Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA
du 21 novembre 2017 à 19h38
Secrétaire de séance : Philippe Gaudet et Camille Laurent

[Photo : D. Delecroix]
L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 21novembre 2017 à Vouneuil sous
Biard en Poitou-Charentes, à l’occasion des Journées d’Étude d’automne.
Sur 315 participants venus assister aux journées d’étude, 162 personnes ont siégé à cette
Assemblée Générale.
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Rapport moral du président, Norbert MAUDOIGT
Cette année a été difficile sur bien des points mais aussi très positive sur d’autres.
Nous développons nos formations qui sont une des bases de l’anercea et 2017 est
certainement la plus aboutie. La demande est de plus en plus forte et c’est souvent compliqué
de contenter tout le monde. La qualité et la disponibilité de nos intervenants y est pour
beaucoup dans ce succès. Les contraintes administratives deviennent plus importantes avec
vivea mais c’est aussi dans le but d’améliorer les formations.
Une chose très importante a été le succès du procès Buckfast. Après plus de dix ans de
procédures la cour de cassation a rendu un arrêt définitif dans le sens que souhaitait
l’Anercea. Nous pouvons dire un très grand merci à notre collègue Florent LEG, qui n’a pas
laissé tomber l’affaire et qui a rendu service à toute la profession qui a utilisé le terme
Buckfast et qui aurait pu en pâtir.
Nous avons embauché Christel qui s’occupe en priorité de la comptabilité, qui est devenue
plus complexe depuis notre changement de statut en passant à la TVA. C’est bien de grandir
mais il y a des conséquences parfois fâcheuses. Philippe a accepté de passer à trois jours par
semaine au lieu de deux, ce qui devenait vraiment nécessaire.
Nous avons lancé le programme « tutos » avec l’achat de nouveau matériel informatique et
photo. Nos techniciens se sont formés avec Éric Tourneret pour maitriser ces nouveaux
matériels. Tout ceci devrait donner une autre dimension à notre site internet. Maintenant il n’y
a plus qu’à.
Nous avons fait le CA de fin de saison, fin septembre exactement chez Didier et Christelle
DELECROIX, à Vitry en Perthois. Nous les remercions chaleureusement pour leur accueil
parfait. C’est compliqué pour une association nationale de réussir à organiser des CA trois
fois par an. Pour le reste du temps, merci internet !
Je me suis déplacé à Avignon début novembre pour participer à la manif de soutien à l’Itsap.
Vous savez que notre relation n’a pas toujours été au beau fixe et que cela fait quelques
années que nous n’en faisons plus partie. Mais nous avons continué à travailler ensemble
ponctuellement sur certaines actions. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, avec un outil on
peut faire de bonnes et de mauvaises choses, mais sans outil c’est plus compliqué de faire
quelque chose. Alors bien sur je n’étais pas là bas pour cautionner tout ce qui s’est passé et ce
qui se passe actuellement, mais ce serait quand même dommage de casser tout ce qui existe
pour essayer plus tard de recommencer. Nous nous trouvons devant un avenir apicole des plus
incertains. C’est avant tout les apiculteurs, qui en se prenant en main feront progresser la
situation, mais un coup de pouce pourrait être salutaire. Le climat représente un enjeu très
inquiétant et espérons que la technique puisse nous aider à maitriser ces périodes délicates.
Nous avons créé une commission sélection qui travaille. Vous aurez de plus en plus d’ articles
dans Info-Reines qui parleront de sélection et de plus en plus souvent des intervenants
sélectionneurs aux Journées d’Étude. C’est une partie que nous avions un peu délaissée, il
fallait s’en occuper c’est chose faite.
J’essaie de vous tenir au courant de l’actualité et de l’humeur du moment par l’édito d’InfoReines, c’est un lien appréciable.
Pour finir, je voudrais associer en plus des membres du CA nos techniciens Camille, Christel
et Philippe, sans qui la gestion de l’Anercea serait impossible. Je crois que nous pouvons les
remercier très chaleureusement pour leur super travail.

Le rapport moral présenté par le président Norbert Maudoigt est approuvé
avec 160 votes pour, 1 contre et une abstention.
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Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
La croissance des nombres d’adhérents et d’abonnés à notre revue se confirme. Nous
sommes aujourd’hui 755 adhérents et 1348 abonnés. En novembre 2016, nous étions 755 adhérents
(+2%) et 1301 abonnés (+4%).
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Info-Reines :
Naissance d’un nouvelle rubrique « Sélection » avec le dernier numéro de l’année (n°120),
plus spécialement consacré à cette thématique.

Les Journées d’Etude
Record de participation à Marsannay-la-Côte en Bourgogne, avec 320 participants
comme intervenants: Pat Heitkam, apiculteur californien, Bernard Sauvager, apiculteur
breton, Patricia et Frédéric Delin, apiculteurs bourguignons, Alain Vignal, chercheur à
l’INRA de Toulouse, M. Lepert, expert comptable.

[Journée s d’Étude à Marsannay-La-Côte - Photo : D. Delecroix]

Une nouvelle fois un peu serré chez les CuisiniersVignerons à Lattes dans l’Hérault en
février 2017, avec plus de 310 participants et comme intervenants: Anicet Desrochers et
Virginie Schmidt, apiculteurs québécois, Fanny Mondet et Yannick Poquet, chercheurs
à l’INRA, Jean-Pierre Boueilh, Thomas Boulanger, Christian Guespin et Norbert
Maudoigt pour une table ronde sur les nucs de grandes tailles et Christian Thène,
apiculteur de l’étape.
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[Jourénes d’Étude à Lattes - Photo : D. Delecroix]
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Formation :
Nombre de stages
En 2017, nous comptabilisions 18 stages programmés, dont un annulé et un reporté en Janvier
2018, soit 16 stages réalisés : 34 journées et 198 stagiaires.
Auxquelles il faut rajouter les prestations de formation, soit 34 jours d’intervention et qui ont
concerné 300 stagiaires.
Projet « Tutoriels »
Le conseil d’administration a décidé de développer de nouveaux outils pédagogiques via la
création de tutoriels.
La première phase de ce projet a été menée en 2017 :
- recherche des partenaires externes,
- recherche et choix des matériels spécifiques (informatique, logiciel et audiovisuel),
- fabrication en sous-traitance d’un jingle commun à tous les tutoriels à venir,
- stage de formation de deux jours (17 et 18 juillet 2017) pour les techniciens de
l’ANERCEA à la prise de vue et au montage vidéo,
- définition de l’arborescence des sujets à traiter,
- création des fiches action pour les premiers tutoriels.
La première série de « tuto » sera réalisée au cours de la saison 2018.

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ANERCEA
A Vouneuil sous Biard, le 21 novembre 2017

Page 5 sur 12

Animation de la filière
Communication
L’ANERCEA a participé au congrès organisé par la FNOSAD du 17 au 20 novembre 2017, à
Rennes, en tenant un stand de présentation de nos activités.
Comité Apicole FAM
L’ANERCEA, représentée par un de ces vice-président, Thomas Boulanger, a participé aux
réunion du Comité Apicole, organisées les 18 mars et 12 octobre par FranceAgriMer.

Commission Expérimentation
En 2017 a été programmée la réalisation d’une expérimentation sur différentes méthodes
d’introduction de reines pour le remérage des colonies de production en fin de saison.
Pour des raisons diverses, certains apiculteurs engagés dans la démarche n’ont pas pu mener à
bien leur expérimentation, ce qui fait que nous ne disposons pas d’assez de résultats pour nous
permettre de les traiter statistiquement.
Cette expérimentation sera donc renouvellée en 2018.
Appel à de nouveaux volontaires est lancé. N’hésitez pas à contacter Camille pour participer à
cette expérimentation.
D’autre part, afin d’approfondir ce sujet, nous souhaitons également recueillir les principales
méthodes utilisées pour réaliser les remérages des ruches de production. Un questionnaire
sera mis en ligne courant de l’hiver.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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Rapports Financiers : présenté par Philippe Gaudet
Les comptes de résultats sont établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1er
septembre 2016 au 31 août 2017. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.

septembre 2016 à août 2017
Charges
Produits
Solde

Intitulé
Formations
Prestations
Info-Reines
Journées d'Etude
Expérimentation
Administrateurs
Salarié - bureau
Communication
Autres
Cotisations

TOTAL avant IS
Impôt sur les sociétés
(15%)

TOTAL après IS

33 386
15 376
25 909
62 634
841
1 362
109 447
940
23 993
557

50 970
30 777
70 042
39 272
0
0
85 736
0
7 414
24 555

17 584
15 401
44 132
-23 362
-841
-1 362
-23 711
-940
-16 579
23 998

274 447

308 767

34 320

3 558 2 865

278 005

-693

311 632

33 627

Il est à noter que la subvention de FranceAgriMer a été comptabilisée pour 76531€ alors
qu’elle a été sur la période de 66531€, l’écart provenant d’un reste à réaliser de la subvention
de l’année précédente. Sans cet écart, le résultat réel de la période serait de 23627€.
L’autofinancement de l’association se situe à environ 75,4%, avec 235 101 € de recettes
propres et 76 531 € d’aides publiques (FAM/FEAGA).
Le résultat comptable est affecté en report à nouveau.
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Le budget prévisionnel pour la période du 1/9/2017 au 31/8/2018 est établi comme suit :

Prévision budgétaire 2017-2018
Intitulé

Charges

Formations
Prestations
Projets
Info-Reines
Journées d'Etude
Administrateurs
Salarié - bureau - compta
…
Communication
Autres
Cotisations

TOTAL

Produits

Solde

26 500
15 000
5 000
26 600
55 000
5 000

45 000
20 000
0
61 600
35 000
1 000

18 500
5 000
-5 000
35 000
-20 000
-4 000

115 000
5 000
9 900
0

70 000
0
6 400
24 000

-45 000
-5 000
-3 500
24 000

263 000

263 000

0

Après lecture des rapports des commissaires aux comptes par Jérôme
Fourneau, l’Assemblée Générale approuve le rapport financier à
l’unanimité et donne quitus de sa gestion au trésorier pour l’année écoulée,
à l’unanimité des votants.
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Actions futures : présentées par le Président Norbert Maudoigt
Les prochaines Journées d’Etude sont annoncées pour les 6 et 7 février 2018, au Parc des
exposiotions de Valence, dans la Drôme, avec les invités suivants :
Francisco REY,
Matthieu CALONNE,
Yves GOÏC,
Marc SUBIRANA, Vincent Clair et Laurence MONITION,
Françoise SAUVAGER.

Afin de répondre à une demande suite à la présentation de Bernard Sauvager lors des Journées
d’Étude de Marsannay-La-Côte et des formations de Bernard sur la génétique, il a été d’écidé
la réalisation d’un livre sur la génétique et la sélection chez l’abeille, par Bernard
SAUVAGER. Il devrait être présenté lors des Journées d’Étude de novembre 2018.
Nous remercions le SNA, son président Franck Aletru et la revue « L’Abeille de France », qui
nous permettent de renouveler l’opération conduite fin 2015 avec « Abeilles et Fleurs », soit
la distribution d’un mini numéro d’Info-Reines n°119 à tous leurs abonnés, avec leur numéro
de janvier 2017.
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Le planning des formations 2018 est présenté (sous réserve de modification ultérieure)
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Election des administrateurs :
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
• Thomas BOULANGER
• Philippe GILLES
• Samuel HABERT
• Florent LEG
• Florent MAUGEAIS
• Alain PINEL
4 administrateurs se représentent, il s’agit de :
• Thomas BOULANGER
• Philippe GILLES
• Florent LEG
• Alain PINEL
2 candidats aux postes d’administrateurs se présentent :
• Patricia DELIN
• Yves OSSWALD

Ils sont tous élus avec 161 voix pour et une abstention.

Pour remplacer Jérôme FOURNEAUX et Jérôme VANDENBUSCHE aux postes de
sucrutateurs aux comptes,

Josette VANCOPPENOLLE et Renaud HILLERET sont élus à l’unanimité
des votants.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h30.
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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 adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint:

Norbert Maudoigt
Thomas Boulanger
Jérôme Regnault
Quentin Wauquiez
Florent Leg
Didier Delecroix
Damien Mérit
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