ASSOCIATION APIS AMBERT
Rucher école
La gare
63600 AMBERT

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 07 novembre 2019
Le 07 novembre 2019, à Ambert, les membres de l'association APIS AMBERT se sont réunis
au
siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur invitation du Président M. Sylvain LEMOINE.
Etaient présents :
M. BASSELET Pascal
M. BERTHEOL Fabien
Mme BIEDERMANN Hermine
Mme BLACHE Claire
M. CORNET Gilles
M. JACQUES Thomas
M. LANGE Gilbert
M. LEMOINE Sylvain
Mme MONTEIL Catherine
Mme NOURRISSON Nicole
M. OLIVIER Gilbert
M. PAQUET Laurent
M. POURRAT Eric
M. REMEN Tony
Mme SORDILLON Françoise
Mme SYBILLAIN Valérie
M. THENOT Jean-Paul

Ordre du jour :








Bilan de la formation ‘débutants’ 2019
Bilan moral et financier du rucher école
Bilan moral et financier du rucher pédagogique de la Communauté de Communes
Ambert-Libradois Forez
Bilan des activités de l’association
Formations 2020
Les projets de l’association

Documents soumis aux membres :



bilan comptable de l’évènement ‘HAPPYCULTURE 2019
Résumé comptable de l’année 2019

Tour de table :

Certains des participants à l’Assemblée Générale venant pour la première fois, un tour de
table est fait afin que chacun puisse se présenter
Bilan de la formation 2019
7 séances d’une demi-journée, de février à septembre 2019
23 adultes et 1 enfant inscrits – 3 personnes refusées, la formation étant complète
Une enquête a été adressée à l’ensemble des débutants en fin de formation, lecture est faite
de la synthèse des enquêtes retournées (7/23)
Les débutants s’inscrivent pour des raisons différentes : perte de cheptel, initiation ou
perfectionnement, projet professionnel, but environnemental.
Tous ont atteints leurs objectifs en termes d’acquisition de savoirs et connaissances,
cependant un complément de formation serait nécessaire pour approfondir certains sujets et
faire plus de pratique.
La formule d’une formation qui suit le calendrier apicole est très satisfaisante.
La dynamique de l’équipe de formateurs est soulignée
Les suggestions pour l’avenir :
- un groupe de discussion internet
- quelques séances de plus pour faire plus de pratique et prendre plus de temps en
théorie
- revoir la présentation de la séance sur les maladies et traitements, un peu trop
technique pour un niveau débutant.
Caler cette séance un peu plus tôt afin que les débutants aient la possibilité de
commander les traitements via le GDSA.
- faire plus de sous-groupes au rucher pour que chacun puisse manipuler
- faire un format plus allégé de l’enquête
Bilans moraux et financiers :
Mme Françoise SORDILLON fait lecture des différents bilans comptables et financiers, les
éléments suivants ont été avancés :
- Le bilan comptable de l’évènement ‘Happyculture’ 2019 est créditeur de 799, 73 €.
Les membres du bureau réitèrent leurs remerciements à Emmanuel DUCHAMP et sa
compagne Lise, qui ont préparé le repas bénévolement.
Nous faisons le constat que le banquet au miel est un succès chaque année, mais que la
bourse au matériel ne remporte pas la même adhésion du public.
- Le bilan comptable de la commission évènement (happyculture + marché de la St
Ambroise) a un solde positif de 1083,63 €
- Le bilan comptable de la commission formation a un solde positif de 6146,92 €
Cette année, l’activité de formation s’est élargie au village vacances AZUREVA de Fournols,
avec une prestation d’animation 1 fois par semaine durant toute la saison estivale.
Les animations se sont déroulées au rucher pédagogique de la communauté de communes
ALF à St Amant Roche Savine,
Il a fallu adapter le déroulement et le contenu des interventions, pour un public de touristes,
différent de celui du rucher école et des scolaires.

- Le bilan comptable de la commission matériel a un solde négatif de – 1050,87 €
L’association s’est dotée d’un sublimox avec masques, d’un extracteur, d’une ruche warré et
de petit matériel.
Pour 2020, les achats suivants sont prévus :
 un groupe électrogène portatif pour faire fonctionner le sublimox
 un vidéo-projecteur
 un ordinateur
Le bilan comptable de l’association a un solde positif de : 5906,24 €
Les projets


Dévelloper les animations avec AZUREVA :
Forte demande de la part du village vacance.
Par manque de temps la possibilité de rémunérer un animateur dédié à cette activité
est à l’étude



Miellerie collective
Création d’une miellerie ou les adhérents de l’association pourraient venir extraire leur
miel.
Soit dans un chalet ou mobil home sur un terrain ou dans un local loué (miellerie fixe),
soit en aménageant une caravane (miellerie mobile)
Se renseigner auprès de la mairie pour connaître les possibilités de lieu d’implantation
et la faisabilité du projet.



Le parrainage de ruches
Chaque débutant volontaire se verrait confier une colonie créée l’année N, et
s’engagerait à rendre un essaim si la colonie hiverne bien, l’année N+1.
Le nombre de ruches au rucher école doit être suffisant pour permettre la création de
divisions autant que nécessaire.



Acquisition d’un petit extracteur 9 cadres d’occasion
En échange d’un essaim



Pour 2020, le tarif de l’adhésion à l’association reste fixé à 20 €
Le montant de la formation du rucher école reste fixé à 60 €

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.



A Ambert, le 7 novembre 2019



 Le Président de séance
Le Secrétaire de séance


Sylvain LEMOINE

Valérie SYBILLAIN

