
 

 

 

Compte –Rendu :  AG  de la section de Pont de Beauvoisin 

Novalaise, le 26 janvier 2013 

 

Le Président Thierry BERNARDY souhaite la bienvenue à chacun des participants et les remercie de leur 

présence. Il salue la présence de Denis GUILLERMARD, maire de Novalaise, de Jean- Paul CHARPIN, 

Président du Rucher des Allobroges. 

 

 Intervention de M. Guillermard  

 M. le Maire rappelle sa dernière participation à notre assemblée en 2008 ; il se montre satisfait de nous 

recevoir dans cette nouvelle salle ; il souligne que depuis la création du Rucher Ecole, avec le soutien de 

la commune et sa  participation financière,  il est plus attentif aux abeilles, aux signaux d’alarme ou à 

l’équilibre  général de la nature.  Il apprécie maintenant que l’Association ne demande plus de 

subvention. 

 

Mot du Président  

 Au niveau départemental, le Rucher des Allobroges comptait, en 2012, 1999 adhérents (+ 210 

nouveaux), pour un total d’environ de 18 000 ruches. Son Assemblée Générale  se tiendra à Albertville le 

6 avril et fêtera les 120 ans de sa création. On notera une légère augmentation des cotisations due au 

désengagement de l’Etat et à la nécessité de vendre les lanières au prix coûtant et non à perte. Le nombre  

de pots que chaque apiculteur peut acheter correspond maintenant à 35 kg de miel par ruche déclarée, 

contre 25 précédemment. Récupération des essaims : une liste est transmise aux pompiers ; 3 personnes 

sont se sont portées volontaires dans le secteur ; si d’autres le sont, se signaler à Thierry. Le Président 

rappelle la nécessité d’avoir un N° de NUMAGRIT ou de SIRET pour faire les déclarations. Il montre 

l’intérêt des abonnements à « L’abeille de France » et à « La santé de l’abeille ». 

 Enfin, il honore Frank LEULLIER pour sa médaille d’or au concours des miels de Savoie. 

 

 Rapport Moral 2012  

 Le bureau s’est réuni 4 fois en 2012.  Il gère le fonctionnement de la section et du Rucher école ; il prend 

en charge les commandes de traitement contre le varroa. Une fois de plus, il est demandé de veiller aux 

retards pour éviter un surcroît de travail des bénévoles. 

La section a participé à 2 manifestations : le 23 juin, à la journée des talents de Pont de Beauvoisin et les 

6 et7 octobre à la journée des plantes à Saint Alban de Montbel. 

Le bureau a accueilli un reporter de France- Bleu au Rucher Ecole pour présenter notre site et faire 

découvrir la pratique apicole. 

 Notre Président a été invité à l’Assemblée générale de la section de Yenne. Une collaboration entre les 2 

structures est souhaitée de part et d’autre ; une réunion commune est envisagée. 



 Notre section comptait 102 adhérents en 2012, dont 20% de femmes, 96 en 2011, 81 en 2010et 76 en 

2009 ; l’âge moyen est de 54 ans. 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 Le trésorier Jean Lutrin présente et commente les comptes, tant dans les sections d’investissement que de 

fonctionnement. Ils font apparaître un bénéfice de 880 € pour la section et un résultat de 186 € pour le 

Rucher école. Le total des comptes montre un solde positif qui met en valeur la saine gestion et le 

dynamisme de la section. 

 Ces comptes ont été approuvés par la vérificatrice aux comptes. 

Rapport adopté à l’unanimité.  

 

Rapport d’activité du Rucher Ecole 

Il a été créé en 2008.  Une moyenne de 12 personnes le fréquentent régulièrement; 2 moniteurs sont 

présents à chaque séance. De nombreux contacts ont été pris pour 2013. Le Rucher Ecole autofinance 

maintenant ses achats : des ruches ; un réfractomètre ; un tableau noir ; du petit matériel… 

6 essaims ont été produits et 67 kg de miel récoltés. 7 colonies hivernent actuellement. 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

 Intervention du Président du  Rucher des Allobroges 

A travers l’écoute des différentes présentations précédentes, Jean Paul Charpin souligne le dynamisme de 

la section. Puis il évoque chacun des points suivants :   

 Un courrier envoyé à toutes les communes de Savoie pour demander de mettre un terrain à la disposition 

de jeunes apiculteurs, avec un maximum possible de 5 ruches. Beaucoup de communes ont répondu 

favorablement ;   Lucey ; St Béron et Grésin dans le secteur. Une convention doit être signée avec la 

commune intéressée : contacter le Président. 

 La baisse de la quantité de la cire brute échangée contre  de la cire gaufrée : les revendeurs sont obligés 

de se fournir en matière première dans d’autres pays. La cire produite ne peut avoir la même garantie de 

qualité.  Il est proposé que la section collecte la cire des adhérents (atteindre des lots de 50 kg), à partir 

d’un cahier des charges à mettre sur pied. 

 Les pétitions sur internet : une vigilance est nécessaire car on ne sait pas quel intérêt se cache derrière ; 

ne signer que sur des sites d’organismes connus et reconnus. 

 2 stages prévus en 2013 : 1 stage de formation des jurés aux concours des miels, en relation avec les 

hauts savoyards ; 1 stage intitulé « Produire du miel de qualité ». Les dates et les lieux ne sont pas encore 

arrêtés. 

 Enfin, le Président nous fait part du débat actuel qui porte sur le pollen présent dans le miel : savoir s’il 

s’agit d’un composant ou d’un ingrédient. Cela prend une importance capitale s’il s’agit de l’un ou de 

l’autre. Les 0,9% d’OGM tolérés peuvent rendre le miel impropre à la consommation, interdit à la vente. 

Ce risque de devoir marquer les ingrédients s’avère très compliqué, onéreux et peut mettre en péril  les 

petits et les gros producteurs. 

 

GDSA 

Parole est donnée à Robert Carron, Président du GDSA. Il précise que le GDSA est une association indépendante 

des syndicats. Elle compte 2200 adhérents pour environ  22 000 ruches. On fêtera le 50ème anniversaire de sa 

création en 2013. Les principales maladies de 1963 : la loque et l’acariose. Robert Carron évoque à son tour 



l’augmentation des cotisations, due à la Réforme Générale des Politiques Publiques, puis récemment à la MAP( 

Modernisation de l’Action Publique). 

 Enfin il évoque la grande fête de l’apiculture, organisée par la FNOSAD à Aix les Bains les 11, 12 et 13 novembre 

2013. Il invite chaque apiculteur à prendre part à l’organisation de ce congrès, le 41 ème, et/ou à participer aux 

exposés. 

 

Intervention du représentant de la section de Yenne 

Olivier Fernandez, secrétaire,  nous présente la section de Yenne : 80 adhérents, pour 900 ruches ; 13 membres 

de bureau, 1 moniteur  qui assure les 10 séances du Rucher école. La section a réalisé un char pour le défilé du 15 

Août, a mené des animations dans les écoles pour présenter l’abeille… 

 Il lui paraît souhaitable également de travailler ensemble à l’avenir, par exemple faire une réunion de bureau 

commune en 2013. 

 

Renouvellement du bureau  

Jean-Pierre Morénon a rejoint le bureau pour ses séances de 2012. Gérard Laguerre et Daniel  Montfalcon ont 

souhaité se retirer. 

Après un appel à candidature, Marie-Christine Richard et Catherine Chabert  se portent candidates. Les titulaires 

des postes de Trésorier et de Secrétaire sont reconduits dans leur tâche. 

Le Président a accepte de prolonger son mandat, convaincu par des éléments qui l’encouragent  à  continuer le 

travail entrepris. Il propose André Delbosc au poste de Vice –Président. 

Un vote à l’unanimité valide la nomination de ce nouveau bureau. 

 

Exposé sur  le nourrissement 

Lors d’un exposé très complet, Robert Carron  présente la nourriture  de l’abeille : les nectars et les pollens ; les 

miellats ; le miel ; le sirop de saccharose ; le candi et les HFCS (Hight Fructose Corn Syrup ou sirop de maïs, riche 

en fructose). 

 La quantité de sirop distribué n’a cessé d’augmenter ; cela interroge les  responsables sur les pratiques apicoles. 

Il rappelle en annexe la nécessité  d’évaluer l’efficacité des  traitements anti-varroas. Dans ce cadre, l’action de la 

FNOSAD est reconnue  par les services publics. 

 

 

Questions diverses  

 Frelon asiatique : où en est-il ? Réponse de J P Charpin 

Il semble être resté en Ardèche et ne pas avoir franchi le Rhône ; son expansion se ralentit, alors qu’il progressait 

de 60 à 100 km par an. Aucun individu n’a été identifié en Savoie ou en Isère.  Au niveau de la région, le FREDON, 

chargé de la lutte contre les organismes nuisibles, contrôle les 4 pièges posés dans chaque département. 

Le frelon asiatique a été classé comme nuisible en 2012. 

 Inscription au  Rucher  Ecole :  Réponse de Thierry Bernardy 

Elle pourra être prise au Rucher Ecole du  Menoud le 30 mars, à 13h30 ; venir avec une tenue appropriée et un 

voile de protection. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 18h30 et poursuite de la rencontre autour du verre de l’amitié. 

 

 Le secrétaire : A Rochas 

 


