
 

 

Compte –Rendu : AG  de la section de Pont de Beauvoisin 
Saint Béron, le 23 janvier 2016. 

 

 

 

ACCUEIL- INTRODUCTION 

 

Dans son mot d’introduction, le Président Thierry BERNARDY souhaite la bienvenue à chacun et 

remercie  de sa présence le Président départemental, Jean- Paul CHARPIN, à qui il cède la parole. 

 

 Présentation de la nouvelle gouvernance sanitaire prévue en  2016 :  

Sujet sensible, qui peut avoir de nombreuses répercussions  sur la pratique de l’apiculture 

non professionnelle. En remplacement des Agents Sanitaires actuels, chacun responsable d’un 

secteur, Agents qui agissent bénévolement sous l’égide du Groupement de Défense Sanitaire, seront 

nommés des Techniciens Sanitaires. Ceux-ci interviendront sous la responsabilité d’un vétérinaire 

mandaté par l’autorité (GDS des Savoie). Nous allons donc passer d’une gestion de terrain à une 

gestion interdépartementale, d’une organisation bénévole à un service payant. Aux apiculteurs de 

prévoir l’augmentation des cotisations pour un service rendu moins efficace, avec toutes les 

conséquences que cela peut entraîner. 

 

Interrogations sur l’action des dirigeants apicoles : 

 Face aux mortalités constatées durant l’année 2014, compte-tenu de  l’absence 

d’explications malgré les analyses de rigueur, devant les nombreuses agressions dont sont victimes 

les abeilles, les dirigeants apicoles avaient été interpellés lors de l’AG 2015.  En réponse, Jean-Paul 

CHARPIN développe les actions menées par le Syndicat du Rucher des Allobroges, en partenariat 

avec  le Syndicat National pour la protection de l’abeille et la lutte contre les néonicotinoïdes. Il 

explique l’engagement au niveau européen avec BEE LIFE pour une évaluation des risques des 

pesticides ou encore un repérage des molécules actuellement sur le marché. Il s’agit de contrer 



l’influence auprès des députés européens des lobbies qui représentent les puissantes firmes agro-

chimiques. 

 Différents échanges avec l’assemblée font ressortir la complexité du sujet, l’impossibilité 

pour une partie des agriculteurs de cesser d’employer les produits phytosanitaires. L’encouragement 

à des pratique plus respectueuses (Diminution des doses ; traitements de nuit…) représente déjà un 

premier pas vers une prise de conscience des dangers  immédiats et à plus long terme  de l’usage des 

pesticides. 

 

Stage d’élevage des reines 

 Nombreuses demandes de participation et grand succès. Un nouveau stage aura lieu cette 

année, fin juin au local chambérien. Les inscriptions sont ouvertes. 

Points  divers  

 Pour la sécurité des élèves dans les cours des Ruchers écoles, il est préconisé d’être en 

possession d’un stylo auto injecteur. Le produit ANAPEN (Traitement du choc anaphylactique, à base 

d’adrénaline) se conserve à température ambiante. 

 Semences Mellifères : un nouveau mélange au prix de 8,30€ par kg est proposé. 

 Bibliothèque : en projet de création au local des Marches. Invitation à faire des dons de livres 

qui concernent l’apiculture. 

  Essaims vagabonds : les personnes intéressées pour leur récupération doivent se signaler à 

Thierry Bernardy.  

 

Fin de l’exposé Jean Paul Charpin ; arrivée du maire de Saint Béron, Mr Alain Perrot 

 

Présentation du rapport moral 2015 

 

Les 4 réunions de bureau permettent d’assurer l’enregistrement des 118 adhérents, la gestion des 

commandes de pots,  des médicaments acaricides, des assurances, les inscriptions au GDSA ainsi que 

les abonnements à l’Abeille de France ou à la Santé de l’abeille. La section compte 1126 ruches. 

Le bureau entretient et met à la disposition de tous les adhérents du matériel de prêt. 

Deux  jours durant, il a tenu un stand à  la Journée des plantes sur le site du Sougey à St Alban de 

Montbel. 

Remise des diplômes à 3 récipiendaires de notre section :  



• Josiane Bovagnet-Pascal  : médaille d’or miel de plaine clair 

• Jérôme Laurenti : médaille  d’or miel de plaine clair 

• Jean Pierre Morénon : médaille de bronze de plaine foncé 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents 

  

Présentation du rapport financier 

Le trésorier Pierre BILLON passe en revue les comptes, en dépenses et en recettes. Ils font apparaître 

un résultat positif, grâce aux 6 € retenus sur chaque adhésion, à la vente du miel et des essaims 

produits par le Rucher école. 

Le commissaire aux comptes certifie l’exactitude de ces comptes. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents 

 

Rucher école  

Avec une moyenne de 14 élèves par séance, la saison au Rucher école a été très riche : régularité des 

présents, qualité des informations retransmises ou des travaux effectués. Thierry BERNARDY  

remercie vivement les moniteurs Maurice BAL SOLLIER et Jean-Pierre MORENON. 

 

Constitution du bureau  

Le Président  signale la démission de Raymond  HENAUX ; il lance un appel  à candidature à 

l’assemblée pour intégrer le bureau. Ludovic SZPECHT se porte candidat. Accepté à l’unanimité. 

 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : Président : Thierry Bernardy – Trésorier : Pierre Billon :- 
Secrétaire : André Rochas - Autres membres : Maurice Bal Sollier ; Robert Carron ;  Catherine 

Andres ; André Delbosc ; Jean Lutrin ; Jean-Pierre Morénon ;  Eric  Poulain ;  Marie-Christine Richard ;  

Ludovic SZPECHT. 

 

Projets 2016 

Agrandissement du local du Rucher école : trop exigu pour contenir tout le matériel. Une réflexion 

est en cours, pilotée par André DELBOSC. 

Organisation d’une conférence ou d’une journée de formation commune avec la section de Yenne. 

Visite pédagogique, voyage apicole en lien éventuellement avec d’autres structures. 



 

Déclaration de ruchers : modifications 2016 

Les déclarations 2015 sont closes depuis le 31 octobres 2015. Conformément à l’évolution de la 

réglementation européenne, la prochaine période de déclaration en ligne (site de télé-déclaration 

rénové) au titre de l’année 2016, se tiendra entre le 1
er

 septembre et le 31 décembre  2016.  

Cependant, pour ceux qui en ont l’habitude, une déclaration papier reste possible : doc CERFA N° 

13 995*02, à envoyer au GDS des Savoie. 

 

Questions diverses 

• M. le maire de St Béron annonce qu’il attendait la venue d’un apiculteur depuis que la commune 

avait répondu  favorablement à la mise à disposition d’un terrain pour entreposer des ruches. Il 

lui est répondu que cette demande émanant du Syndicat concerne les apiculteurs qui voudraient 

s’installer mais ne disposent pas d’emplacement. 

• Il présente ensuite l’existence d’une friche de  6 ha, classée N au PLU, plate forme située sur le 

site de l’ancienne usine Péchiney-Sofrem. La commune recherche des activités qui pourraient 

s’adapter à  ce terrain. Contact est pris pour le visiter et réfléchir à ce qu’il est possible 

d’envisager. 

• Questions sur le Groupement d’achats : Avec les 30% de marge pratiqués, serait-il possible 

d’aligner les prix sur ceux du privé, voire d’être plus performant ? Réponse de JP CHARPIN : une 

grande partie des tarifs du  Groupement sont plus accessibles que ceux du privé ; pour le reste, il 

faut prendre en compte la qualité des produits et les comparer à leur juste valeur. 

 

Nouvelle organisation sanitaire  

En complément de la présentation de JP CHARPIN, Thierry BERNARDY  revient sur le choix de l’Etat 

de rapprocher la gestion du végétal à celle de l’animal, de rationnaliser l’intervention publique pour 

mieux faire face aux crises sanitaires. 

 Pour les abeilles, on a priorisé  3 niveaux de dangers, pris en charge par l’Organisation Vétérinaire 

Sanitaire, qui mandatera des techniciens apicoles sous la responsabilité de vétérinaires. Les 

apiculteurs ne pourront plus adhérer au GDS par le biais de leur cotisation syndicale, mais sur une 

déclaration séparée. Avec une telle organisation, ne court-on pas le risque  de ne plus rien 

contrôler ? 

 

Séance close à 18 h40 par le verre de l’amitié. 


