
                                                      
                                                                                Mesdames, messieurs

Étaient présents :
messieurs Rémy Despretz (Président), Gilbert Rabusseau (vice-Président), Francis Clochard 
(trésorier), madame Claudine Rochet (trésorière adjointe), messieurs Jacques Chauveau,  Jean-Yves 
Dufour, Eric Ledu, Nicolas Perreau, Rémy Solaire, Jean-Paul Viellard.
Monsieur Jean-Paul Viellard quitte la séance au cours du premier point de l’ordre du jour.

étaient excusés :
madame Claude Delouvée (secrétaire), messieurs Gilbert Morin (secrétaire adjoint), Olivier 
Grondin, André Memain, Pascal Moncomble, Bruno Torres.
étaient absents :
madame Sandra Cousson, monsieur Lionel Falceto.

le Président ouvre la séance à 19 H 20, par la lecture du compte-rendu de la précédente réunion, en 
date du 19 mai 2022, qui est approuvé avec 9 voix pour, et une abstention.

1 / Le point sur la formation : 
un constat apparaît, la saturation des élèves débutants, en ce qui concerne la présentation technique. 
L’idéal serait de conduire la formation sur 2 années, la première axée sur une théorie et des 
pratiques simples, ayant pour but l’initiation à une apiculture de loisir, alors que la seconde porterait
sur des spécialisations, avec une théorie plus poussée sur la biologie et la vie de  l’abeille, et une 
approche pratique de l’élevage des reines et des méthodes d’introduction, ainsi que sur le travail du 
miel. Ce projet de réforme, défendu par le Président, nécessite une disponibilité plus souple des 
formateurs. Il faudra limiter également le nombre d’élèves, la vingtaine semblant le seuil optimal en
première année, sachant que les cours de seconde année auront pour vocation de s’adresser à tous 
les adhérents, en perfectionnement par thèmes, avec  un seul groupe de travail de 5 à 7 stagiaires 
maximum, mais avec certains cours qui pourront se répéter, pour l’élevage de reines et les 
introductions notamment. Le projet précis et détaillé sera présenté en AG.
Le débat s’ouvre sur le bien-fondé de mettre les élèves en action sur des ruches peuplées dès le 
début, ou non, et un consensus s’établit sur une nouvelle organisation, en lien avec le sujet N° 5 des 
infrastructures du rucher. Les cours, afin de se conformer aux exigences de la réception de publique,
tant au niveau sécuritaire qu’à celui du confort des équipements sanitaires, se dérouleront désormais
dans la salle de la Rosace, dans laquelle nous pourrons manipuler des ruches pédagogiques sans 
abeille dès les trois premiers cours, puis les séances suivantes commenceront en salle, pour se 
prolonger sur le rucher sur les ruches peuplées. Ainsi, l’organisation des premiers cours ne sera pas 
bousculée.
Une question diverse vient s’ajouter au débat : l’opportunité d’acquérir des plateaux chasse-abeilles 
pour faciliter le travail des élèves lors de la récolte. A une grande majorité pour, mais sans que 
personne ne soit contre, le conseil décide qu’il sera fait achat de plateaux « permanents »avec 
fermeture par l’extérieur. Les administrateurs utilisant ce matériel l’ont en grand intérêt, car le 
confort de récolte est sans égal. 
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2 / Les événements à venir : 
- Il est décidé de proposer trois matinées de formation supplémentaires, aux élèves de la session 
2022, les samedi 15 octobre, 19 novembre 2022, et 21 janvier 2023, sur des thèmes de travaux 
d’hivernage (retirer les lanières anti-varroas, estimer les réserves, protéger des prédateurs …), ces 
matinées correspondants à celles destinées aux travaux au rucher (3ème samedi du mois)
- Le festival ornithologique de Ménigoute se déroulera du mercredi 26 octobre au mardi 1er 
novembre 2022, et il sera diffusé une fiche d’inscription découpée en demi-journées. Un 
administrateur et un autre adhérent formeront des équipes par binômes, pour une matinée ou un 
après-midi, afin de limiter les contraintes pour chacune et chacun.

3 / La mise à jour de la fiche d’inscription :
pour 2023 : la cotisation d’inscription sera de 20 € 00, conformément à la décision prise lors de 
l’Assemblée Générale du 4 décembre 2021. En attente du tarif d’abonnement à la revue « Abeilles 
et Fleurs » pour mise à jour et envoie de la fiche d’adhésion.
Pour 2024 : il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale une modification des 
cotisations à l’association, portant sur la prise en charge par les adhérents de leur cotisation 
juridique UNAF (0,10€/ruche) et de la taxe CITEO (0,5 €/ruche), jusqu’alors prises sur les fonds de
trésorerie de l’association.
Dérisoires au niveau de chaque adhérent, ces sommes sont importantes à supporter par 
l’association, et ne sont pas équitables entre adhérents.
Compte-tenu de l’augmentation de la cotisation pour 2023, l’association conservera à sa charge le 
règlement de 1 € par adhérent à l’UNAF.

4 / Petit bilan financier :
Francis, notre Trésorier, indique que l’association dispose de 5200 € sur son compte courant 
( incluant la subvention « Lune de miel » destinée à l’achat de matériel d’insémination).
Il nous détaille les entrées de fonds, dont la subvention FFDVA de 1500 € 00 versée en août 2022,  
et nous alerte sur la baisse de production de miel, qui cette année aura générée un manque à gagner 
d’environ 2000 € 00 pour le rucher. L’intérêt d’un rucher de production, proposé de longue date par 
le Président, reprend désormais de la force.

Un petit échange liant les questions de réforme de la formation, de création d’un rucher de 
production, et d’infrastructures du rucher, permet d’établir une piste de réflexion sur le 
fonctionnement général de l’association : il est nécessaire de créer un vivier d’adhérents très réactifs
ponctuellement, pour contrôler l’état du rucher (donc plutôt des adhérents de Soudan), sous la 
conduite d’un administrateur, et il sera nécessaire que les élèves en perfectionnement, donc de 
seconde année, interviennent sur le rucher de production, lors des visites et des récoltes.

5 / Infrastructures du rucher :
étant donné les difficultés administratives, juridiques et financières du projet de salle de cours, à 
installer sur le rucher, ce projet est abandonné.
De plus, la réorganisation des cours autour de la salle de la Rosace rendait ces travaux inutiles.
L’utilisation du container sera réorientée vers du stockage de matériel.
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6 / Les questions diverses :
-  achat de chasse-abeilles : question traitée chapitre 1

-  mise en vente du miel d’été : le prix est fixé à 7 €  le Kg en sceau de 3 kg (21 € + 1 € de sceau),
   et 6 € le Kg par sceau de 40 Kg avec consigne de sceau.

- location de la miellerie : étant donné la capacité du rucher école à mettre en prêt deux kits
  d’extraction à ce jour, il a été décider que la location ne se serait proposée qu’à partir de 
  20 hausses, seuil en dessous duquel il n’y a pas d’intérêt à utiliser les équipements présents, ni à
  mobiliser les bénévoles de l’équipe miellerie. De plus, la demande a été très limitée.

- Nicolas Perreau fait part au conseil d’administration de la demande de la Commune de Soudan de
  lui présenter nos actions à venir en 2023, pour préparer le prochain bulletin communal « le Petit 
  Rapporteur ».
  Il est décidé que le Président lui présentera un article dans lequel seront développées  la formation 
  du rucher école, l’organisation des prochaines extractions de miel du rucher communal à la 
  miellerie avec visite du rucher. 
  Dans le cadre de l’obtention de la 3ème Abeille du label Apicité par la commune, une opération
  porte ouverte du rucher sera également proposée  lors de la journée « marché fermier » de Soudan,
  dont la date est à déterminée.

- Rémy Solaire expose un projet de reprise d’emplacements qu’il a créé (3 postes de 4 ruches) sur le
  golf de la commune « les Forges », et propose de mettre en relation tout adhérent intéressé par ce
  projet avec le gérant du golf. Rémy Solaire est à contacter au 07 80 89 12 55.

Après un tour de table, les sujets étant tous épuisés, la séance est levée à 21 H 30.

Vous présentant à toutes et à tous mes plus amicales et respectueuses salutations,

le Président, Rémy Despretz
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