseil d’administration s’interroge sur le périmètre de notre possible action et sur les moyens 

dont nous disposons  pour assurer notre présence. 

Il semble prudent de ne pas rejeter cette offre pour le moment et d’attendre d’avoir  de plus amples 

informations sur ce projet pour prendre une décision. 

  8 – les questions diverses 

M. Pascal MONCOMBLE interroge le conseil d’administration sur la possibilité ou non d’adhérer pour  

une association de son voisinage, un rucher solidaire ouvert à ceux qui veulent découvrir l’apiculture 

ou qui n’ont pas de ruches chez eux. Cette association comprend 9 adhérents. 

La réponse est positive, cette association peut demander son adhésion au Rucher Ecole du 

Magnerolle. 

Autre question : un adulte et son enfant peuvent-ils s’inscrirent à la formation ? oui, les enfants sont 

acceptés à partir de 12 ans. 

Quelle est la place des archives ?  Doivent-elles être centralisées à la mairie de Soudan ? 

Le président demande que toutes les archives soient centralisées à la mairie de Soudan.                      

M. Jean-Paul VIELLARD  ne partage pas ce choix. 

Un adhérent a demandé une attestation d’assurance. M. Jean-Paul VIELLARD a un modèle 

d’attestation mais le président ne souhaite pas qu’il l’utilise, arguant que  nous ne sommes pas 

qualifiés pour établir un tel document. 

Le point sur les matinées consacrées aux travaux sur le terrain du Rucher Ecole ainsi qu’à l’ouverture 

du magasin pour les adhérents. 

En mai et en juin, il n’y aura pas de travaux sur le terrain du Rucher  et  le magasin sera ouvert les 

jours de formation. L’heure d’ouverture sera dorénavant décalée, le magasin ouvrira de 10 à 12 H. 

Les dates déjà fixées pour juillet et août sont à revoir avec les magasiniers, M. Olivier GRONDIN et M. 

Eric LEDU. 
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M. Jean-Paul VIELLARD remercie celles et ceux qui lui ont apporté leur soutien lors de sa démission 

du poste de vice-président et  lors du décès de sa belle-mère. 

Il nous informe de son élection de membre du conseil d’administration de l’UNAF lors de son 

assemblée générale. 

L’UNAF poursuit la lutte contre le varrao, contre le frelon Vespa Velutina. 

Le combat contre les pesticides, contre la liste des plantes considérées comme attractives pour les 

abeilles dans  la nouvelle règlementation pesticides – abeilles, continue. 

L’UNAF a démissionné d’InterApi, l’interprofession du miel. 

M. Jean-Paul VIELLARD interroge par ailleurs le président sur sa communication en direction des 

adhérents depuis le début de l’année et sur l’élection d’un nouveau vice-président. Cette élection 

n’est pas programmée. 

Le président lève la séance, il est 22 H 29. 

                                                                                                     

                                                                                                                               Le président,                                                                                                             

                                                                                                                

                                                                                                                          M. Rémy DESPRETZ 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

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