
 

 

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

Domessin, le 25 janvier 2014 

 

ACCUEIL- INTRODUCTION 

Dans  son mot d’accueil, le Président Thierry BERNARDY souhaite  la bienvenue à tous et 

remercie chacun de sa présence. Il salue la présence de Jean-Paul CHARPIN . 

Il dresse ensuite un aperçu de la vie du Rucher des Allobroges, fort de ses 2000 adhérents, 

effectif qui progresse grâce au  travail de fond mené dans les 11 ruchers-école. Il évoque le 

voyage en Slovénie, initialement prévu en 2012 et reporté en septembre 2014, la participation 

du Syndicat à la foire de Savoie et le congrès national de la FNOSAD tenu à Aix  les Bains, 

pour l’organisation duquel la section a attribué une subvention de 500 €. Il charge le Président 

du Rucher des Allobroges de faire remonter au SNA que nous regrettons l’absence d’article 

dans l’Abeille de France concernant le déroulement ou le  compte-rendu  de certaines 

interventions de ce congrès. 

 

RAPPORT MORAL 

Les 4 réunions de la section, qui se tiennent traditionnellement devant le local du Rucher 

école ont été quelque peu mouillées cette année ! Mais elles ont quand même permis de gérer 

avec rigueur la vie du syndicat :  

 Gestion du matériel de prêt : chaudière à cire, extracteur manuel, défigeur ; réchaud 

 Distribution des pots : questions autour des cartons de pots non récupérés, qui 

encombrent le local et n’ont plus la « garantie sanitaire » pour certains cartons ouverts. 

La gestion des pots est à réétudier, avec l’idée de demander aux adhérents de se 

grouper pour commander des cartons complets.  

  Organisation de notre participation à une exposition-vente de 2 jours à la journée des 

plantes de ST Alban de Montbel : une négociation a été engagée pour ne plus être 

abrités par l’organisation, moyennant une participation de 120€ cette année. D’où 

l’achat d’un barnum pour une présence indépendante et autonome. 

 Réflexion  et décision sur les achats ; vie et fonctionnement du Rucher –école. 



 La section compte actuellement 107 adhérents, dont 17 nouveaux en 2013, avec une 

moyenne d’âge de 54 ans ; un total de 806 ruches. 

 Rucher-école : 15 personnes présentes en moyenne à chaque cours ; 8 colonies pour 

la production de miel et d’essaims en fin de saison ; investissement dans un barnum et 

achat de différents matériels. 

Rapport adopté à l’unanimité 

RAPPORT FINANCIER 

Le trésorier Jean Lutrin détaille les comptes, tant en fonctionnement qu’en investissement. Ils 

font apparaître  une  trésorerie en équilibre. 

Ces comptes ont été approuvés par Pierre BILLON, vérificateur aux comptes. 

Rapport adopté à l’unanimité.  

 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT DU  RUCHER DES ALLOBROGES 

Dans son introduction, Jean-Paul CHARPIN se réjouit du bon fonctionnement de notre 

section. Il évoque ensuite les conditions climatiques difficiles de 2013, qui ont conduit à un 

gros déficit de production de miel en France et une augmentation massive des importations, 

de Chine en particulier. Il pointe du doigt les dérives commerciales : vente de miel frelaté ou 

pire encore, production artificielle d’un produit qui sera appelé  « miel » sur les emballages. Il 

exhorte l’assemblée de bien informer son entourage sur les risques de trouver du miel bon 

marché, mais de très mauvaise qualité. 

Il parle ensuite du concours des miels, vitrine de la production des miels  de Savoie. 

Concernant la demande de Thierry BERNARDY sur l’absence d’article dans l’Abeille de  

France, il précise que d’autres remarques sont allées dans ce sens et qu’il les a faites remonter 

jusqu’au rédacteur en chef, Yves VEDRENNE. La réponse de l’intéressé, qui prenait en 

compte le manque de compte-rendu pour chacune des conférences, n’a pas donné pleine 

satisfaction et a entraîné ce commentaire de Jean-Paul : « C’est regrettable. » 

Des informations sont apportées en série : 

 L’AG du Rucher des Allobroges se tiendra à Cruet le samedi 12 avril et sera organisée 

par la section de Montmélian.:  

 Le voyage en Slovénie s’effectuera en car, avec une dominante apicole et touristique. 

Coût : 817€ 

 Commandes de semences mellifères : 8,30€ le kg, au Groupement d’achats. 

 Emplacement des ruchers : aucune loi ne définit les distances entre 2 ruchers, ce qui 

veut dire qu’il n’y a pas d’action possible. Nécessité d’un bail pour réglementer la 



dépose de ruches sur un terrain ; sinon le rucher est sensé appartenir au  propriétaire 

du terrain !  

 Un courrier adressé au ministre de l’agriculture… pour demander l’interdiction de 

l’utilisation des néodicotinoïdes, anciennes et nouvelles générations. 

 L’instauration en 2016 d’un nouveau n° d’apiculteur : NAPI 

  L’incidence énorme sur la vente du miel, selon que le pollen va être considéré comme 

un ingrédient ou comme un constituant du miel (Coût très élevé des analyses qui 

permettent de déterminer la présence ou pas de pollen  OGM). Décision au niveau de 

l’Europe. 

 

Un certain nombre de questions sont ensuite posées :  

 Une demande de révision de la fiche d’adhésion pour mieux distinguer la partie 

facultative de ce qu’ il est impératif de remplir. 

  Le problème des adhérents non immatriculés  (ils ne sont pas assurés). 

  L’obligation de la déclaration annuelle de rucher (par ex pour obtenir les traitements)  

  La nécessité de l’implantation des ruchers dans le département de la Savoie ou sur les 

communes limitrophes pour bénéficier de l’appellation « Miel de Savoie ». 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT DU GDSA 

Robert CARRON présente  le bulletin n° 48 du GDSA. Concernant le congrès de la FNOSAD 

tenu à Aix les bains, il remercie le Président et le bureau de la section pour sa contribution 

financière ainsi que tous les volontaires pour leur engagement. Il félicite tous ceux qui ont 

contribué à la pleine réussite de cet événement. 

Il rappelle l’obligation de la déclaration annuelle de rucher. 

La date de l’AG du GDSA est fixée au samedi 22 mars, 14 heures, à Châteauneuf. 

Samedi 7 juin : journée d’études à ST Baldoph ;  2 conférences (Vespa vellutina et les 

mesures biotechniques sur la lutte contre le varroa). 

 Pas de nouvelle molécule prévue d’ici 5 ans pour la lutte contre varroa ; APIVAR ne semble 

pas provoquer de résistance pour le moment. 

 

DECLARATION D ‘ASSURANCE 

En 2013, 2 vols de ruches et une  dégradation suite à des intempéries ; le nombre de 

déclarations d’assurance augmente et le Président en profite pour repréciser les démarches à 

entreprendre pour réaliser une bonne déclaration. 



 Si vol : déclaration à la gendarmerie + avertir le PDT de section qui envoie un formulaire de 

déclaration+ joindre le dépôt de plainte et envoyer le tout au responsable assurance du RA. 

Si dégâts liés aux intempéries : arrêté de catastrophe naturelle ou courrier de la mairie 

attestant d’un événement météo particulier + prévenir le PDT de section qui envoie un 

formulaire de déclaration + joindre l’arrêté du maire et envoyer le tout au responsable 

assurance du RA. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  

2 nouvelles personnes sont candidates pour intégrer le bureau : Eric POULAIN et Pierre 

BILLON. Elles sont élues à l’unanimité des présents 

Constitution du  nouveau bureau : Maurice Bal Sollier ; Thierry Bernardy ; Pierre Billon ;  Robert 

Carron ;  Catherine Chabert ; André Delbosc ; Raymond Hénaux ; Jean Lutrin ; Jean-Pierre Morénon ;  

Eric  Poulain ;  Marie-Christine Richard ;  André Rochas  

 En l’absence de candidat, le Président accepte de conserver son poste. Les autres membres du 

bureau sont également reconduits dans leur poste ( à l’unanimité ). 

Le Trésorier, en place depuis 1996, fait savoir qu’il faudra envisager son remplacement lors la 

prochaine AG. 

 

 PROJECTION DU FILM « LE RUCHER DES ALLOBROGES » 

Applaudissements en fin de projection : bravo aux acteurs et aux réalisateurs. 

 

 

Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié et quelques bonnes réjouissances 

aimablement préparées par Jean. 


