Les Amis des Abeilles du Val d’Oise
Hôtel de ville
1, rue d'Enghien
95600 Eaubonne
Association loi de 1901 n°7803

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du 21 janvier 2017

Séance ouverte à 15 h 20, salle Armand de Visme, dans la Maison des Associations, boulevard

du Petit Château à Eaubonne.
Adhérents au 21/1/2017 : 153
Présents :86

Représentés : 25

Total participants : 111

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Election des responsables de séance.
Sont élus à l'unanimité :
Président de séance : David Baillivet
Secrétaire : Michel Saintoul
Scrutateurs : Gilbert Blanquart, Anaïs Saintoul

1. * Approbation du Procès Verbal de l’A.G. du 18 janvier 2014
Le procès-verbal de l’AG du 23 janvier 2016 a été envoyé avec la convocation à l’AG du 21 janvier
2017 à tous les adhérents.
Vote : il est approuvé à l'unanimité.

2. * Rapport d’activité et d’orientation
2.1. Nos adhérents
L’évolution de nos effectifs
La tendance remarquée l’année précédente se confirme : celles et ceux qui nous rejoignent sont de
moins en moins volages. Alors que seulement 64% de nos adhérents 2013 renouvelaient en 2014 leur
engagement à nos côtés, 83% de nos adhérents 2015 (126) ont renouvelé leur adhésion en 2016.
Ces adhérents sont en moyenne plus jeunes qu’au siècle précédent et le pourcentage de moins de 50
ans est un peu plus important qu’en 2015 (presque 4 sur 10)

La tendance vers un plus grand équilibre dans la représentation des deux sexes marque le pas puisque
pour 17 adhérents de plus, nous n’avons que 2 femmes.
Parmi ceux qui nous ont rejoints en 2016, ceux qui n’ont ni ruche, ni expérience apicole sont
largement majoritaires : 34 sur 42. Ce qui évidemment s’explique par le rôle de plus en plus
déterminant que joue, depuis quelques années, la formation en rucher-école que nous proposons. C’est
le gros moteur de notre recrutement. Et le nombre d’inscrits à ce jour pour la session 2017 nous
permet de penser que c’est une tendance durable.

Les ruches de nos adhérents
De plus en plus d’adhérents sont impliqués dans la gestion d’un rucher : 103, représentant 94 foyers.
Le nombre de ruches qu’ils gèrent continue également d’augmenter sensiblement (496).
Le fait que le nombre moyen de ruches par rucher ait baissé est un signe positif dans la mesure où il
traduit l’importance des naissances de nouveaux ruchers créés par de nouveaux apiculteurs : 14
adhérents qui ont signalé avoir des ruches en 2016 n’en avaient déclaré aucune l’année précédente.

2.2. Nos activités
L’organisation de commissions a permis de bien répartir les tâches au sein de l’association et je tiens
tout particulièrement à remercier toutes les équipes bénévoles qui ont fourni un travail remarquable et
ont permis de mener à bien nos diverses activités et manifestations.

Rucher Ecole
La nouvelle organisation mise en place en 2014 a été reconduite en 2016.
Pour rappel :
• 32 inscrits : répartition en 2 groupes,
• 25 élèves en présence régulière,
• 1 cours théorique au début du cycle de formation,
• 11 cours pratiques : un cours pratique toutes les 2 semaines, dont 1 annulé pour
mauvais temps,
• Récolte du miel,
• Un examen final (QCM) avec remise d’une attestation de formation apicole à la fin du
cursus,
• 5 moniteurs titulaires et 7 assistants.
La formation a encore été très appréciée cette année par les élèves. La passion a été contagieuse, une
fois de plus…
La formation au rucher école restera payante en 2017 au tarif de 20€ (inchangé).

Présentation des abeilles et de l’apiculture au RE
Quelques visites cette année :
- apicultrices écossaises dans le cadre de la commission jumelage,
- Groupe Leader, en contrepartie de son généreux don,
- indivision Rey, nouveaux propriétaires du terrain où notre rucher école est installé,
- présentation de l’apiculture à un groupe d’enseignants de l’éducation nationale, dans le cadre
de l'apprentissage de la biodiversité par le biais des abeilles,

-

Quelques particuliers sont aussi venus découvrir nos activités des samedi après-midi, lors des
cours.
Il y a eu des présentations de l’apiculture dans des classes maternelles et primaires.
Mais malgré le peu de demandes de visites, nous maintenons la commission Visites en 2017 : on ne
sait pas ce que nous réserve l’avenir !

Participation à différentes manifestations
L’AAVO était présente :
- au Forum des Associations,
- à la Bourse aux Graines,
- au Salon Couleurs et Saveurs d’Automne,
- aux Apidays,
- à la Journée Nature à Andilly,
- ainsi qu’à la Journée de l’Environnement à Valmondois et à Eaubonne.
L’AAVO participe à la formation apicole du CPCV depuis 4 ans.

Organisation de festivités
La sortie organisée le 18 juin 2016 a permis à une cinquantaine de personnes d’aller à la rencontre
d’Olivier Duprez, spécialiste de ruches Warrés horizontales. Elles ont aussi pu visiter le jardin de
Cambremer, bien manger dans un bon restaurant, et aller se désaltérer sur les plages de Normandie
avant de revenir sur Eaubonne, le coffre chargé de ce qu’ils ont pu ramener d’une visite à un
producteur de cidre et de pommeau...
Les festivités, c’est aussi de délicieuses galettes pour fêter les Rois en janvier, accompagnées de ce
que l’on avait pu ramener de visites... (voir paragraphe précédent)
Et un repas champêtre au milieu des abeilles du rucher école.

Achats groupés de matériel
Plusieurs achats groupés ont encore été effectués cette année pour améliorer le pouvoir d’achat de nos
adhérents :
• matériel courant, reconduit en partenariat avec le magasin Truffaut Croix Verte, à qui
l’on délègue l’organisation de la distribution,
• ruches, ruchettes chez Robida,
• pots en verre chez Truffaut,
• sirop de nourrissement en vrac et candi chez Truffaut,
• hydromel,
• ramassage des cires, pour un façonnage chez Lerouge,
• préparation des muselières anti-frelon pour 2017.

Autres activités
•

Le Concours des Miels s’est déroulé cette année avec 32 miels présentés au concours. Les
catégories retenues ont été les miels clairs, foncés et cristallisés.

•

La bibliothèque La bibliothèque met de plus en plus de livres à la disposition des adhérents,
et la liste des ouvrages est publiée sur le site abeilles95.fr.

•

Comme l’année dernière, un achat groupé auprès de l’ADAIF du Guide des Bonnes Pratiques
Apicole a permis à plusieurs personnes de « s’équiper » de ce guide.

•

L’adhésion au GDSAIF, a été reconduite en 2016, avec une participation de l’AAVO sur la
cotisation - adhésion reconduite en 2016 avec les mêmes conditions que 2015.

•

Le ramassage des produits sanitaires usagés a permis de les faire détruire de façon à
respecter l’environnement.

•

Les réunions mensuelles
Nos adhérents ont été régulièrement informés, et ont pu discuter, sur les nouvelles du monde
apicole, les travaux du mois,
Des sujets apicoles ont été présentés dans des conférences diverses et variées.
Aucun conférencier extérieur en 2016, malgré ce qui était prévu. Merci aux conférenciers qui
ont pu assurer, au pied levé, des conférences lors des réunions mensuelles…

•

Le gaufrage de nos cires
Plusieurs cessions ont été organisées en 2016.
Nous remercions la mairie d’Eaubonne de nous avoir prêté la cuisine et une salle de réunion
de la Maison des Associations !
Le prêt de l’ensemble du matériel est possible si l’adhérent a été formé, contre un chèque de
caution et sur une semaine maximum. Réservation auprès de la référente, Marie-Claude
Patingre.
Cela a permis à plusieurs d’entre nous de gaufrer sa propre cire. Cire gaufrée très appréciée
des abeilles, et toujours acceptée par celles-ci.

Site internet
Notre site internet est maintenant un des principaux outils de la communication de l’association, avec
le forum des associations. De nombreuses demandes et propositions diverses et variées nous
parviennent par son intermédiaire.
La Commission Internet a travaillé en 2016 sur la modernisation du site, avec un accès pour les
smartphones et tablettes. Ca ne va pas aussi vite que prévu, mais ça avance.
En plus de notre site internet, vous pouvez rester connectés - nouveauté 2016 – sur les applications :
Instagram : https://www.instagram.com/amis_des_abeilles_du_val_doise/
Facebook : https://www.facebook.com/aavo95/

Représentation extérieure
L’association est présente aux Conseils d’Administration
de l’ADAIF (Association de Développement de l’Apiculture en Ile de France),
du GDSAIF (Groupement de Défense Sanitaire d’Ile de France),
et membre de l’ UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française).

Frelon asiatique
Initiés en 2016, nos référents frelons ont réagi en avance de phase pour faire développer une première
version de muselière anti-frelons à placer sur l’entrée de nos ruches.
Nous vous rappelons que les coordonnées des 6 référents "frelon asiatique" de notre association
sont sur notre site abeilles95.fr /sanitaire/Vespa velutina.

Et n’oubliez pas le piégeage de printemps… qui, en cette 3ème année d’infestation du Val d’Oise,
devient indispensable.
Une conférence est d’ores et déjà programmée début mars, avant l’ouverture officielle de la chasse au
VV.

Ruche Warré horizontale
Suite à la sortie annuelle, des membres de l’association ont souhaité se lancer dans l’aventure de la
Warré horizontale.
Grâce à Raymond, menuisier émérite, ce sont 6 ruches qui ont été fabriquées, et une découverte pour
autant d’apiculteurs en 2017.
Sur le système des ruches Warré , nous espérons une nouvelle conférence avec débat appuyée des
témoignages de tous ceux qui les auront expérimentées en 2017, pour nous faire part de leurs réussites
et de leurs déboires, et pour nous expliquer comment les gérer, qu’elles soient verticales ou
horizontales !
Enfin, l’AAVO continue son aide au fonctionnement de plusieurs ruchers municipaux.

2.3. Rapport d’orientation
Avec une 6ème année consécutive de croissance des effectifs, la rigueur et l’organisation restent
toujours le défi à relever pour l’association.
Pour sa pérennité, et surtout pour celle de ses membres actifs, l’implication de nouvelles personnes
dans les activités sont indispensables, afin de « diluer » le temps passé par chacun.

Au programme pour 2017 :
•

•
•
•
•

•
•
•

Toujours des conférences mensuelles, avec cette année l’intervention de 2 conférenciers
extérieurs :
– Jacques Kemp en février : L’élevage de reines ;
– Jean Riondet en octobre :L’apiculture mois par mois.
Continuer d’améliorer l’organisation du rucher école, avec ses 30 élèves, et ses 12 moniteurs
et assistants,
On garde l’objectif, en tâche de fond, d’ouvrir un rucher communautaire et / ou un 2 ème rucher
école, si l’on trouve un terrain convenable pour cette activité,
Le CA a décidé d’arrêter la coopération avec l’ADAIF, n’y voyant pas d’intérêts pour
l’AAVO.
Suite au retour d’expérience de 2016, une 2ème version de la muselière anti frelon asiatique
sera fabriquée au 1er semestre 2017 par l’ESAT de Jouy le Moutiers, la commercialisation et la
logistique se feront via notre partenaire Truffaut à Baillet en France.
(Intervention de Patrick Roger-Dalbert pour une présentation détaillée du projet.)
Organisation de la galette, du pot de l’AG, du repas qui suit, de celui du rucher école, et de la
sortie annuelle,
Poursuite de l’activité gaufrage de nos cires pour les membres ayant maintenant suffisamment
de cire (au moins 2 kg) pour se lancer dans l’aventure,
Gestion des abonnements des membres aux différentes revues, afin de rester à jour des
dernières informations apicoles. 2 vagues d’abonnement cette année : renouvellements et
nouvelles adhésions.

•
•
•

Gestion des adhésions au groupement sanitaire et des commandes de traitement,
Gestion des achats groupés, du concours des miels et des autres activités habituelles.
Achats : pour soulager les distributeurs des achats groupés, le matériel non retiré au bout de 2
mois deviendra la propriété de l’Association.
Le CA est à votre écoute pour examiner toute proposition d’action ou d’activité nouvelle.
Vote : le Rapport d’orientation est approuvé à l'unanimité.

3. * Rapport financier, budget prévisionnel
3.1. Les grandes lignes de 2016
Des dépenses et des recettes classées en 2 groupes :
1er groupe : « Boîte aux lettres » ou « entrées/sorties »
Optimisation des achats (plus de 15 000 €)
•

Gain sur les montants (remises sur regroupement d’achat…)

•

Gestion facilitée :
•

livraison centralisée avec vérification des réceptions puis dispatching
par AAVO auprès des adhérents,

•

encaissement des chèques des adhérents au plus tard,

•

l’AAVO se charge des avances fournisseurs et des litiges …

 Commandes groupées (cire, traitements, hydromel, Truffaut, muselières…)
 Abonnements
 Assurances
2ème groupe : Recettes / Dépenses impactant la trésorerie
•

Principales dépenses :
 Participation à la sortie de l’AAVO (autobus 944 €, don apiculteur 100 €)
 Rucher école + AAVO
 Notes de frais / frais de gestion

•

Principales recettes :
 Dons : Groupe Leader 1 000 €
 Subventions :
 Ville d’Eaubonne : 150 €
 Conseil Général : 360 €
 Ville de Vallangoujard : 300 €
 Récolte de Miel (Rucher Ecole) : 1 409 € (dont 769 € encaissé au 31/12)
(Rappel : 2013 = 1800 €, 2014 = 1000 €, 2015 = 1600 €)

3.2. Rapport financier 2016

Quitus : les contrôleurs aux comptes confirment la régularité des comptes.
Vote : le Rapport financier est approuvé à l'unanimité.

4. * Election des membres du CA et des Contrôleurs aux Comptes
4.1. Le Conseil d’Administration
Situation actuelle
Bureau
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

M. Baillivet David
M. Sem Michel
M. Saintoul Michel
Mme Cohuet Véronique
Mme Engerran Nicole
M. Woirgard Christophe

Elections au Conseil d'Administration
Sortante ne se représentant pas :
Sortants se représentant :

- Nadine Sense

- Michel Sem, Michel Saintoul, Gilbert Blanquart

Nouvelle(s) candidature(s) : Cathy Pinheiro. Bruno Stagnitto, Nathalie Le Mensec
Vote : tous les candidats sont élus à l'unanimité.

4.2. Contrôleurs aux comptes
Candidats
- François Chéron
- Michel Urbin
Vote : les deux candidats sont élus à l'unanimité.

5. * Constitution des commissions
•

•
•
•
•
•
•
•

Rucher école et récolte : Gilbert Blanquart, Michel Sem, Marie-Claude Patingre, William
Parin, David Baillivet, Véronique Cohuet, Laurent Jacquot, Hugues Allart, Gérard Boudet,
Aurélien Jedar, Gérard Villars, Pascal Biju
Visites RE et école : Michel Saintoul, Michel Sem, Gilbert, Véronique Cohuet, David
Baillivet, Marie-Claude et Jean-François Patingre, Isabelle Piovesan, Bernadette Mazet
Nouveau rucher : Pascal Bivalski, William Parin, Hugues Allart, Jean-François Patingre
Festivités : Christine Sire, Laurence Gys
Achats : Patrick Roger-Dabert, Marie-Agnès Gillard, Isabelle Piovesan, Aurélien Jedar
Conférences : Anaïs Saintoul
Travaux du mois : Michel Sem
Expositions, salons : David Baillivet, Marie-Claude Patingre, Michel Sem, Isabelle
Piovesan, Laurence Gys, Michel Urbin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concours des miels : Marie-Agnès Gillard, Martine Clairet
Traitements sanitaires : Gilbert Blancquart (commandes), Brigitte Baggio (collecte
traitements usagés)
Site internet : William Parin, Sébastien Serra, David Baillivet, Valérie Khayat, Isabelle
Piovesan, Hugues Allart, Pascal Delsart
Relations extérieures : Marie-Claude Patingre, David Baillivet, Gilbert Blanquart
Bibliothèque : Marie-Claude Patingre, Bernadette Mazet, Laurence Gys
Sanitaire (référents frelons) : Marie-Claude Patingre, Christophe Woirgard, Gilbert
Blanquart, Véronique Cohuet
Muselière anti-frelon : Jean-François Patingre, Jean-Claude Pichon, Patrick RogerDalbert, Sébastien Serra
Flyer-Prospectus : David Baillivet, Michel Saintoul, Laurence Gys, Anaïs Saintoul
Gaufrage cire : Marie-Claude Patingre
Jumelage / Parrainage : Christophe Woirgard, Nicole Engerran, Pascale Wouts
Communication : Patrick Roger-Dalbert

6. * Recensement et inscription des conférenciers
Conférences mensuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 février :
L’élevage de reine (Conférencier extérieur - Jacques Kemp)
jeudi 2 mars : Frelon Asiatique (Jean-François Patingre)
5 avril :
Remérage / division (à définir)
3 mai : Débat Varroa (assistance – Animation Patrick)
7 juin :
Mes astuces (Jean-Claude Pichon)
juillet / août : trêve estivale
6 septembre : La propolis (Pascale Wouts)
4 octobre :
Dégustation miels de vacances / Troc miel (tout le monde)
1 novembre : Sondage récoltes AAVO 2016 (Michel Saintoul)
6 décembre : Trucs et astuces (tous)

Conférence exceptionnelle

•

samedi 21 octobre (à confirmer) :
L’apiculture mois par mois (Conférencier extérieur - Jean Riondet)

7. * Questions diverses
•

(Pascal Bivalski) : Suite de la question posée à l’AG2016 : pourrait-on envisager un
rapprochement entre l'AAVO et la DDPP ?

•
La réponse avait été que la commission sanitaire et la commission relations extérieures
s'en occuperaient en cours d'année…
 Qu'en est-il à ce jour ?

8. * Proclamation officielle des résultats du Concours des miels 2016
Miels clairs
Nom de l'apicultrice(teur)

Taux d'humidité (%)

Pascal Landecker

Classement
1er

d'humidité

Pascal Bivalski

2ème

Gérard Joubert

3ème

Véronique Cohuet

4ème

François Romanovski

18,1

5ème

Christophe Mignot

18,9

6ème

Gérard Villars

7ème

Pascal Bivalski

8ème

MC et JF Patingre

9ème

Christophe Mignot

10ème

Michel Sem

11ème

Sébastien Serra

18,4

12ème

Bruno Stagnitto

19,3

13ème

Sébastien Serra

17,8

14ème

Gilles Jaouen

18,7

15ème

Hugues Allart

16ème

Jean-Paul Lemaire

17ème

Cathy Pinheiro

18ème

Martine Clairet

19ème

Miels Foncés
Nom de l'apicultrice(teur)

Taux d'humidité (%)

Classement

MC et JF Patingre

17,1

1er

Marc Andrighetti

17,2

2ème

Isabelle Piovesan

3ème

Jacques Prévost

4ème

Marc Andrighetti

5ème

Christophe Mignot

6ème

Miels cristallisés

Nom de l'apicultrice(teur)

Taux d'humidité (%)

Classement

Christophe Mignot

1er

Raymond Leroy

2ème

Christophe Mignot

3ème

Christophe Mignot

4ème

AAVO – Rucher école

5ème

Martine Clairet

6ème

Chantal Ernout

7ème

9. * Remise des Attestations de Formation apicole 2016
WILLI

Céline

14,4

VILLARS

Gérard

14,2

LAGARRIGUE

Corinne

13,2

MAHE

Daniel

13,1

DEMOURES

Jean-Baptiste

13,1

CHAMPENOIS Nicolas

13,0

DEVOULON

Aurélie

12,4

MERRIEN

Pascal M

12,4

STAGNITTO

Bruno

12,1

DUFLOT

Sylvie D

12,1

ANGLADE

Clémentine

12,0

DEFAUT

Lucile

11,9

BIJU

Pascal B

11,8

BIJU

Mateo

11,4

GBAGUIDI

Jocelyn

11,4

DELBART

Martial

11,2

BOURRIAUD

Sophie

11,2

PORTEAU

Michel

11,1

GENONCATALOT

Sylvie G-C

11,1

MERRIEN

Marie-Pierre

11,1

MOKHTARI

Damien

10,9

GARNIER

François

10,3

MAZET

Bernadette

10,1

10 * Tirage de la tombola
Merci pour les lots offerts gracieusement par :
Nicole et Raymond Leroy
Ainsi que par :
Truffaut Baillet-en-France
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est déclarée close à 19 h 30.

Le Président

La Trésorière

Le Secrétaire général

