Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA à La Petite Pierre -Alsace
du 18 novembre 2014 à 18h
Secrétaire de séance : Philippe Gaudet

[Photo : D. Delecroix]
L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 18 novembre 2014 à La Petite Pierre
en Alsace, à l’occasion des Journées d’Etude d’automne.
Sur 300 participants venus assister aux journées d’étude, environ 155 personnes ont siégé à
cette Assemblée Générale.
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I-Rapport moral du président, Jean-Pierre BOUEILH.
Le rapport moral présenté par le président Jean-Pierre Boueilh est approuvé à la majorité,
moins une abstension.
« Le début de mon exercice de président a été quelque peu tumultueux :
- départd’Anne Barthe, négocié de façon amiable,
- arrivée puis départ de Cyrielle Rault,
- arrivée de Camille Laurent.
L’année 2014 a été, comme les précédentes, 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.
La nouveauté introduite dans notre offre de formation a remporté un succès qui nous a
quelque peu dépassé : nous avons pu acceptr seulement la moitié des demandes d’inscriptions
aux stages de formation organisés pendant l’hiver à Surgères et à Lyon.
La particularité de ces formations est la présence de trois formateurs différents durant les
trois jours de stage. A noter la participation d’un nouveau formateur : Alain Pinel.
Le succès des Journées d’Etude ne se dément pas, bien au contraire, avec 250 participants
dans le Tarn en février dernier et 300 aujourd’hui en Alsace.
Thierry Fedon continue son implicationl au sein d’Info-Reines en devenant rédacteur en chef.
On peut souligner le travail important qu’il a mené auprès de son « réseau » à l’international
pour sortir un dossier spcial USA très remarqué dans le n°105.
La poursuite régulière du nombre des adhérents et des abonnés à Info-Reines ne fléchit pas
(cf. graphique dans le rapport d’activité).
Je tiens à revenir en quelques mots, sans polémique, sur la difficulté que nous avons
rencontrée en mars dernier avec le Comité Apicole, piloté par FranceAgriMer.
Habituellement, nos représentants à ce Comité étaient Didier Delecroix, Patrice Dugué et
Jérôme Regnault. La réunion du 11 mars 2014 ayant un ordre du jour important, j’ai fait le
déplacement à Paris, en tant que président de l’Anercea, en plus de nos représentants
habituels. En début de séance, il m’a été fait comprendre, que n’étant pas un représentant
habituel, je ne pouvais participer à cette réunion. Nous avons donc collégialement quitté
cette réunion.
Lors du conseil d’administration du 29 septembre 2014, nous avons décidé, à l’unanimité, de
ne pas renouveler la cotisation d’adhésion à l’ITSAP. La principale raison de ce choix est la
disparité entre la grande implication que requiert cette participation (temps de travail des
administrateurs et des salariés) et les très faibles retombées pour l’Anercea.
L’Anercea réaffirme par ce choix son indépendance d’action.
Je tiens à remercier tous les adhérents, les collègues du CA et les animateurs. »
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II-Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
La croissance des nombres d’adhérents et d’abonnés à notre revue se poursuit sur un rythme
rapide.

A-Info-Reines :
De nouveaux comités de rédaction et de relecture ont été constitués :
 Comité de rédaction:
• JP Boueilh: Directeur de publication
• Th Fedon: Rédacteur en chef
• G. Baty, Ph. Gaudet, Ph. Gilles, K. Forveille, C. Laurent et N.
Maudoigt
 Comité de relecture:
Jean-Pierre Boueilh, Sylviane Cousin, Katrin Forveille, Christian Guespin, Laure Guérout,
Marie Magnaudeix, Sybile Moulin, Jean-François Odoux, Klébert Silvestre, Olivier Verjus,
Quentin Wauquiez
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B-Les Journées d’Etude
Louvain-La-Neuve (Belgique), le 8 novembre 2013
Nous avons répondu à la demande du CARI de s’associer au Congrès Européen qu’ils ont
organisé à l’occasion de leur trentième anniversaire. L’organisation de nos Journées d’Etude
en a été modifiée :
Une première journée de pré-congrès spécifique à l’Anercea le 8 novembre, avec environ
180
participants
La première demi-journée des conférences de Beecome, dirigée par Thierry Fedon, le
samedi 9
Cela a permis aux Anercéistes de participer, sur un seul déplacement, à nos traditionnelles
Journées d’Etude, et au congrès Européen.
Le Garric (Tarn), les 12 et 13 février 2014
C’est dans le très spectaculaire site minier du Carmaux que 250 apiculteurs se sont réunis
pour venir écouter et rencontrer :
Yves Leconte - directeur de recherche à l’INRA d’Avignon : Présentation du programme à
venir de caractérisation du cheptel français
Marc Guillemain - apiculteur-éleveur dans l’Yonne : Utilisation des partitions isolées
hautes performances en élevage
Ralph Büchler - chercheur à l’institut de Kirchhain en Allemagne : + Comment élever des
abeilles tolérantes à varroa, productives et localement adaptées ? + Quel rôle jouent les
maladies, les produits phytosanitaires et la conduite des ruches dans les pertes de cheptel
allemand ?
Bertille Provost - chercheur à Montpellier SupAgro : Qualités physiologiques et
reproductrices des reines
Angélique Vétillard, chercheuse à l’Université de Toulouse

[Photo : D. Delecroix]
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C-Formation :
Nombre de stages
Sur la période considérée, l’ANERCEA a organisé 11 stages, soit 22 journées et 297 journéesstagiaires.
L’Anercea a animé 23 sessions de formation à la demande des structures apicoles, soit 28
journées et 303 journées-stagiaires.

Formation hivernale
La nouveauté de cette année était la mise en place de deux stages de formations en hiver:
- « Améliorer vos performances grâce à l’élevage de reines »,
- 2 lieux: Surgères et Lyon,
- Multi-formateurs: Gilles, Fedon, Dugué
à Surgères
Regnault, Maudoigt/Pinel, Forveille
à Lyon
=> Nous avons reçu deux fois plus de demandes d’inscription que de places diponibles (15
par stage).
Matériel d’insémination artificielle
Nous avons fait l’achat de 3 postes d’insémination, de marque Schley, Swienty et Loc.
Ces trois postes viennent s’ajouter au poste complet Schley équipé d’une binoculaire double,
acquis en 2006.
Cet investissement de 7000€ a été réalisé sur fonds propres.
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D-Animation de la filière
Lors du congrès européen d’apiculture BEECOME, organisé par le CARI à Louvain-LaNeuve les 9 et 10 octobre 2013, l’Anercea a :
 animé la demi-journée de conférences sur l’élevage par Th. Fedon
 invité et fait venir du Canada P. Giovenazzo, un des conférencier du congrès,
 tenu un stand tout au long du Congrès.
L’Anercea a tenu un stand d’exposition et d’information lors du Congrès de la FNOSAD à
Aix-les-Bains, les octobre 2013.

E-Enquête interne Anercea 2013
Courant de l’année 2013, une enquète auprès des adhérents de l’Anercea a été menée, afin de
mieux connaître leurs attentes.
Les 86 réponses collectées sont présentées dans l’annexe ci-jointe.

F-Expérimentation « Polystyrène »
L’Anercea a initié en 2013 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.
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III-Rapports Financiers : présenté par le trésorerier Florent Maugeais
Les comptes de résultats sont établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1er
septembre 2013 au 31 août 2014. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec un rappel
de résultats des années précédentes.

Résultats
2011
Animation

2012

2014

2013

2014

Charges

Produits

1 327

-1 595

-6 146 -21 516

91 671

70 155

10 722

12 666

17 821 27 921

27 333

55 254

4 026

6 692

9 893 14 793

24 450

39 243

Journées d'Etude

-1 234

-1 909

-5 920 -7 786

15 375

7 589

Expérimentations

0

0

-7 619 -5 539

5 539

0

Divers

1 209

5 580

8 821

11 918

20 739

TOTAL

16 050

21 434

18 241 16 694

176 286

192 980

Formation et
prestations
Info-Reines

10 212

Les bons résultats obtenus sont le reflet de l’augmentation des différentes activités, que ce soit
les actions de formation, le nombre d’adhérents et d’abonnements à Info-Reines.
Le résultat comptable est affecté à l’unanimité des votants en report à nouveau.
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Le budget prévisionnel pour la période 1/9/2014 au 31/8/2015 est établi comme suit :

Prévision budgétaire 2014-2015
Intitulé

Charges

Produits

Solde

Formations

15 500

39 000

23 500

Prestations

15 000

20 000

5 000

5 000

0

-5 000

Info-Reines

19 000

34 000

15 000

Journées d'Etude

12 000

5 000

-7 000

5 000

1 000

-4 000

87 500

60 000

-27 500

Communication

2 500

2 500

0

Autres

6 200

3 200

-3 000

0

18 000

18 000

167 700

182 700

15 000

Projets

Administrateurs
Salarié - bureau - compta
…

Cotisations
TOTAL

Après lecture des rapports des commissaires aux comptes, Jérôme Fourneau et Jérôme
Vandenbusche, l’Assemblée Générale approuve le rapport financier et donne quitus de sa
gestion au trésorier pour l’année écoulée.

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ANERCEA
A La Petite Pierre, le 17 novembre 2014

Page 8 sur 10

IV-Actions futures : présentées par le Président Jean-Pierre Boueilh
Les prochaines Journées d’Etude sont annoncées pour les 3 et 4 février 2015, à Montluçon en
Auvergne, avec comme invitsé confirmés : Gabriele Milli, Antonio Pajuelo et Jean-Luc
Brunet.
Le planning des formations 2015 est présenté.

LES FORMATIONS 2015
Date
JANVIER
6-7-8 janvier
26-27-28 janvier
27-28-29 janvier
MARS
11-12 mars
AVRIL
9 avril
18 avril
JUIN
10-11-12 juin
19 juin
24-25-26 juin
JUILLET
6-7 juillet
SEPTEMBRE
8-9 septembre
22-23-24
septembre
OCTOBRE
Octobre -à définir

Titre
Augmenter vos performances grâce à
l'élevage de reines
Augmenter vos performances grâce à
l'élevage de reines
Augmenter vos performances grâce à
l'élevage de reines

lieu
Surgères (17)
Lyon (69)

intervenants
Ph. Gilles, S. Dugué,
Th Fedon

Lyon (69)

V. Forveille, A. Pinel,
N. Maudoigt, J.
Regnault

Elevage de mâles et sélection

Rennes (35)

B .Sauvager

Génétique et élevage de reines
Initiation pratique à l'élevage de reines

Auzeville (31)
Chiché (79)

G. Baty
J. Dumont

Insémination artificielle - Initiation
La multiplication d'essaims
Insémination artificielle - Initiation

Surgères (17)
Craon (53)
Montfavet (84)

G. Baty
J. Houtin + C. Lefèvre
G. Baty

Partition Isolée Haute Performance -outil
d'élevage

Auxerre (89)

M. Guillemain

Intégrer un atelier d'élevage au sein de son
exploitation

Hagetmau (40)/St
Justin(32)

Maîtriser l'élevage de reines

Savoisy (21)

E. Beder-Bresson, JP.
Boueilh
C. Schonwolff, J.
Regnault

Présentation et organisation d'un atelier
d'élevage

Les Aix d'Angillon
(18)

Th. Boulanger

Les prestations de formation prévues dans les mois à venir sont les suivantes:
Cfppa Venours, Laval, Vesoul
Cfppa Moorea (Tahiti - en janvier 2015)
ADALIM, ADAFC, ADAPC, ADA Auvergne
GDSA17, Abeille Normande
BEEOPIC
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V-Election des administrateurs :
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
 Philippe GILLES
 Marc GUILLEMAIN
 Samuel HABERT
 Joseph HOUTIN
 Florent MAUGEAIS
 Alain PINEL
4 administrateurs se représentent, il s’agit de :
 Philippe GILLES
 Samuel HABERT
 Florent MAUGEAIS
 Alain PINEL
2 candidats aux postes d’administrateurs se présentent :
 Thomas BOULANGER
 Florent LEG
Les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.
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 adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint:

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