
 

 

 

Compte –Rendu : AG  de la section de Pont de Beauvoisin 
Novalaise, le 21 janvier 2017. 

 

 Excusé : Jean-Paul CHARPIN 

 

ACCUEIL-  

 

Thierry  Bernardy ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à chacun dans cette maison 

des Associations. Il salue la présence de Denis Guillermard, maire et Président de la 

communauté de communes et lui donne la parole. 

 Dans son allocution, le maire expose qu’il apprécie ses relations de  proximité avec les 

apiculteurs et qu’il fait tout pour soutenir leurs actions auprès des abeilles et en faveur de 

l’environnementl. 

Jean  Pierre Pascal, Président de la section de Yenne, a également répondu  à l’invitation ; il 

souligne la nécessité de rapprocher nos deux sections pour des manifestations, trouver des 

moyens pour travailler ensemble : journée de formation apicole, voyage d’études… Thierry  

Bernardy répond que ce désir d’actions communes est partagé par la section de Pont de 

Beauvoisin.  

 

 

 



 

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES- 

 

Dynamisme de l’apiculture en Savoie : le Rucher des Allobroges  compte 2060 adhérents, 

19 529 ruches déclarées et 11 ruchers école. 

Projets de 2017 :  

1. voyage en Roumanie en septembre, sur le thème de l’api thérapie. 

2. Fête de l’abeille le 14 octobre 2017, avec conférences le matin, expositions, vente de 

miel 

Rappel : Il est impératif de transmettre la feuille d’adhésion  au plus tard fin janvier car 

l’assurance court sur une année calendaire, avec une tolérance pour le mois de janvier de 

l’année suivante. Nécessité de joindre la déclaration de rucher pour toute commande de 

traitements acaricides 

Concours des miels : remise du diplôme de médaille d’’argent à Jérôme 
Laurentin pour son miel de montagne foncé 
 

 Groupement d’achats : pour tenir compte de  l’installation d’un concurrent dans la 

proximité du magasin, différentes solutions sont envisagées et seront proposées en 2017. 

 Fourniture en cire : l’approvisionnement au Groupement d’achats est difficile ; pas assez de 

retours des apiculteurs. 

RAPPORT MORAL 2016   

 

La section de Pont de Beauvoisin compte 121 adhérents en 2016, d’une moyenne d’âge de 

56 ans, pour un total de 1 066 ruches. Les 3 réunions de bureau ont permis la gestion des 

commandes et de distribution de pots et des médicaments acaricides. Une autre a  permis à 

quelques uns de se retrousser les manches pour préparer la plateforme devant supporter le 

nouveau local (Voir ci après) 

La section a participé aux journées des plantes de  St Alban de Montbel. 

 

RAPPORT FINANCIER  

L’exercice 2016 a vu une grosse dépense, annoncée lors de la dernière AG : l’achat d’un 

bâtiment modulaire pour l’agrandissement du local du  Rucher école. Une demande 



subvention pour ce projet a été déposée auprès du département. Cet investissement 

entraîne un solde négatif pour l’exercice 2016. 

Le compte courant reste néanmoins positif et permettra une réflexion sur l’utilisation de cet 

argent : journée de formation en lien avec la section de Yenne, conférence, visite …  

 Pierre Billon donne le détail des comptes en fonctionnement et en investissement, comptes 

au préalable consultés par le vérificateur aux comptes, Jean Lutrin, et certifiés exacts. 

Le rapport moral et le rapport financier sont votés à l’unanimité. Le Président remercie 

l’assemblée pour sa confiance. 

 

RUCHER ECOLE – 

On souligne le bon fonctionnement  des cours : 12 élèves participent en moyenne, avec des 

pointes à 24. 

 8 colonies sont présentes après la vente de 5 essaims. 

Il est proposé de revoir l’organisation des séances en constituant des petits groupes qui 

auraient chacun la responsabilité d’une colonie, les moniteurs passant de l’un à l’autre et 

supervisant les pratiques. 

Le nouveau local sera bienvenu pour pouvoir se mettre à l’abri les jours de pluie, pour 

réaliser l’extraction, tenir les réunions de bureau ou encore ranger le matériel sensible. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU – 

André DELBOSC a fait part de son souhait de se retirer du bureau. Il est remercié pour ces 

années passées et son dévouement pour la section. 

2 nouveaux candidats se présentent : Jérôme LAURENTI et Fabrice MESSING 

Tous deux sont élus à l’unanimité. 

Président de la section depuis  2008, Thierry BERNARDY désire laisser la présidence. Avec la 

création d’un poste de Vice-Président, il semble plus facile de partager les tâches.  Dans 

cette nouvelle configuration, Ludovic SZPECHT se porte candidat à la présidence, relayé par 

Jean LUTRIN à la vice-présidence. Unanimité pour ces candidatures et mots de bienvenue au 

nouveau Président et de remerciements pour l’action menée par le  Président sortant. 

  

 



Le nouveau bureau est ainsi constitué : Président : Ludovic Szpecht. - Vice Président : Jean 

Lutrin- Trésorier : Pierre Billon - Secrétaire : André Rochas – Responsable rucher école : 

Maurice Bal Sollier 

Autres membres : Catherine Andres ; Thierry Bernardy ; Robert Carron ; Jérôme Laurenti ; 

Fabrice Messing ; Jean-Pierre Morénon ;  Eric  Poulain ;  Marie-Christine Richard  

 

 

IMMATRICULATION  – 

Obligatoire pour chaque rucher avec LE  n ° NAPI. 

 Pour les nouveaux apiculteurs : soit ils  peuvent remplir une déclaration en ligne sur le site       

vvvvvv ou par l’intermédiaire du Cerfa n °  13 995*04  à renvoyer a : DGAL, 251 rue  

Vaugirard – 75732-PARIS Cedex 15 

 Le NUMAGRIT est supprimé. Reste le SIRET pour ceux qui font commerce du miel ou 

d’autres produits.  

 

BENEFICE AGRICOLE OU  MICRO B A – 

A  compter de 2017 (Imposition des revenus de l’année 2016) un nouveau régime fiscal sera 

mis en place. Si les recettes dégagées par l’activité sont inférieures à 350 €, pas de 

déclaration. Si les recettes dépassent 350 € : abattement de 87 % de ces recettes, donc 13 % 

à prendre en  compte dans la déclaration de revenus. 

 Nécessité de tenir un registre des ventes /recettes /dépenses. 

 

INTERVENTION DU  PRESIDENT DU GDSA  – 

Michel LOPEZ rejoint l’assemblée après une première intervention à l’AG de Chamoux 

Il espère que le froid qui s’est installé aura un effet bénéfique sur la santé des abeilles par le 

nettoyage de certains parasites. 

 Il évoque ensuite la nouvelle gouvernance sanitaire à travers 2 volets : celui des TSA 

(Techniciens Sanitaires Apicoles) et celui de l’organisation de la protection sanitaire en 

Savoie.  Des pourparlers avec l’administration, des requêtes auprès des responsables 

départementaux ou régionaux, des négociations avec des structures professionnelles, l’enjeu 

est important pour les apiculteurs amateurs et le suivi sanitaire de leurs abeilles. Cette phase 

de négociations est capitale et aura des incidences sur le devenir des GDSA ; il faut 

s’attendre à une modification de la prise en compte et de la couverture des risque sanitaires. 



Exposé sur la nécessité de connaître la pression du varroa par le comptage précis des chutes 

sur un lange ; présentation du matériel et du suivi de la méthode de comptage 

Point sur le petit coléoptère non recensé actuellement en Savoie et du frelon asiatique, qui a 

fait l’objet de fausses alertes, mais dont l’avancée se poursuit dans les départements voisins 

(Rhône, Ain). 

AG du GDSA : le 25 mars à Montmélian 

Fin de la séance à 19h10, suivie du verre de l’amitié 

 

 


