Compte rendu de l’assemblée Générale de l’ANERCEA
du 15 novembre 2011 à 17h30

Secrétaire de séance : Philippe Gaudet

[Photo : D. Delecroix

L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 15 novembre 2011 à Doucier dans le
Jura, à l’occasion des Journées d’Etude de l’automne.
Sur environ 180 participants venus assister aux journées d’étude, 92 personnes ont siégé à
cette Assemblée Générale (cf. liste d’émargement en Annexe 1).
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Rapport moral du président, Thierry FEDON.
Thierry Fedon a présenté dans le rapport moral les grandes tendances concernant l’Anercea.
Et d’après lui, « cela va plutôt bien !».
Nos actions habituelles ont en effet été renforcée cette année :
- La formation a vu doubler le nombre de stagiaires en 2011 (129 journées-stagiaires),
avec un très bon indice de satisfaction,
- Augmentation du nombre de jours de prestations de formation réalisées pour d’autres
associations de développement apicole et augmentation de la participation (325
journées-stagiaires),
- Participation reccord aux Journées d’Etude, avec un rajeunissement d’une partie de
l’assemblée,
- Le développement de la revue Info-Reines, avec des efforts faits sur le fond et la
forme.
Thierry a exprimé sa satisfaction quant au bon fonctionnement et au dynamisme du Conseil
d’Administration, avec au minimum 3 réunions par an, et des échanges très riches.

Il a également fait remarquer le travail fourni par le tandem d’animateurs, Anne et Philippe.
Par ailleurs, il a informé l’assemblée que Loîc Flatres-Gral, ingénieur en charge du
programme « élevage et sélection » à l’ITSAP, avait été accuilli par plusieurs éleveurs de
l’ANERCEA au cours de la saison 2011, afin de parfaire sa formation apicole et surtout de lui
permettre d’établir un état des lieux des pratiques actuelles en France.

Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet, animateur de l’association :
Les principales actions de l’association ont été passées en revue :

Les Journées d’Etude :
Saint-Jacut-de-la-mer 17 et 18 novembre 2010, avec 140 participants
o Jean-Marie VanDyck
• Groupement des goulettes en Belgique
o Bernard Leclercq
• Ruches à mâles et tests hygiéniques
o Sophie et Patrice Dugué
• Apiculture « Dugué »
• Gestion des nuclei et production d’essaims
o Bernard Sauvager et Raymond Emeillat
• Programme de sélection en Bretagne
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Roquebrune sur Argens 9 et 10 février 2011, avec 80 participants
o
o
o

o
o

Maria Bouga
• Diversité génétique et races d’abeilles en Grèce
Fani Hatjina
• Qualité et certification des reines
Jean-François Mallein
• Génétique
• Sélection
Jacques Boyer
• Programme de sélection en Corse
Marc-Edouard Colin
• Qualité des reines

La réalisation de 4 numéros d’Info-Reines
Avec une nouvelle rubrique : « Savoir faire et faire-savoir », des portraits d’apiculteurs, des
notes de voyage, la parole donnée à l’ingénieur de l’ITSAP…
La réalisation de 7 stages de formation, soit 129 journée-stagiaires,
La réalisation de formations pour d’autres organisations apicoles, soit 325 journéestagiaires,
La participation au développement de la filière apicole :
o Participation aux différentes réunions de l’ITSAP-Institut de l’abeille
(assemblée générale, comité de réseau de développement apicole, commission
élevage, commission sélection),
o Participation au Comité de Pilotage Apicole, au Ministère,
o Participation aux réunions des techniciens des ADA,
o Etablissement et diffusion de l’annuaire des éleveurs,
o Participation au programme de recherche sur la qualité des reines initié par
Montpellierr SupAgro.
La participation au travers de la tenue d’un stand au Congrès National de la FNOSAD,
les 11, 12 et 13 évrier 2011 à Arles.
La réalisation d’un voyage d’étude en Espagne, du 29 novembre au 3 décembre 2010,
dans la région de Réquéna, à la découverte des apiculteurs et de la filière apicole espagnoles.
Les réultats mitigés du concours photo : quelques très belles images mais quasiment
aucune photo d’élevage.
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Rapports Financiers :
Elisabeth Beder-Bresson, trésorière de l’association, a présenté les comptes de résultats
établits par le cabinet CGO pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.

ANERCEA - Comptes de résultats
Année 2010-2011 (1/9/2010 - 31/8/2011)
1er septembre 2010 au 31 août 2011
Charges

Produits

Solde

Animation

-53 485

54 812

1 326

Formation

-5 157

11 852

6 695

Prestations

-10 305

14 332

4 027

Info-Reines

-7 180

11 206

4 026

Divers

-11 174

11 149

-26

TOTAL

-

87 302 €

103 350 €

16 048 €

Les bons résultats obtenus sont le reflet de l’augmentation des différentes activités, que ce
soient les actions de formations, mais également le nombre d’adhérents et d’abonnements à
Info-Reines.
Pour rappel, les frais liés à l’emploi des salariés sont couverts entièrement par la subvention
de FranceAgriMer.
Le budget prévisionnel pour la période 1/9/2011 au 31/8/2012 est établit dans la continuité
des deux années précédentes, avec des produits pour 102 000 € et un résultat de 8 400 €.
Les commissaires aux comptes, V. Bondois et Ch. Gauthier ont donné lecture de leur rapport
(cf. annexe 2).
Un adhérent demande pour l’année prochaine s’il sera possible, en plus des comptes de
résultats, de présenter le bilan.
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Actions futures : présentées par le Président Thierry Fedon
Au cours de l’année 2012, 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.
•
•
•
•

L’année 2012 verra le lancement d’un site internet,
La participation au symposium sur l’élevage de reines organisé par
Apimondia, du 15 au 18 novembre 2012 au Québec,
Et bien sûr de nouvelles journées d’Etude les 7 et 8 février 2012 à Léon dans
les Landes,
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.

--

Réalisation des votes :
Rapport moral :
approuvé à l’unanimité
Rapport d’activité : approuvé à l’unanimité
Rapports financiers : approuvés à l’unanimité moins une abstention
Quitus de sa gestion est donné à la trésorière pour l’exercice écoulé.
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Election des administrateurs :
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
Philippe Gilles
Magali Gruselle
Marc Guillemain
Joseph Houtin
Patrick Vandecasteele
Olivier Verjus
Après consultation de l’assitance, 6 personnes se présentent.
Le résultat des votes est le suivant :
Philippe Gilles
Magali Gruselle
Marc Guillemain
Joseph Houtin
Florent Maugeais
Alain Pinel

élu avec 91 voix pour et 1 abstention,
élue à l’unanimité,
élu avec 91 voix pour et 1 abstention,
élu à l’unanimité,
élu avec 91 voix pour et 1 abstention,
élu avec 91 voix pour et 1 voix contre,

Olivier Verjus et Patrick Vandecasteele sont vivement remerciés pour leusr actions et leur
forte implication pendant de longues années au sein du Conseil d’Administration.

Les adhérents sont ensuite invités à communiquer leurs attentes vis-à-vis de l’association.
Aucune remarque particulière n’est formulée.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président cloture la séance vers 18h30.

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 :
Trésorière :
Trésorier adjoint:

Thierry Fedon
Norbert Maudoigt
Jean-Pierre Boueilh
Katrin Forveille
Claudia Schonwolff
Elisabeth Beder Bresson
Jean-François Odoux
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