ASSOCIATION APIS AMBERT
Collectif d’apiculteurs amateurs
Rucher école
La gare
63600 AMBERT

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 02 novembre 2018
Le 02 novembre 2018, à Ambert, les membres de l'association APIS AMBERT se sont réunis au
siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président M. Sylvain LEMOINE.

Etaient présents :
M. BEZILLE Pierre
Mme BIEDERMANN Hermine
M. DUCHAMP Emmanuel
M. HADJADJ Michel
M. JACQUES Thomas
M. LANGE Gilbert
M. LEMOINE Sylvain
M. PAQUET Laurent
M. REMEN Tony
Mme SENDIN Sabrina
M. SOULET Benoît
Mme SORDILLON Françoise
Mme SYBILLAIN Valérie

Ordre du jour :







Rapport moral et financier du rucher école
Rapport moral et financier du rucher pédagogique de la Communauté de Communes
Ambert-Libradois Forez
Bilan de la formation ‘débutants’ 2018
Les animations de l’association
Démissions et renouvellement des membres du bureau
Formations 2019

Documents soumis aux membres :



bilan comptable de l’évènement ‘HAPPYCULTURE 2018’
Résumé comptable de l’année 2018

Bilans financiers :
Mme Françoise SORDILLON a fait lecture des différents bilans comptables et financiers, les
éléments suivants ont été avancés :
- Le bilan comptable de l’évènement ‘Happyculture’ 2018 est créditeur de 678,96 € grâce au
bénévolat de Emmanuel et Lise DUCHAMP, qui ont préparé le repas.
- Le bilan comptable du rucher école pour l’année 2018 est créditeur de 403, 26 €
- Le bilan comptable du rucher pédagogique de St Amand Roche Savine pour l’année 2018 est
créditeur de 8858, 31€
Le bilan comptable,global, de l’association Apis Ambert présente un solde créditeur de
9261, 57€

Pour 2019, Le tarif de l’adhésion à l’association reste fixé à 20€.

Evènement Happyculture 2018
Sylvain LEMOINE rappelle que l’association propose deux évènements dans l’année, la soirée
Happyculture (échanges entre apiculteurs, bourse au matériel, bourse aux emplacements,
repas….) et le marché de la Saint Ambroise (vente de miel et produits de transformation)
On note cette année une baisse de la fréquentation à la soirée liée à un manque de
communication dans la presse, et à la date concomitante à celle d’une séance de la formation
‘débutants’.
Pour les années suivantes il est retenu que cet évènement, dont l’organisation nécessite
beaucoup de main d’œuvre, ne doit pas être programmé simultanément avec une autre activité
de l’association.
La participation au marché de la Saint Ambroise 2018 sera remplacée par la participation au
marché de producteurs, d’Ambert, le samedi 8 décembre 2018.

Commission formation
Une formation auprès des salariés de SANOFI, a été dispensée par Sylvain LEMOINE et Laurent
PAQUET.
Il est prévu 2 autres formations en 2019
Une animation auprès du collège St Joseph d’Ambert dans le cadre de l’action ‘mon voisin paysan’
a été dispensée par Sylvain LEMOINE et Thomas JACQUES
Dans le cadre du marché liant Apis Ambert et la communauté de communes ALF, 3 animations
ont été dispensées au rucher pédagogique de St Amant Roche Savine.
Le bilan de la formation ‘débutants’ du rucher école est positif. On note toutefois un manque
d’assiduité sur les deux dernières séances d’août et septembre, cette dernière étant primordiale
dans le calendrier apicole.
Pour la formation 2019, souligner l’importance de l’assiduité dans la formation (inscriptions
limitées à 20 personnes) et étudier un ré-équilibrage des temps de théorie et pratique.
Le tarif de la formation ‘débutants’ 2019 est fixé à 60€.
Le formulaire d’inscription précisera qu’au vu du tarif très avantageux de la formation, une demijournée de bénévolat sur l’entretien du rucher ou dans le cadre d’autres activités sera suggérée
aux nouveaux inscrits.

Commission matériel
L’association a réalisé de nombreux achats en 2018 (commande groupée + achat de matériel
d’occasion)
L’investissement dans un gaufrier est avantageux (permet de fabriquer ses propres feuilles de
cire d’opercules). Celui-ci sera proposé à la location aux membres de l’association (tarif à fixer)
afin de palier les éventuelles dégradations du matériel.
 M. Pierre BEZILLE demande s’il y a un risque sanitaire à utiliser un gaufrier en commun.
Réponse: chez les ciriers il n’y a aucune garantie que les cires ne soient pas mélangées.
L’achat d’un extracteur pour le rucher pédagogique de la communauté de communes ALF reste à
effectuer.
A l’étude pour 2019, l’achat de matériel de miellerie, pour la création d’une miellerie collective.
Gilbert LANGE a conceptualisé un nouveau modèle d’étiquette pour les pots de miel du rucher
école. 3 couleurs différentes pour les trois récoltes effectuées cette année sont à l’étude.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A Ambert, le 6 novembre 2018
Le Président de séance

[noms et signatures]

Le Secrétaire de séance

