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 23 janvier 2016

Séance ouverte à 15 h, salle Armand de Visme, dans le Petit Château, boulevard du Petit Château à

Eaubonne.
Adhérents au 23/1/2016 : 126
Présents :66
Représentés : 16
Total participants : 82
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 : Jean-Baptiste Demoures et Didier Wallet

1. * Approbation du Procès Verbal de l’A.G. du 18 janvier 2014
Le procès-verbal de l’AG du 24 janvier 2015 a été envoyé avec la convocation à l’AG du 23 janvier
2016 à tous les adhérents.
Vote : il est approuvé à l'unanimité.

2. * Rapport d’activité et d’orientation par le Président


Rapport d’activité

Nos adhérents

Pour résumer la situation, comme c’est le cas depuis quelques années, nos adhérents sont de plus en plus
nombreux et notre public évolue.
 D’où viennent nos adhérents ?
Comme l’an passé, l’ancrage local de l’association s’est confirmé : 25 adhérents sont des Eaubonnais ;
avec les 10 Franconvillois, les 8 Montmorencéens et les 7 Ermontois, on a le tiers des effectifs. La
majorité des nouveaux adhérents viennent toujours du centre du département.
Mais notre zone de recrutement continue à s’étendre vers l’ouest du département (Hédouville, Us
et même Sagy. En outre, nous avons aujourd’hui des adhérents de 7 départements en dehors du Vald’Oise : 6 des Hauts-de-Seine, 4 de l’Oise, 2 des Yvelines. Paris, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et le
Pas-de-Calais nous en envoient un chacun.
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 Les ruches de nos adhérents
Le nombre de ruches continue à augmenter sensiblement, en nombre absolu et par rucher. A priori le
nombre d’apiculteurs pratiquants aussi puisque 15 adhérents, qui n’avaient pas déclaré de ruches en 2014,
en avaient au moins une en 2015.
 L’évolution de nos effectifs
Si vous vous souvenez, l’an passé l’analyse du tableau permettait de mettre en évidence quatre tendances
très marquées depuis quelques années ; toutes ne se sont pas confirmées cette année.
-

L’année dernière, j’avais insisté sur la volatilité de nos effectifs : nous avions beaucoup de
nouveaux, mais aussi beaucoup de sortants. C’est beaucoup moins vrai en 2015 : 32 n’ont pas
renouvelé leur cotisation, contre 48 l’année précédente.

-

Nos adhérents sont toujours en moyenne plus jeunes qu’au siècle précédent mais le
rajeunissement semble marquer le pas.

-

Le rapport entre les sexes continue à tendre vers l’équilibre, mais moins rapidement que les
deux années précédentes. La proportion de femmes continue d’augmenter, mais de manière
différente. En effet, alors qu’en 2014, sur les 56 nouveaux, la moitié étaient des nouvelles, en
2015 il y a deux fois plus de nouveaux (28) que de nouvelles (14). Et cependant, par rapport à
l’année précédente, nos effectifs en adhérents et en adhérentes ont crû du même nombre : 5.
Ce qui s’explique par le fait que le non-renouvellement de cotisation a été très
majoritairement masculin. Encore un argument de plus pour étayer la vieille thèse selon
laquelle les femmes seraient plus fidèles que les hommes aux causes qu’elles embrassent.

-

Comme l’année précédente, parmi ceux qui nous ont rejoints, la proportion de ceux qui
étaient déjà apiculteurs a continué de faiblir : 14 sur 56 en 2014, 4 seulement sur 42 en 2015.
Corollaire : le rucher-école est le gros moteur de notre recrutement. Sur les 42 nouveaux, 32
se sont inscrits à la formation 2015 ou préinscrits pour 2016 ; 4 seulement avaient déjà des
ruches. Ceci dit, et cela souligne l’utilité de notre activité de formation, le nombre de foyers
d’adhérents avec ruche(s) ne cesse de croître. En outre, parmi ceux qui ne possèdent pas de
rucher personnel, il y en a un certain nombre qui se regroupent pour gérer un rucher
associatif, type de pratique qui semble avoir le vent en poupe ces temps-ci.
Pour conclure, nous avons un public moins labile, plus fidèle qu’en 2014, plus demandeur
aussi et plus impliqué dans nos activités. A preuve le nombre de participants au concours des
miels, l’affluence croissante aux réunions mensuelles, même quand l’informatique déraille. Le
record : 71 participants recensés à la dernière. Devant un tel succès, il serait tout à fait oiseux
de faire le départ entre ce qui relève de la sensibilité aux problèmes des abeilles, et ce qui est à
mettre au crédit du cidre et de la galette. On est même obligé de faire un numerus clausus dès
janvier pour la sortie annuelle (merci Christine), ce qui n’était pas imaginable il y a quelques
années. Autre preuve : les quelques adhérents récents (à vrai dire, surtout adhérentes) qui se
sont proposé(e)s pour alléger le travail des gens du bureau. Votre présence enfin, en si grand
nombre, à cette Assemblée Générale – activité associative dont le pouvoir d’attraction est en
général assez médiocre.
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Bref, nous avons gagné quelques adhérents, un peu plus d’engagement et de convivialité.
Comme je l’écrivais il y a un an, tout cela concourt à justifier notre action et à conforter le
moral des gens du bureau, des moniteurs et de tous ceux qui œuvrent dans les commissions.
On ne peut que souhaiter que cela continue.

Nos activités

L’organisation de commissions comprenant au moins un membre du conseil d’administration a permis de
bien répartir les tâches au sein de l’association et je tiens tout particulièrement à remercier toutes les
équipes 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 2015.
Pour rappel :
• 31 inscrits : répartition en 2 groupes,
• 1 cours théorique au début du cycle de formation,
• 9 cours pratiques : un cours pratique toutes les 2 semaines,
• Récolte du miel,
• Un examen final (QCM) avec remise d’une attestation de formation apicole à la fin du
cursus,
• 5 moniteurs titulaires et 4 assistants,
Grand succès auprès des élèves, qui ont beaucoup apprécié la convivialité de la formation, sa qualité, et la
passion des formateurs.
La formation au rucher école restera payante en 2016 au tarif de 20€ (inchangé).
 Présentation des abeilles et de l’apiculture au RE
Seulement 3 visites cette année, dont une pour notre généreux donateur Groupe Leader, à comparer aux
refus que l’on a dû faire l’année dernière !
La commission créée spécialement en 2015 n’a donc pas été surchargée…
A noter, 3 présentations de l’apiculture dans des classes d’école primaire à Colombes et à Eaubonne.
 Participation à différentes manifestations
L’AAVO était présente :
- au Forum des Associations d’Eaubonne,
- à la Bourse aux Graines d’Eaubonne,
- au Salon Couleurs et Saveurs d’Automne à Eaubonne,
- ainsi qu’à la Journée de l’Environnement à Parmain, Valmondois et Eaubonne.
L’AAVO participe à la formation apicole du CPCV depuis 3 ans.
 Organisation des festivités
La sortie organisée le 30 mai 2015 a permis à 55 personnes de visiter une Exploitation de Gelée Royale
dans l’Oise. Avec en bonus la visite des hortillonnages d’Amiens, et une pause déjeuner dans un
restaurant typique « picouère ».
Un repas champêtre a été organisé en juin au milieu des abeilles du rucher école.
De délicieuses galettes, chaudes ont été proposées pour fêter les rois début janvier.
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 Achat groupé de matériel
Plusieurs achats groupés ont encore été effectués cette année pour améliorer le pouvoir d’achat de nos
adhérents :
•
achats de matériel courant, pour la première année, chez Truffaut Croix Verte, avec une
organisation de la distribution parfaite, déléguée au magasin,
•
ruches, ruchettes chez Robida,
•
pots en verre chez Truffaut reconduit,
•
candi et sirop de nourrissement chez Truffaut,
•
hydromel,
•
sans oublier le ramassage des cires, pour un façonnage chez Lerouge.
 Concours des Miels
Il s’est déroulé cette année avec un record de 39 miels présentés au concours. 14 jurés ont noté ces miels,
séparés en 2 équipes : une équipe pour les miels liquides clairs, et une équipe pour les miels cristallisés et
liquides foncés.
 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.
Un achat groupé auprès de l’ADAIF du Guide des Bonnes Pratiques Apicole a permis à plusieurs
personnes de « s’équiper » de ce guide.
 Les réunions mensuelles
Nos adhérents ont été régulièrement informés, et ont pu discuter, sur les nouvelles du monde de
l’apiculture, les travaux du mois, des sujets apicoles divers présentés dans des conférences captivantes.
Deux personnes extérieures à notre association sont intervenues cette année :
- Gérard Blondeau, photographe nature professionnel, nous a présenté et commenté un diaporama
sur les hyménoptères et les abeilles solitaires,
- Yves Rondelet est venu nous présenter l’association « Apiculteurs sans Frontières », qui
intervient en Afrique et en Europe sur des projets d’aménagement volontaire du territoire, la
création de microparcs botaniques, apicoles et paysagers.
Marie-Claude, déléguée par l’AAVO aux journées d'étude sur l’abeille de la FNOSAD à Bourg-lèsValence le samedi 10 octobre 2015, nous a fait des retours sur aethina tumida, le frelon asiatique et la
lutte contre le varroa.
 Action Sanitaire
L’adhésion au GDSAIF a été reconduite en 2015 (le GDSA95 ayant été dissout), avec une participation
de l’AAVO sur la cotisation - adhésion reconduite en 2016 avec les mêmes conditions.
Le ramassage des produits sanitaires usagés a permis de les faire détruire de façon à respecter
l’environnement.
Face à l’arrivée du frelon asiatique dans notre département, nous vous rappelons que nous disposons de 2
référents "frelon asiatique" parmi nos membres : n’hésitez pas à les contacter si vous êtes confrontés à
ce vespa (coordonnées sur abeilles95.fr).
Et n’oubliez pas le piégeage de printemps…
 Site abeilles95.fr
Outil incontournable de la communication de l’association, il connaît toujours un grand succès, et
beaucoup de demandes et propositions diverses et variées nous parviennent par son intermédiaire.
Afin de continuer à faire vivre notre site, les communications apicoles seront reportées sur le site, et un
mail avec un lien vous invitera à aller les consulter.
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 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 est membre de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française).
Enfin, l’AAVO continue son aide au fonctionnement de plusieurs ruchers municipaux.
Vote : le Rapport d’activité est approuvé à l'unanimité.



Rapport d’orientation

Avec une 5ème 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. Ce qui est le cas encore cette année avec l’arrivée probable de 4
nouvelles personnes au CA, selon vos votes.
Au programme pour 2016 :
• toujours des conférences mensuelles, avec la recherche d’un conférencier extérieur,
• réitérer et améliorer l’organisation du rucher école, avec éventuellement l’ouverture d’un rucher
communautaire et / ou un 2ème rucher école,
• lutte contre le frelon asiatique,
• organisation de la galette, du pot de l’AG, du repas qui suit, de celui du rucher école, et de la
sortie annuelle,
• démarrage de l’activité gaufrage de nos cires, les référents étant maintenant entraînés,
• gestion des abonnements des membres aux différentes revues, afin de rester à jour des dernières
informations apicoles,
• gestion des adhésions au groupement sanitaires, et des commandes de traitement,
• gestion des achats groupés, du concours des miels et des autres activités habituelles.
•
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.
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3. * Rapport Financier, quitus du Contrôleur aux comptes, et budget prévisionnel
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Quitus : les contrôleurs aux comptes confirment la régularité des comptes.
Vote : le Rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Vote : le Budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
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4. * Election des membres du C A et des Contrôleurs aux comptes
Conseil d'Administration
Sortants se représentant :
- Hugues Allart
- Patrick Roger-Dalbert

- William Parin
- Christophe Woirgard

Nouvelles candidatures :
- Nicole Engerran
- Valérie Khayat
- Sylvain Demulder
- Laurence Gys
Vote : tous les candidats qui se présentent ou se représentent sont élus à l'unanimité.
Contrôleurs aux Comptes
Se représentent
- Michel Urbin
- Nathalie Le Mensec
Vote : ils sont élus à l’unanimité.

5. * Constitution des commissions
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rucher école et récolte : Gilbert Blanquart, Michel Sem, M-Claude Patingre, William Parin,
David Baillivet, Natacha Legrand, Hugues Allart, Véronique Doyen, Laurent Jacquot, Gérard
Boudet, Aurélien Jedar, Cathy Pinheiro, Mustapha Tarhini
Visites RE : Michel Saintoul, Michel Sem, Gilbert Blanquart, Véronique Cohuet, David
Baillivet, M-Claude & JF Patingre, Isabelle Piovesan
Nouveau rucher : David Baillivet, Pascal Bivalski, William Parin, Hugues Allart, JeanFrançois Patingre
Festivités : Christine Sire, Patrick Roger Dalbert, Nadine Sense
Achats : Patrick Roger Dalbert, M-Claude Patingre, Pascal Bivalski, M-Agnès Gillard, Isabelle
Conférences : David Baillivet
Travaux du mois : Michel Sem
Expositions, salons : David Baillivet, M-Claude Patingre, Michel Sem, Isabelle Piovesan,
Laurence Gys, Michel Urbin
Concours des miels : M-Agnès Gillard
Ramassage traitements sanitaires usagés : Brigitte Baggio
Site internet : William Parin, Sébastien Serra, JF Patingre, David Baillivet, Valérie Khayat,
Isabelle Piovesan, Hugues Allart, Gérard Villars, Michel Urbin
Relations extérieures : M-Claude Patingre, David Baillivet, Nadine Sense
Bibliothèque : M-Claude Patingre
Sanitaire : Véronique Cohuet, Sébastien Serra, Christophe Woirgard, M-Claude Patingre,
Patrick, Nadine Sense
Prospectus : David Baillivet, Michel Saintoul, Laurence Gys
Gaufrage cire : Sébastien Serra, Pascal Pascal Bivalski, Jean-François Patingre, Patrick Roger
Dalbert, M-Claude Patingre
Jumelage / Parrainage : Christophe Woirgard, Nicole Engerran, Pascale Wouts
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6. * Recensement et inscription des conférenciers et des sujets des conférences
mensuelles
•

3 février : Intégration de l’abeille comme bio-indicateur (Sylvain Demulder)

•

2 mars : Les méfaits des produits de la ruche (Pascale Wouts) + AG UNAF (MC)

•

6 avril : Frelon asiatique (Véronique & Sébastien) + Division (William)

•

4 mai : Opérations de transformation des écailles de cire de A à Z (Claude Jacob)

•

1 juin : Surprise – soumise à approbation du CA… (Jean-Claude Pichon)

•

6 juillet : à déterminer

•

7 septembre : Conférencier extérieur

•

5 octobre : Dégustation miels de vacances / Troc miel (tout le monde)

•

2 novembre : Enquête production de miels AAVO 2016

•

7 décembre : Truc et astuces (tous)

7. * Proclamation des résultats du concours de miels
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8. * Remise des attestations de formation apicole

9 * Tirage de la tombola
Une cinquantaine de lots sont distribués par tirage au sort.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est déclarée close à 18 h 30.

Le Président

Le Trésorier

D.Baillivet

H.Allard

Le Secrétaire général
M.Saintoul
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