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Élections au conseil d,administration
Remerciements à J. Freney, vice_president du syndicat, qui ne sereprésente_pas au conseii d,administration. Là's conseillers sor_tants sont E. Bougrelle, M. Odin, A. Rouchon et deux nouveaux
conseillers se présentent : J._p. Ber"tin et,q. ônlvatier.
L ASSembtee presente se prononce par un vote à main levée oourcene etectron du conseil d,administration, et tous les candidats
sont élus.
A. Rouchon annonce qu,il reste présent au conseil d,administra_

::i::,:{: .:r mais qu,it ne,se representera pas a ta presidence
ou.sy?or:?t et que le conseil d,administration élira un nouveau
presrdent tors de sa prochaine réunion le 25 janvier 201g.
Présentation de la réforme fiscale, par A. Rouchon
Présentation de la mise en place a, lni.r*Ue"Ëiiie agricole etsuppression du forfait apicoie.
Vision de l'apiculture en Europe, par A. Rouchon
Evolution et pro-jection de l,apicuttuà., 

"il;;;;;;péen depuis2010jusqu'en 2019...

Remerciements à Alain Rouchon et Jacques Freney,
par E. Bougrelle

f'lI .i] les 20 ans de présidence d,AIain Rouchon réalisé parJ. Freney.

lntervention de François-Noël Buffet,
senateur et maire de la ville d,Oullins
En reconnaissance des services rendus à l,apiculture et auxabeilles, Michel Odin a éte promu .n""rf Lr. a" fï"rjre du Mériteagricole par François-Noël'Buffet, sénateur du Éhine et mairede ia ville d'Oullins.
Pendant la réunion, les participants ont pu decouvrir le < fil

l-.i9î ^ : "i^îl I 
uestion n a i re^ a pico le et des' cadea ux offerts pa i

iu^:o^:l"il r" apicole du Rhône pour ceux qui onr donné'les
oonnes reponses.
L'assemblee générale se.termine par un hydromel d,honneur
dans re harrde'Ecore 

"utiJiJ.?o,, .;";"; Bousrere

73 - Apicul[eur savogard
Compte rendu de l,AG du 12 mars 2017
Allocution de bienvenue

f3r 
le président Jean-pierre Alaime qui ouvrait cette 43. assem_

Dree generate de l'assoc jation lAprculteur savoyard, qui rappelait
une année 2016 pleine d,émotjons, malgre ,,ie .rirË prolàna",

î::l:: :T:yls,de t,a picu tture, petits producteu rs, ptu rra cti{s etproressronnels, tace aux réformes sanrtaires, fiscales'et de décla_ration de.ruche5 (uns seule et unique declaratià].l"nnrutt" o..,,,,masquer les mortalités et favoriser l,obtentioÀ de;;r;;";il;;
europeennes). Au niveau regional, A. Rouchon expose le pro_bleme de l'arrivee du frelon uiiutiqru Jun, Ëffi;':, tu po.iiion

!::19::1^:li-colseilte te piéseJee a ."r.ar",J,".t, pour rutterconrre rinvaston et insiste sur la nécessite d,une prise'en chargepar les p_ouvoirs pubJics de la déteaion ;;; i; Seltruction des
!^11_1 

t<ouchon presente les initiatives 2016_2017 a, ,ynailui
cornme le concours des miels du Rhône, l,équipe d,entretjen durucher-école, le laboratoire a", uuuiitur,' t"-jàli""j,ot"uug", tu

i:ï:i:j.":1i:q:-" 1f1..1",et remercie to,l, re. bonevo|e"s qui(ravaltent a ces projets.
Le rapport moral est adopté à l,unanimité par l,assemblée.
Compte rendu financier, par Bernard Adelt
Presentation des c^ornp1g5 6es foires aux miels 2016. présentation

1-: ,:orplîr. du Syndicat d,apiculture du Rhône : compte deresultats et bilan. Vérificateur aux comptes : Jeannette Gineys.Approbation des compt-es par l,assembié". N;;;;. de Gilles

::::Li, poste de veriticateur aux comptes pour 2017 par l,as_semblee presente.
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EVITER UNE IMPORTANTË PART
DES PERTES DE COLONIES :

c'est F$SS|E!"H et c'est FAËELH I
ll suffit d'ajouter à vos siroos ;
Pfi0$lTAlgfE = équilibre nâturel de la ration
aImentaire de l,abeille.
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Pile.c-tgl-ent.gs.simitabte:aucunstockagedeoecnets par l,abeille. Compense les défiéits
oes ressources naturelles.
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le dérèglement climatique, écologique, mais des solutions
existent] Notre politique'des trois À: agriculture, arboriculture,
apiculture, l'une ne peut se Passer des autres, c'est bien pour
cela que Jean-Pierre Alaime et Roger Guétaz mettent à profit
la formule de Nelly Olin, ancienne ministre : < Vivons ensemble

autrement. L'eau, c'est la vie >. Sauver les fieurs c'est aussi sauver

les abeilles, les unes ne peuvent pas vivre sans les autres. Nous

sommes convaincus qutauec les agriculteurs responsables de

l'environnement, pour notre abeille à la santé précaire dont la

cause principale est le manque de pollens diversifiés, nous ferons

tout ptur intensifier les cultures dérobées après céréales à paille
(dont not.e assoc ation rut la prem ère en Savo e a les i^itier), qui

apportenl de gros avantages financiers aux ag"ic-lteurs. Ur rait

q'ui mérite d'être signale : làs colonies situées auprès des cultures

dérobées ont bien mieux démarré au printemps 20'1 6, donc un

bon hivernage, très beau développement, belle récolte, moins

de mortalités.

Remise de Ia médaille de chevalier dans l'Ordre du Mérite agr'tcole à

Jean-Pierre Alaime par !e sénateur Jean-Pterre Vial.

Rapport moral 2016
L'Assemblée des Pays de Savoie (APS), présidée par notre dé-

puté de Savoie Hervé Gaymard, nous a attribué une subven-

iion de 9OO € qul nous a permis de boucler notre budget en

équilibre.
Un grand merci à nos députés Dominique Dord, Hervé Gaymard,

nos sénateurs Jean-Piene Vial, Michel Bouvard pour toutes nos

questions posées à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qui

ne restaient pas sans réponses.
Des remerciements sincères à lsabelle Plassars, directrice du

lycée agricole, siège socral de notre assoctation, aux bénévoles

tunt qui rien ne pôurrait fonctionner, à notre rédacteur du bul-

letin doger Guétaz, à Svetlana Gouda pour le suivi et la vie du

site inte;net, à Marc Richon, Henri Marquis et Etienne Bescond

pour la formation et le suivi du rucher-école, aux présidents de

sections Jean-Louis Cittadini, de Beaufort, et André Picchittino,

d'Alber-tville, pour le rayonnement de notre association dans les

vallées. La présence de nos amis bugistes accompagnés par leur

president Philippe Treille, également président de la toute nou-

vel le FMRA (Fedération Al pes-Auvergne-Rhône-Alpes).

Rapport d'activités 201 6
. Effectif très imporlant au rucher-école, cela est dû à la qualité

théorique et pratique de la formation dispensée. 
.. Notre participation avec exPosition lors du développement

durable.
. n Les jardins c'est la vie > sur 3 journées pour accueillir les élèves

de La Motte-Servolex.
. Exposition au Biollay avec pour thème < Les {leurs et l'abeille >'

. La part,cipation du président Jean-pierre au Symposiurn euro-
peen sur la disparition des abeilles au Parlement européen de

Bruxelles pendant deux iours. Cela a permis à Jean-Pierre Alaime

d'approcher Sa Majesté le prince de Monaco, président d'hon-

L'assistance pendant la Presentation du stte Înternet par la responsable
Svetlana Goudal.

neur de ce symposium européen tres sensible a la protection de

l'abeille et de son environnement. Ainsi que de Mariya Gabriel,

députee europeenne de Bulgarie spécialiste de la biodiversité,

du'developpement durable, du changement climatique, elle est

interuenue avec conviction sur la santé précaire des abeilles et

sur le fait qu'il faudra bien un jour prendre de bonnes résolutions

avanr ou'i. ne soit trop tard.
. Expose sur l'apiculture dans les classes bac pro du lycée agri-

cole et BTS, a lsi que les classes primaires.
. Stage de formation sur l'elevage des reines au rucher de Fer-

nand Durand, à Saint-Georges-de-Reneins.
. lnquiétudes sur e parasite Æthina tumida.
. Le Ïrelon asiatique n'est à ce jour pas encore présent en Savoie,

mais sa présence est avérée dans les departements limitrophes.
. Le cyn ps d- chàra gnier.
. Le groupement d'achats, les commandes groupées.
. Le bulletin.
o Le concours des miels et pains d'épices.
. Remise des diplômes pour les apiculteurs ayant participé au

concouTS des mlels, ainsi que remise des attestations aux nou-

veaux ap;c- têurS ôYa^t suivi pendant der-x annèes les cours du

rucher-eco e del.v'és par les formateurs Marc Richo', Henri Mar-

quis, Et enne Bescond.
o Recolte de - e des ruchers-ecoles.

Vote des rapports moral et d'activités : adoptés à l'unanimité des

membres présents.

Ârellles el i:ieri13 rf "7';2 - A't;:i2l"t]



annales, et qui se termlne par la tombola et le pot de l'amitié qui
clôturent cette 43" assemblée générale suivie du repas pris au

restaurant Le Gnllon. Notre association, à travers ses actions, ap-

pofte un soutien efficace à 1'agriculture pour sauver les abeilles,
ce qui permet à la nature d'obtenir une floraison diversifiée, il en

va de leur survie 
Le secrétatre,Laurent Girard-Reydet

81 - Abeille [arnaise

Les apiculteurs de l'Abeille tarnaise ont fait leur bilan

C'est dans une salle archicombie de l' Auberge du Moulin-Haut,
à Peyregoux (8'1), pas très loin de leur rucher-école, que les api-
culteurs du syndicat départemental d'apiculture l'Abeil le tarnaise,
présidé par Daniel Bonnafous, ont tenu leur assemblée géné-
rale. Après les rapports moraux et financiers qui ont démontré
l'augmentation des adhérents : 422, sort 40 de plus qu'en 2015,

1a présentation d'un bilan financier extrêmement rigoureux, 1e

renouvellement du tiers softant sans objection mais avec l'arri-
vée au conseil d'administration de Daniel Marchesi qui remplace
André Mialhe (figure du syndicat), il fallait bien en venir aux pro-
blèmes apicoles et aux récoltes qui sont loin d'avoir atteint Ies

objectifs espérés. Tour à tour, le micro-bénéfice agricole, nou-
velle base d'imposition des apiculteurs, La déclaration en ligne
des ruches entrée en vigueur en 2016,|a tenue d'un cahier de
recettes journalières ont été expLicités par le président avant
que n'interviennent les problèmes récurrents des pesticides, du

frelon asiatique, du cynips du châtaignier et toutes leurs consé-
quences sur les abeilles qui, elles, n'ont pas les moyens de se

défendre contre les autorisations de mise sur le marché de subs-
tances qui les exterminent peu à peu. ll fallait bien que cette
réunion annuelle se termine par une satisfaction, ce qui fut fait
par Fabienne Caste ain, coordinatrice de la foire au miel des Pays

tarnais, qui démontra 'immense succès de cette manifestation

De oauche a droite : le maire de La Motte-Servolex Luc Berthoud, au
cenire le dèputè européen Michel Dantin et à droite le député de Savoie
Dominique Dord.

Rapport financier 2O16, par le trésorier Roger Guétaz
Notre association compte à ce jour '1 40 adhérents qui sont à jour
de leurs cotisations au 12 mars 2017 et 35 cotisations restent à

venir. Notre budget annuel 201 6 est de :

. Dépenses.... ...........37 113,41 €
o Recettes 37 228,13 €
. Bénéfice 114,72€
Budget que nous équilibrons grâce à la subvention de 900 € de
l'APS. Commentaires et approbation du vérificateur aux comptes
François lVaurier. Vote du rapport financier : adopté à l'unani-
mité des membres présents. Reconduction des vérificateurs aux
comptes.
Renouvellement de 4 membres au conseil d'administration :

tous élus.

Exposé de Michel Lopez, président du GDSA
r Présentation de la nouvelle déclaration de ruches pour 2016.
. Etat sanitaire des colonies à la sortie de cet hiver, suite à une
mortalité inquiétante après hivernage.
. L'avenir du GDSA.

Décoration du président Jean-Pierre Alaime
Une lettre de Stéphane Le Foll, minlstre de l'Agriculture et de la

Forêt, qui, en reconnaissance des services rendus à l'agriculture,
a conféré à Jean-Pierre Alaime par arrêté le grade de chevalier
dans l'Ordre du Mérite agricole. Lettre du préfet Denis Labbé
qui a tenu à cette occaslon à présenter ses vives félicitations pour
cette distinction. Cette décoration fut remise par Jean-Piene Vial,
sénateur de la Savoie, en présence de Michel Dantin, député
européen et maire de Chambéry, de Dominique Dord, député
de la Savoie et maire d'Aix-les-Bains, de Luc Berthoud, conseil-
ler déparlemental et maire de La Motte-ServoLex, de Renaud

Jalinoux, directeur du CISALB. Vraiment énorme participation à

cette assemblée générale du 12 mars 2017 qut restera dans les

rr : .:) /- l_

régionale avec chaque année des nouveautés qui démontrent le

savoir-faire des apiculteurs tarnais. La foire du 15 octobre 2017
devrait réserver quelques surprises... La conclusion de cetie jour-
née était donnée successivement par Laurent Vandendriesche,
conseiller départemental, représentant le président du départe-
ment, qui confirma l'aide apportée par le déparlement aux api-
culteurs, MM. Pech, du Syndicat d'apiculture méridionale de Ia

Haute-Garonne, Vaysse, représentant le président de l'Abeille de
l'Aveyron, et Belondrade, président des apiculteurs ariégeois, qui
firent parl chacun de leurs problèmes semblables en grande par-
tie à ceux des apiculteurs tarnais. Le verre de l'amitié à l'hydromel
et le repas qui suivit, où L'on fit la palabre entre disciples de saint
Ambroise, permirent aux parlicipants de commencer à s'intégrer
dans ce que devrait être la saison apicole 2017. 

Guy Tranier


