
                                                                                                                            La Motte-Servolex le 19 mars 2017 
 

Compte Rendu de L’Assemblée Générale du 12 mars 2017 de l’Association ‘‘L’Apiculteur Savoyard’’  
 

I – Allocution de Bienvenue : 

Par le Président Jean Pierre Alaime qui ouvrait cette 43
ème

 Assemblée Générale de l’Association ‘’L’Apiculteur 

Savoyard’’ qui rappelait une année 2016 pleine d’émotions, malgré une crise profonde, le Dérèglement Climatique, 

Ecologique, mais des solutions existent.  

Notre politique des trois A.A.A. Agriculture, Arboriculture, Apiculture, l’une ne peut se passer des autres, c’est bien 

cela que Jean Pierre Alaime et Roger Guetaz mettent à profits la formule de Nelly OLIN ancienne Ministre ‘’ Vivons 

Ensemble Autrement. - L’Eau c’est la Vie’’. Sauvez les fleurs c’est aussi sauvez les Abeilles, l’une ne peut vivre sans 

l’autre. Nous sommes convaincus que sans les Agriculteurs responsables de l’Environnement notre Abeille de santé 

précaire dont la cause principale est par un manque de Pollens Diversifiés, nous ferons tout pour intensifier les Cultures 

Dérobées après Céréales à Paille (Dont notre Association fut la première en Savoie à les initier) qui apportent de gros 

avantages financiers aux Agriculteurs. Un fait qui mérite d’être signalé, les colonies situés auprès des Cultures 

Dérobées ont bien mieux démarrées au printemps 2016 donc un bon hivernage, très beau Développement, belle récolte, 

moins de mortalités. 
 

II – Rapport Moral 2016: 

L’Assemblée des Pays de Savoie ‘’L’A.P.S.’’ Présidé par notre Député de Savoie Mr Hervé GAYMARD nous a 

attribué une subvention de 900 € qui nous a permis de boucler notre budget en équilibre. 

Un grand merci à nos Députés Dominique DORD ; Mr Hervé GAYMARD, nos Sénateurs Mr Jean Pierre VIAL, Mr 

Michel BOUVARD pour tous nos questionnements posés à l’ordre du jour de L’Assemblée Nationale, qui ne restaient 

pas sans réponses. 

Des remerciements sincères à Mme Isabelle PLASSAIS la Directrice du Lycée Agricole Siège Social de notre 

Association ; Aux bénévoles sans qui rien ne pourrait fonctionner ; A notre rédacteur du bulletin Roger GUETAZ ; A 

Svetlana GOUDAL pour le suivi et la vie du Site internet ; A Marc RICHON, Henry MARQUIS et Etienne 

BESCOND pour la formation et le suivi du Rucher Ecole ; Aux Présidents de Sections Jean Louis CITTADINI de 

BEAUFORT et d’André PICCHITTINO D’ALBERTVILLE pour le rayonnement de notre Association dans les 

Vallées. La présence de nos Amis BUGISTES accompagnés par leur Président Philippe TREILLE aussi Président de la 

toute nouvelle F.A.A.R.A. (Fédération Alpes Auvergne Rhône Alpes).    
 

III – Rapport D’Activités 2016 : 

- Très important effectif au Rucher-Ecole, cela est dû à la qualité théorique et pratique de la formation dispensée, 

- Notre participation avec exposition lors du Développement Durable, 

- Les Jardins c’est la vie sur 3 journées pour accueillir les Elèves de la Motte-Servolex 

- Exposition au Biollay avec pour Thème Les Fleurs et L’Abeille, 

- La participation du  Président Jean Pierre au Symphosium Européen sur la disparition des Abeilles au 

Parlement Européen de Bruxelles pendant deux jours. Cela a permis à Jean Pierre Alaime d’approcher sa 

Majesté le Prince de Monaco Président d’Honneur de ce Symphosium Européen très sensible à la protection de 

l’Abeille et de son Environnement. Ainsi que de Mme Mariya Gabriel Députée Européenne de Bulgarie 

Spécialiste de la Biodiversité ; du Développement Durable ; du changement Climatique, elle est intervenue 

avec conviction sur la Santé  

précaire des Abeilles, qu’il faudra bien un jour prendre de bonnes résolutions avant qu’il ne soit trop tard. 

- Exposé sur l’Apiculture dans les Classes Bac Pro du Lycée Agricole et BTS, ainsi que les classes primaires, 

- Stage de formation sur l’élevage des Reines sur le Rucher de Fernand DURAND à St Georges de RENEINS . 

- Inquiétudes sur le Parasite : AETHINA TUMIDA. 

- Le Frelon Asiatique, n’est à ce jour pas encore présent en Savoie, mais sa présence est dans les Départements 

limitrophes. 

- Le Cynips du Chataignier,  

- Le groupement d’achats, Les commandes groupées, 

- Le Bulletin, 

- Le Concours des Miels et Pains D’Epices, 

- Remise des Diplômes pour les Apiculteurs ayant participés au Concours des Miels ; ainsi que remise des 

attestations aux nouveaux Apiculteurs ayant suivis pendant deux années les Cours du Rucher Ecole délivrés 

par les Formateurs Marc Richon, Henri Marquis, Etienne Bescond. 

- Récolte de Miels des Ruchers Ecoles. 
 

Vote du rapport Moral et d’Activités : Adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 



Rapport Financier de l’année 2016 présenté par le Trésorier Départemental Roger Guetaz,  

Notre Association compte à ce jour 140 adhérents qui sont à jour de  leurs cotisations au 12 mars 2017 et 35 cotisations 

restent à venir, notre budget annuel 2016 est de : Dépenses 37.113.41 € Recettes 37228.13 € Bénéfice de 114.72 € pour 

2016. Budget que nous équilibrons grâce à la Subvention de 900 € de l’A.P.S. 
 

- Commentaires et Approbation du Vérificateur des Comptes : Mr François Maurier. 
 

Vote du rapport Financier : adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Reconduction des vérificateurs des comptes.  
 

Renouvellement de 4 membres au Conseil d’Administration : tous élus.  
 

Exposé de Mr Michel Lopez Président du GDSA :  

-  Présentation de la nouvelle déclaration des ruches pour 2016, 

-  Etat Sanitaire des colonies à la sortie de cet hiver, suite à une mortalité inquiétante après hivernage, 

-  L’Avenir du GDSA  
 

IV – Décoration du Président Alaime : 

Lettre du Ministre Monsieur Stéphane Le Foll Ministre de l’Agriculture et de la Forêt qu’en reconnaissance des 

services rendus à l’Agriculture a conféré Mr Jean Pierre Alaime  par arrêté le Grade de Chevalier dans l’Ordre 

du Mérite Agricole. 

Lettre de Mr le Préfet Denis Labbé qui a tenu à cette occasion à présenter ses vives félicitations pour cette 

distinction.  

Cette décoration fut remise par Mr Jean Pierre Vial Sénateur de la Savoie en présence de Mr Michel Dantin 

Député Européen et Maire de Chambéry, de Mr Dominique Dord Député de la Savoie et Maire D’Aix Les 

Bains, de Mr Luc Berthoud Conseiller Départemental et Maire de la Motte Servolex, de Mr Renaud Jalinoux 

Directeur du CISALB. 

 

Vraiment énorme participation à cette A.G. du 12 mars 2017 qui restera dans les annales, qui se termine par la tombola 

et le pot de l’amitié qui clôturent cette 43
ème

 Assemblée Générale suivi du repas pris au restaurant le Grillon.  

Notre Association à travers ses actions apporte un soutien efficace à l’Agriculture pour sauver les Abeilles ce qui 

permet à la nature d’obtenir une floraison diversifiée, il y en va de leurs survies 

                                        

                                                                                               Le Secrétaire de l’Association L’Apiculteur Savoyard 

 

                                                                                                                    Mr Laurent Girard Reydet 

 

 

 

 


