
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étaient présents : 

Messieurs Despretz Rémy (président), Rabusseau Gilbert (vice-président), madame Delouvée Claude 

(secrétaire), messieurs Morin Gilbert (secrétaire adjoint), Mesmain André, Perreau Nicolas, Clochard 

Francis (trésorier), Dufour Jean-Yves, Torre Bruno, Viellard Jean-Paul, Moncomble Pascal, Grondin 

Olivier 

Étaient excusés : messieurs Solaire Rémy, Chauveau Jacques, Ledu Éric, madame Rochet Claudine. 

 

Le président ouvre la séance à 19h30. La lecture du précédent compte-rendu du 15/09/2022 est faite. 

Le compte-rendu est approuvé par 9 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre. 

 

1 – Préparation de l’Assemblée Générale : 

 

 A – Organisation : 

Elle aura lieu le samedi 03/12/2022 à la salle des fêtes de Soudan de 9h à 11h. 

Monsieur le président présentera un résumé de la réforme des cours pour l’association. 

Il sera proposé une vente de matériel apicole. 

Des éléments pratiques et indispensables seront détaillés en ce qui concerne les modalités des 

assurances pour les adhérents à l’association. 

 

M. Viellard quitte la séance vers 19h55. 

 

 B – Actualisation de fiches d’adhésion : 

Il a été demandé que les nouvelles modifications de cotisation et d’abonnement ne soient effectives 

qu’à partir de 2024. 

 

2 – Festival de Ménigoute : 

 

De nombreux visiteurs ont apprécié les informations diffusées par l’association pour ce genre de 

rassemblement. Malgré le faible recrutement de nouveaux adhérents, il serait opportun de poursuivre 

cette présence au festival pour traduire la volonté de participer activement au respect et à la 

sauvegarde de la biodiversité. 

 

3 – Bilan financier : 

 

M. Clochard Francis annonce que l’association dispose de 5800 euros. 

M. Perreau indique que la commune de Soudan votera le montant des subventions mardi prochain. 

 

4 – Aménagement du rucher : 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

du Rucher École Départemental du Magnerolle 

du vendredi 17 novembre 2022 

 

 Salle de la Rosace 79800 Soudan 



Il est envisagé d’installer 4 « minis ruchers » sur la partie plate du terrain, puis de réserver la « partie 

haute » du terrain pour le rucher de production. 

Il conviendra de vérifier la mise en conformité des conteneurs (travaux ou matériel) 

 

5 - Questions diverses : 

 

A – Usage de la miellerie : il semble souhaitable d’instaurer un seuil minimum de 10 hausses  pour 

cette utilisation. Des connaissances de base préalables semblent nécessaires pour les usagers. 

 

B – Démission de M. Solaire : cette démission est motivée pour des considérations géographiques. 

La candidature de madame Legris sera proposée. 

M. Perreau demande si les dates des cours et réunions de l’association peuvent être communiquées 

en mairie de Soudan pour l’année en cours. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 


