Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA
du 8 novembre 2013 à 16h30
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L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 8 novembre 2013 à Louvain-La-neuve
en Belgique, à l’occasion des Journées d’Etude d’automne.
Sur 175 participants venus assister aux journées d’étude, 67 personnes ont siégé à cette
Assemblée Générale.

Rapport moral du président, Thierry FEDON.
Le rapport moral présenté par le président Thierry Fedon est approuvé à l’unanimité.
« L’année 2013 a été une année chargée pour l’ANERCEA.
Pour chacune des missions de l’Anercea : information et formation concernant l’élevage
apicole, le volume de nos actions est en hausse. Le succès de nos formations est tel que nous
avons dû, à notre grand regret, refusé de nombreux inscrits. Le succès de nos Journées
d’Etude ne se démend pas et la progression des ventes d’Info-Reines est un signe fort
d’encouragement à poursuivre dans cette voie.
Je tiens encore à rappeler que l’Anercea n’est pas un club de « spécialistes », mais bien une
association ouverte à tous les apiculteurs.
Cette année a également été celle des innovations :
- Le lancement d’une expérimentation technique sur les nucs en polystyrène,
- Une nouvelle offre de formation hivernale,
- L’achat de postes d’insémination artificielle.
La croissance de l’Anercea repose sur le travail de bénévoles, alors, soyez parfois indulgent et
n’hésitez pas à vous engager ! »

Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet, chargé de mission de l’association :
La croissance des nombres d’adhérents et d’abonnés à notre revue se poursuit sur un rythme
rapide.
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Les Journées d’Etude 2012-2013 ont réuni environ 310 participants.
Les adhérents de l’ANERCEA et autres éleveurs se sont retrouvés à Egletons en Corrèze, les
24 et 25 octobre 2012 sur les thèmes de l’insémination artificielle et de la production de gelée
royale.
Les intervenants réunis à cette occasion furent :
- Jürgen Brauβe sur l’insémination artificielle et le mélange de sperme,
- Philippe Gilles pour la fabrication des capillaires,
- Yann Cusin qui présenta son exploitation de production de gelée royale,
- Y. Cusin, N. Maudoigt, R. Pellissier et Ph. Milliot pour le plan de sélection du GPGR,
- Yves Le Conte (INRA Avignon) qui fit un récapitulatif de 25 années de recherche sur les
phéromones.
Les journées de février ont eu lieu à Le Croisic en Loire Atlantique, les 6 et 7 février 2013 sur
le thème de l’abeille italienne.
- Diego Lema fit une présentation sur le travail de l’AMCAR (association d’éleveurs de
reines de Mendozo) et un résumé de l’apiculture en Argentine,
- Ermanno DeChino, apiculteur sicilien présenta son exploitation et sa production
d’essaims,
- Virgilz Mazery, apiculteur local, parla de l’elevage en conduite bio,
- Laurent Gauthier (agropole de Libefield) fit deux présentations sur l’épigénétique et
sur l’encagement des reines pour lutter contre varroa.
L’année a vu la parution du n°100 d’Info-Reines, numéro spécial de 60 pages, qui a été
très largement diffusé.
Le tome 6 des compilations vient de sortir. Il regroupe les 12 numéros d’Info-Reines des
années 2009, 2010 et 2011, soit 276 pages en couleur.

Formation : Sur la période considérée, l’ANERCEA a organisé 11 stages. Un stage a été
annulé, pour des raisons de difficultés d’organisation.
Les dix formations dispensées ont représenté 115 journées-stagiaires sur 16 jours.
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Par rapport à l’année précédente, nous avons encore augmenté en 2012-2013, le nombre de
jours d’interventions auprès des structures apicoles (+2,5 jours de prestations) formant ainsi
378 apiculteurs à l’élevage de reines sur 28 jours.
L’ANERCEA a également collaboré au développement de la filière apicole en
participant aux différentes réunions de l’ITSAP - Institut de l’abeille, au Comité de Pilotage
Apicole et au groupe de travail « élevage ».
A la demande de FranceAgriMer, l’Anercea a produit deux études sur le temps de travail pour
la production de reines et d’essaims et sur la trame d’un itinéraire technique d’élevage.
L’ANERCEA a renouvelé l’édition de l’annuaire des éleveurs et a participé au programme de
recherche sur la qualité des reines initié par Montpellier SupAgro.
L’Anercea a initié une expérimentation technique sur les effets potentiels du
polystyrène sur la qualité des reines, en comparant le bois et le polystyrène pour :
- des reines fécondées en sortie de nucs, par analyse par Montpellier SupAgro,
- des reines produites en ruchettes tout au long de leur vie.
Les résultats seront connus mi-2015.
Le coût, entièrement financé par l’association est de 13K€.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Rapports Financiers :
En l’absence des trésorier et trésorier adjoint, Philippe Gaudet, a présenté les comptes de
résultats établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août
2013.
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Les bons résultats obtenus sont le reflet de l’augmentation des différentes activités, que ce
soient les actions de formation, ou le nombre d’adhérents et d’abonnements à Info-Reines.
Le résultat comptable est affecté à l’unanimité des votants en report à nouveau.
Le budget prévisionnel pour la période 1/9/2012 au 31/8/2013 est établi comme suit :

Pour la nouvelle période de convention avec FranceAgriMer (septembre 2013 à août 2016), le
calcul des subventions sera différent de celui de la période écoulé.
Bien que la subvention soit supérieure (80K€ par an contre 60K€ auparavent), la prévision
donne un résultat tout juste équilibré. En effet, toutes les actions nécessaires au
fonctionnement de l’association ne seront plus subventionnées.
L’augmentation du budget permet toutefois l’augmentation du temps de travail salarié, qui
sera maintenant de 1,4 poste équivalent temps plein (1 poste à Surgères et 0,4 poste pour Ph.
Gaudet).
Philippe Gaudet ayant montré et fait lecture les rapports des commissaires aux comptes,
Jérôme Fourneau et Jérôme Vandenbusche (cf. annexe 1 et 2), l’Assemblée Générale
approuve le rapport financier et donne quitus de sa gestion au trésorier pour l’année écoulée.

Actions futures : présentées par le Président Thierry Fedon
Les prochaines Journées d’Etude sont annoncées pour les 12 et 13 février 2014, à Le Garric
dans le Tarn, avec comme invité confirmé : Ralph Bûchler.
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Election des administrateurs :
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
 DELECROIX Didier
 DUGUE Sophie
 MAUDOIGT Norbert
 ODOUX Jean-François
 REGNAULT Jérôme
 SCHONWOLFF Claudia
Et une administratrice est démissionnaire :
 Magali Gruselle
4 administrateurs se représentent, il s’agit de :
 DELECROIX Didier
 MAUDOIGT Norbert
 REGNAULT Jérôme
 SCHONWOLFF Claudia
3 candidats aux postes d’administrateurs se présentent :
 DUGUE Patrice
 HABERT Samuel
 MAGNAUDEIX Marie
Le résultat des votes est le suivant :








DELECROIX Didier
MAUDOIGT Norbert
REGNAULT Jérôme
SCHONWOLFF Claudia
DUGUE Patrice
HABERT Samuel
MAGNAUDEIX Marie

Pour : 65
Pour : 66
Pour : 66
Pour : 65
Pour : 66
Pour : 66
Pour : 65

Abstention : 2
Abstention : 1
Abstention : 1
Abstention : 2
Abstention : 1
Abstention : 1
Abstention : 2

Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance vers 18h00.
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Le Conseil d’Administration s’est réuni à l’issue de cette Assemblée Générale, et a
procédé à l’élection du bureau.
Le nouveau bureau élu est composé comme suit :
Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint:

Jean-Pierre Boueilh
Norbert Maudoigt
Jérôme Regnault
Katrin Forveille
Patrice Dugué
Florent Maugeais
Didier Delecroix
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