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 26 janvier 2013
Séance ouverte à 16h 30 Salle Nosbaume, Maison des Associations, 1 rue Saint Lambert à Eaubonne.

Adhérents au 26/1/2013 : 79
Présents : 39
Représentés : 18
Total participants : 57
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Election des responsables de séance.
Sont élus à l'unanimité :
Président de séance : Michel Sem
Scrutateur :
Didier Wallet

Secrétaire : Michel Saintoul

1 * Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de janvier 2011.
Il est lu devant l'assemblée et approuvé à l'unanimité.

2 * Rapport moral du Président
Evolution des effectifs
L‘année 2012 a été marquée par une assez forte progression de nos effectifs, plus importante qu’en
2011, en pourcentage comme en valeur absolue : nous étions passé cette année-là de 70 à 81 membres (soit
11 de plus et une progression de 13,5 %) ; nous avons terminé l’année 2012 à 100 tout rond, soit 19 de plus
et une progression de plus de 23 %).
Nous avons des adhérents fidèles. Quelques-uns, certes, nous ont quittés mais leur nombre a diminué
par rapport à l’an passé ; 9 contre 11 en 2011. M. De Feo reste évidemment notre champion avec 32 ans de
participation aux Amis des Abeilles.
Nous avons gagné 28 nouveaux (18 hommes, 9 femmes et une association), soit 8 de plus que l’an
passé. Il est indéniable que la vitrine que représente notre site internet (merci William) n’est pas étrangère à
cette progression.
Je note que l’intérêt pour les abeilles et l’apiculture rassemble autour de nous des gens d’une riche
diversité.
Diversité géographique d’abord : notre aire de recrutement tend à s’étendre au-delà même des limites
du département, du nord au sud, de Pontpoint à Courbevoie et, d’est en ouest, de Marly-la-Ville à Magny-enVexin.
Notons que la commune la plus représentée n’est plus Eaubonne mais Franconville avec 13
adhérents et 14 adhésions. (Eaubonne 9, Montmorency 8)
Nos adhérents sont également divers par l’âge : notre doyen a eu, en 2012, 89 ans, mais ce n’est
qu’un an de plus que l’année précédente. En revanche, côté jeunes, nous sommes passés de 30 ans en 2011 à
17 ans pour la benjamine 2012 (largement détrônée cette année puisque notre plus jeune adhérent 2013 n’a
pas encore 7 ans).
Ils sont enfin divers par l’expérience. Parmi les nouveaux adhérents, nous avons évidemment des

apiculteurs chevronnés ; mais, comme l’an passé, - c’est une évolution récente et intéressante à noter – nous
trouvons, parmi ces nouveaux, majoritairement (17 sur 28), des gens qui n'ont pas encore de ruche mais
souhaitent se lancer dans l’apiculture et sont venus s'initier à l'activité. D’où le succès croissant du rucherécole (merci Gilbert) dont le président vous parlera tout à l’heure.

Les activités :
Afin de bien répartir le travail sur les membres actifs, l’association est organisée avec des
commissions. Chaque commission a un domaine d’action précis et au moins un membre du conseil
d’administration siège dans chaque commission.
Je tiens tout particulièrement à remercier ces équipes qui ont fourni un travail important :
- Rucher école : la fréquentation des stagiaires a été importante et sympathique,
- Organisation des festivités : une sortie très sympathique a été organisée à Milly-la-Forêt avec visite de sa
verrerie d’art et à Soisy-sur-Ecole avec la visite du conservatoire des plantes.
- L’achat groupé de matériel, le ramassage des cire pour transformation en feuilles de cires gaufrées, la
commande de candi et la commande d’hydromel se sont biens déroulées, malgré quelques difficultés de
livraison aux personnes absentes le jour de réception.
- Les réunions mensuelles se sont régulièrement tenues avec diffusion d’informations générales, débat sur
les travaux du mois, et des conférences particulièrement intéressantes.
- Des présentations des abeilles et de l’apiculture pour les écoles ont également été tenues et appréciées
- L’association a été présente à la journée des associations d’Eaubonne, au salon d’Andilly et à celui des
Saveurs d’Automne d’Eaubonne
- Le concours des miels s’est déroulé dans une salle fastueuse de la mairie d’Auvers, dans une ambiance
rigoureuse et sympathique
- Le ramassage des produits sanitaires usagers a permis de faire effectuer leur destruction dans des
conditions sanitaires respectueuses de l’environnement pour ceux qui ont rapporté leur lanières et autres
produits usagés
- La création du site Internet abeilles95 a été lancée. Des améliorations devront être trouvées dans le
fonctionnement de la commission afin de mieux répartir le travail et de maintenir le site à jour
régulièrement.
- Notre déléguée aux affaires extérieures a représenté l’association dans les instances régionales et
nationales
- La bibliothèque a fonctionné régulièrement et de nouveaux ouvrages ont été achetés.
L’association reconnue d’intérêt général rembourse les frais de déplacement des responsables par
l’obtention d’une déduction fiscale.
Les ruchers municipaux continuent de fonctionner malgré le vol des ruches à Franconville.
L’orientation
La croissance importante des effectifs est un nouveau défi pour l’association.
2013 devra être une année de consolidation et d’amélioration de notre organisation.
Nous allons faire le point sur les volontaires dans chaque commission ainsi que les volontaires pour
les conférences
Au rucher école nous devons améliorer notre organisation pour répondre à l’augmentation du
nombre de stagiaires.
Il est déjà prévu la venue d’une conférencière extérieure le 6 février, Mme Claire Beauvais,
vétérinaire diplômée en pathologie apicole, qui s’occupe du GDSAIF.
Nous allons continuer à acheter du matériel et un essaim a été commandé.
La sortie apicole, le repas au rucher école, la galette et le pot de l’AG suivi d’un repas sont
maintenus.
Les achats groupés, le concours des miels et les autres activités déjà citées dans le rapport d’activité
seront poursuivis.
Des réunions de commissions (site Internet, rucher école et autres) devront être organisées pour
améliorer nos méthodes de travail et la répartition des tâches.
Les membres du CA seront abonnés aux différentes revues apicoles en sus de leur propre
abonnement afin qu’ils soient tenus totalement informés de l’actualité apicole et des avancées sanitaires.
Le CA examinera toutes les propositions d’action ou d’activité nouvelle proposées par les adhérents
afin de répondre le mieux possible à l’attente de tous.
Approbation du rapport moral : le rapport moral est adopté à l’unanimité des voix.

3 * Rapport financier
Faits marquants :
- augmentation constante du nombre de cotisants (95 en 2012, 78 en 2011, 70 en 2010, 70 en 2009).
- maintien des subventions de la ville d'Eaubonne et du Conseil général à 510 euros.
- récolte de miel moins importante que les années précédentes (phénomène général en 2012), qui nous
a rapporté 744 euros (1340 euros en 2012, 920 euros en 2010, 870 en 2009)
- le manque à gagner sur la vente de miel a été compensé par l'augmentation du nombre de cotisants,
une baisse des achats pour le RE, ainsi qu'une baisse des frais de gestion.
Approbation du rapport financier : le rapport financier est adopté à l’unanimité des voix.

4 * Renouvellement du Conseil d’Administration
Deux élus sont sortants et ne se représentent pas :
Jean-Paul Lemaire, Lounès Makhloufi,
Un élu est sortant et se représente :
William Parin
Se présentent :
Hugo Allard, William Parin, Patrick Roger-Dalbert, Christophe Woirgard
Le principe du vote global est accepté à l’unanimité.
Ils sont élus à l'unanimité.
Le Conseil d’Administration est donc de 14 membres, soit
Mmes Marie-Agnès Gillard, Marie-Claude Patingre, Nadine Sense
MM Hugo Allard, David Baillivet, Gilbert Blanquart, Jean Manant, William Parin, Jacques Prévost,
Patrick Roger-Dalbert, Michel Saintoul (secrétaire), Michel Sem (président), Didier Wallet,
Christophe Woirgard
Vérificateurs aux comptes.
Sont candidats : Michèle Dunez et Olivier Cahn
Ils sont élus à l'unanimité.

5 * Organisation des tâches : les commissions pour l’année 2013
Commission Rucher-école et récolte
Responsable : Gibert Blanquart
Membres : David Baillivet, Pascal Bivalski, William Parin, M-C Patingre, Nadine Sense, Michel Sem
La commission se réunira en mars pour prévoir le programme et l’organisation de la session 2013.
L’ouverture du rucher-école se fera fin mars ou début avril, selon les conditions météo, et sera annoncée à
tous les adhérents.
Commission Sorties et festivités.
Responsables : Michèle Dunez, Patrick Roger-Dalbert, Nadine Sense.
Une sortie-journée est à prévoir dans le week-end des 8 et 9 juin.
Commission Achat de matériel, tombola, cire, hydromel
Responsable : Didier Wallet
Membres : Marie-Agnes Gillard, Michel Sem
Commission Planning des conférences, exposé des travaux du mois
Responsable : Michel Sem
Commission Expositions, salons
Membres : Rosette Lossi, Jacques Prévost, Maris-Claude Patingre, Michel Sem
Commission Organisation du concours des miels
Responsable : Marie-Agnès Gillard,

Membres : Nadine Sense, Michel Saintoul, Michel Sem
Commission Ramassage des produits sanitaires usagés
Responsable : Brigitte Baggio
Commission Site internet
Responsable : William Parin
Membres : Jean-François Patingre, Michel Saintoul, Sébastien Serra
Commission Bibliothèque
Responsable : Marie-Claude Patingre
Commission Relations extérieures
Responsable : Marie-Claude Patingre, David Baillivet

6 * Les réunions mensuelles : recensement des intervenants
Le programme des conférences et activités est établi comme suit :
6 février : Lutter autrement contre le varroa et le frelon asiatique par Claire Beauvais,
apicultrice et vétérinaire
6 mars : 21 ans d’apiculture en milieu urbaine par Pierre Pousset
3 avril : Nucleis et introduction de reines par William Parin
15 mai : La sexualité de la reine par Pascale Wouts
5 juin : Apithérapie par Michel Sem
4 septembre : Dégustation comparative de miels rapportés des lieux de vacances
par Marie-Agnès Gillard
2 octobre : Les ondes électromagnétiques : leur influence sur les hommes et sur les abeilles
par Jean-Claude Pichon
6 novembre : Les sens chez l’abeille par Pascale Wouts
4 décembre : intervenant extérieur (question à examiner en Conseil d’Administration)
.

7 * Questions diverses
1 Problème des traitements sanitaires
Il sera demandé au GDDSA de prendre en charge le ramassage des lanières usagées des traitements
antivarroas.

2 Résultats du Concours des miels : proclamation des résultats
1 - Miels clairs
1er prix : David Baillivet
2ème prix : Michel Urbin
3ème prix : Michel Urbin
2 – Miels foncés
1er prix : Marie-Claude & Jean-François Patingre
2ème prix : Jean Rigoux & Véronique Cohuet
3ème prix : Marc Andrighetti
3 – Miels cristallisés
1er prix : Didier Wallet
2ème prix : Michel Sem
3ème prix : Sébastien Serra

8 * Tirage de la tombola
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est déclarée close à 18 h 30.

