APIS AMBERT
Avenue de la gare
63600 AMBERT

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 10 novembre 2017
Le 10 novembre 2017, 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. Alexandre CARTAILLER
M. Emmanuel DUCHAMP
M. Maxime GRAS
M. Jean-Marc GRENIER
M. Thierry GUILLEMIN
M. Thomas JACQUES
M. Laurent PAQUET
M. Jean-Marie PERINEL
M. Jean-François ROUSSE
Mme Françoise SORDILLON
Mme Valérie SYBILLAIN

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :







Rapport moral et financier
Formation débutants 2018
Projet de la communauté de communes
Les animations de l’association
Démissions et renouvellement des membres du bureau
Composition des différentes commissions

Documents soumis aux membres :



bilan comptable de l’année 2017
programme provisoire de la formation 2018

Mme Françoise SORDILLON et M. Thomas JACQUES ont fait lecture des différents
bilans comptables et financiers, les éléments suivants ont été avancés :
-

Le bilan financier de l’année 2017 est créditeur de 2057,56 €
Le bilan de l’achat groupé de matériel est positif est sera renouvelé en 2018

Les membres de la commission formation ont présenté la nouvelle formule de la
formation débutants 2018 :
-

7 séances de mars à septembre 2018
Présence de deux formateurs à chaque séance
Un intervenant extérieur pour la séance du mois de juin portant sur les maladies de
l’abeille

-

A étudier, la possibilité pour les débutants 2017 d’une formation renforcement en 2018
ou d’une deuxième participation à la formation débutants.

Projet de la communauté de communes Ambert Livradois Forez :
M. Jean-Marie PERINEL présente le projet d’implantation de ruchers.
M. Sylvain LEMOINE précise que les dotations de la communauté de communes ayant été
réduites, il est possible que le projet ne soit pas développé.
L’association répondra néanmoins à l’offre de marché public lancée par la communauté de
communes.
Point sur les animations de l’association :
-

le banquet au miel « HAPPYCULTURE » a un bilan positif, mais la bourse aux échanges de
matériel d’occasion n’a pas eu le succès escompté. Une présentation du banquet 2018
sera faite à la première séance de formation, afin que les débutants s’intègrent plus
facilement à l’évènement.
La date du prochain banquet est fixée au 24 mars 2018.
La salle multi-activités d’Arlanc est conservée pour l’organisation du banquet.
La marmite écologique n’assurant plus le repas, un nouveau prestataire devra être
trouvé.

-

La St Ambroise tombant un jeudi cette année, l’association participera au marché
d’Ambert le même jour : vente de miel, et des produits de transformation (pains
d’épices, nougat….)

Démissions de membres de l’Association :
-

il est pris acte de la démission de l’association de M. Rénato PELLIZARO, trésorier.
Il est pris acte de la démission de la fonction de vice-président, de M. Jean-Marc
GRENIER.

Renouvellement des membres de l’association :
Election des trésoriers
Après démission du précédent trésorier, et sollicitation des candidatures, il est décidé de
procéder au vote. Les personnes suivantes sont élues :
- Trésorière, Mme Françoise SORDILLON
- Vice-Trésorier, M. Thierry GUILLEMIN
Election des secrétaires :
Après sollicitation des candidatures il est décidé de procéder au vote. Les personnes suivantes
sont élues :
- Secrétaire, Mme Valérie SYBILLAIN
- Vice-secrétaire, M. Thomas JACQUES
Election du Vice-président :
Après sollicitation des candidatures il est décidé de procéder au vote. La personne suivante est
élue :
- Vice-président, M. Laurent PAQUET
Composition des différentes commissions :
Sur volontariat des membres cinq commissions ont été créées.

-

commission comptabilité :
Mme Françoise SORDILLON
M. Thierry GUILLEMIN
M. Thomas JACQUES
M. Sylvain LEMOINE
Mme Valérie SYBILLAIN

-

commission formation
M. Laurent PAQUET
M. Thomas JACQUES
M. Sylvain LEMOINE
Mme Valérie SYBILLAIN
Mme Françoise SORDILLON
M. Maxime GRAS
M. Emmanuel DUCHAMP

-

commission entretien du rucher
M. Jean-Marc GRENIER
M. Alexandre CARTAILLER
Autres membres de façon ponctuelle

-

commission projet communauté de communes
M. Sylvain LEMOINE
M. Thomas JACQUES
M. Thierry GUILLEMIN
M. Jean-Marie PERINEL

-

commission animation
M. Sylvain LEMOINE
Mme Françoise SORDILLON
Autres membres de façon ponctuelle

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A Ambert, le 12 novembre 2017

Le Président de séance
[noms et signatures]

Le Secrétaire de séance

