Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA
du 24 octobre 2012 à 17h00
Secrétaire de séance : Anne Barthe - Philippe Gaudet – Katrin Forveille

[Photo : D. Delecroix
L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 24 octobre 2012 à Egletons en
Corrèze, à l’occasion des Journées d’Etude d’automne.
Sur 130 participants venus assister aux journées d’étude, 80 personnes ont siégé à cette
Assemblée Générale.
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Rapport moral du président, Thierry FEDON.
Le rapport moral présenté par le président Thierry Fedon est approuvé à l’unanimité.
« L'Anercea a connu en 2012 une croissance à deux chiffres très réjouissante et qui concrétise
à ce jour les idées d'un projet global d'activités lancé il y a près de 10 ans, qui répond
pleinement aux attentes de la filière
La fréquentation à nos interventions est en hausse de 20%, nos adhésions de 40 % et celle de
nos abonnés de 80% sur l'année écoulée. On peut se réjouir de ces envolées mais l'aspect
qualitatif tels que les adhérents en témoignent est la meilleure récompense.
Bien sûr nous continuerons dans ce sens , confortés par un bilan financier satisfaisant et nous
réfléchissons également au démarrage de nouveaux volets, mais cela nécessitera
immanquablement plus de moyens humains
L'Anercea telle qu'elle existe aujourd'hui demeure une chance pour la filière , les apiculteurs
et l'élevage , à eux de savoir en profiter et de la faire perdurer le mieux possible »

Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet et Anne Barthe, les animateurs de
l’association :
Les principales actions de l’association ont été passées en revue :
Dans un premier temps, il est fait état du nombre d’adhérents 2012 soit 361 et du nombre
d’abonnés à la revue Info-Reines soit 444.
Les Journées d’Etude 2011-2012 ont réuni environ 340 participants.
Les adhérents de l’ANERCEA et autres éleveurs se sont retrouvés à Doucier dans le Jura, les
16 et 17 novembre 2011 sur le thème « La sélection pour la résistance à Varroa destructor» et
les problèmes rencontrés en élevage.
Les intervenants réunis à cette occasion sont Jeffrey Harris (USDA, ARS Honey Bee
Breeding, Genetic & Physiology) sur les mécanismes de résistance à Varroa destructor et la
sélection pour la résistance à Varroa destructor, Faurent Maugeais (Apiculteur en
Normandie) sur l’intégration d’un élevage de reines au sein de son exploitation, Yves Le
Conte (INRA Avignon) sur la cryoconservation du sperme. Un échange autour des problèmes
rencontrés en élevage a été animé par Michel Bocquet.
Les journées de février ont eu lieu à Léon dans les Landes, les 7 et 8 février 2012 sur le thème
des stations de fécondation et de l’élevage avec des témoignages d’éleveurs. Les stations de
sélections ont été présentées par Peter Stöfen (Zuchtgemeinschaft Friedrichskoog,
Allemagne), Eric Marchand (Responsable de la commission élevage de la Société
d’Apiculture Romande, Suisse) et Job Van Praagh (Chercheur en retraite, Pays-Bas) sur
l’organisation d’une station de fécondation en milieu insulaire
Frédéric Colombo (Apiculteur en Normandie) a témoigné de son expérience chez de grands
éleveurs de reines à Hawaï, aux Etats-Unis et en Australie et de l’élevage de l’abeille noire en
Normandie. Jean-Pierre Boueilh (Apiculteur dans les Landes) nous a présenté la gestion
d’une exploitation apicole diversifiée. La présence de M. Gabiele ( Italie) a été l’occasion
pour ce dernier de nous faire connaître l’A.I.A.A.R. (Associazione Italiana Allevatori Api
Regine), l’association italienne des éleveurs de reines d’abeilles).
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Info-Reines a fortement évolué depuis le numéro 96, date à laquelle la pagination est passée
de 20-24 à 36-40 pages, soit quasiment un doublement. Le bulletin se structure de plus en plus
avec des rédacteurs à la fois plus pointus et plus diversifiés (éleveurs, chercheurs, français et
étrangers…), une implication des abonnés dans l’échange de savoir faire et la rédaction
d’articles, une définition des rubriques plus précise pour une meilleure clarté. L’ANERCEA
communique par le biais de sa revue tant pour se faire connaître que pour sensibiliser les
apiculteurs à la nécessité d’intégrer l’élevage sur leurs exploitations.
Afin de continuer à alimenter la revue en quantité et qualité, il est rappelé que chacun peut
devenir rédacteur ou fournir des articles techniques et répondre ainsi à un besoin croissant.
Formation : Sur la période considérée, l’ANERCEA a organisé 10 stages. 3 stages ont été
annulés, faute d’un nombre suffisant d’inscrits.
Les sept formations dispensées ont représenté 111 journées-stagiaires sur 14 jours. De
nouveaux formateurs sont entrés dans l’équipe, ce qui a permis d’étendre la couverture
géographique, en particulier dans le Nord-Ouest et le Sud-Est de la France et de multiplier les
sessions.
Par rapport à l’année précédente, nous avons encore augmenté en 2011-2012, le nombre de
jours d’interventions auprès des structures apicoles (+5,5 jours de prestations) formant ainsi
312 apiculteurs à l’élevage de reines sur 25.5 jours.
L’ANERCEA a également collaboré au développement de la filière apicole en participant
aux différentes réunions de l’ITSAP-institut de l’abeille (assemblée générale, comité de
réseau de développement apicole, commission élevage, commission sélection), au Comité de
Pilotage Apicole, aux réunions de la DGAL sur la santé de l’abeille et l’importation des
reines, à la réunion de l’ANSES sur la co-exposition aux toxiques. Une rencontre avec F.
GERSTER de la mission ministérielle sur « le plan global pour l’apiculture a permis à
l’ANERCEA de faire remonter le point de vue des éleveurs de reines.
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 Montpellierr SupAgro.
La participation au Congrès Apicole Européen organisé par l’UNAF les 11, 12 et 13 octobre
2012 à Agen s’est illustrée par la tenue d’un stand et des interventions de plusieurs
administrateurs de l’association
Enfin, en 2011, la commission communication s’est réunie pour travailler à la création de son
site Internet. Ce nouveau site a été mis en ligne fin février 2012 (www.anercea.fr). Nous
avons enregistré à ce jour 5000 connexions.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
Rapports Financiers :
Elisabeth Beder-Bresson, trésorière de l’association, a présenté les comptes de résultats
établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
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ANERCEA - Comptes de résultats
Année 2012 (1/09/2012 - 31/8/2012)
1er septembre 2011 au 31 août 2012
Charges

Produits

Solde

Animation

63 333

57 702

-5 631

Formation et prestations

16 432

29 097

12 666

Info-Reines

11 063

17 755

6 692

Divers

20 638

28 348

7 710

Total
Charges

111 466 €

Produits

132 902 €

Résultat

21 436 €

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 dans la continuité des
années précédentes, avec des produits pour 128 000 € et un résultat de 22 433€.
La trésorière, Elisabeth Beder-Bresson ayant fait lecture du rapport des commissaires aux
comptes, V. Bondois et Ch. Gauthier (cf. annexe 2), l’Assemblée Générale approuve le
rapport financier et donne quitus de sa gestion à la trésorière pour l’année écoulée.

Actions futures : présentées par le Président Thierry Fedon
Au regard de son implication grandissante dans le développement de la filière, l’ANERCEA a
lancé le débat pour optimiser son action et répondre au plus près des besoins de ses adhérents.
Un appel est lancé à l’assemblée pour exprimer ses idées quant à de nouvelles actions que
pourrait mener l’association.
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• Il a été évoqué le travail en réseau pour le développement de structure régionale, mais
certaines ADA ont des groupes d’élevage régionaux ; l’objectif de l’ANERCEA
n’étant pas de s’immiscer dans ces structures existantes, l’ANERCEA leur assure son
soutien par le biais de prestations, mais doit rester une structure nationale
• Il est suggéré qu’un travail de synthèse soit réalisé sur la sélection afin de dégager des
modèles et d’optimiser le testage des reines. Il s’agit là de la mission de l’ingénieur
sélection de l’ITSAP, Benjamen Basso, avec lequel l’ANERCEA collabore déjà.
• Il est également proposé que l’ANERCEA soit à l’origine de création de références sur
l’élevage.
• L’accent est ensuite mis sur la formation, l’établissement d’une « charte » pour
qualifier les formations ANERCEA ; pouvoir recourir à d’autres formateurs parmi les
adhérents grâce à une formation de formateurs.
Les deux idées directrices émergentes et réalisables issues de ces échanges concordent avec la
réflexion que le conseil d’administration de l’ANERCEA à menée en amont : il s’agit de
• formaliser la formation, ce qui se traduit par la conception d’un support pédagogique
de formation
• de créer un guide technique qui soit un recueil valorisant la richesse, la technicité et la
diversité des expériences des formateurs et autres éleveurs confirmés de l’ANERCEA,
• De développer les moyens pour Info-Reines.
L’expérimentation technique n’a pas été évoquée par l’assemblée bien que soulevée lors de la
réflexion du conseil d’administration.
Ainsi, au cours de l’année 2013, les efforts de l’ANERCEA se poursuivront afin de continuer
à participer au développement et à la promotion de l’élevage apicole, en particulier par les
actions de formation, de diffusion de l’information et la participation au développement de la
filière apicole :
•
•
•
•

La participation au symposium sur l’élevage de reines organisé par
Apimondia, du 15 au 18 novembre 2012 au Québec,
De nouvelles journées d’Etude les 6 et 7 février 2013 au Croisic, en Loire
Atlantique,
Le prochain numéro d’Info-Reines sera envoyé à chaque abonné en double
exemplaire, dans le but de faire connaître notre revue à un public plus large.
La mise en place des projets évoqués ci-dessus

Election des administrateurs :
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
• Gérard Baty
• Elisabeth Beder Bresson
• Jean-Pierre Boueilh
• Thierry Fedon
• Katrin Forveille
• John Kefuss

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ANERCEA
A Egletons, le 24 octobre 2012

Page 5 sur 6

2 vérificateurs des comptes sortants
• Vincent Bondois
• Christophe Gauthier
6 candidats aux postes d’administrateurs
• Gérard Baty
• Jean-Pierre Boueilh
• Thierry Fedon
• Katrin Forveille
• John Kefuss
• Quentin Wauquiez
2 candidats aux postes de Vérificateurs aux comptes
• Vandenbussche Jérôme
• Fourneaux Jérôme
A la demande d’un adhérent, le vote est effectué à bulletin secret.
Sur 80 votants, il a été enregistré 2 bulletins blancs.
Le résultat des votes est le suivant :
• Gérard Baty
• Jean-Pierre Boueilh
• Thierry Fedon
• Katrin Forveille
• John Kefuss
• Quentin Wauquiez
Vérificateurs aux comptes
• Vandenbussche Jérôme
• Fourneaux Jérôme

élu avec 78 voix pour
élu avec 78 voix pour
élu avec 78 voix pour
élu avec 77 voix pour et 1 abstention
élu avec 74 voix pour et 4 abstentions
élu avec 74 voix pour et 4 abstentions
élu avec 71 voix pour et 7 abstentions
élu avec 72 voix pour et 6 abstentions

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance vers 19h00.

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:

Thierry Fedon
Norbert Maudoigt
Jean-Pierre Boueilh
Katrin Forveille
Claudia Schonwolff
Jérôme Regnault
Jean-François Odoux
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