
L’APICULTEUR  SAVOYARD 
 

Compte rendu de l’A.G. du dimanche 11 Mars 2018  
 

 

1. Allocution de bienvenue du Président Départemental 
 

    Jean-Pierre Alaime constate avec plaisir, une très forte participation des adhérents. Cela permet  

d’affirmer le bien fondé de toutes nos actions dont le but principal est de protéger l’Abeille et 

l’Environnement   

    Je salue tout particulièrement la présence de Jean-Pierre VIAL Sénateur de Savoie, de Luc BERTHOUD, 

Maire de notre commune, conseiller départemental représentant aussi Hervé GAYMARD Président du 

Conseil Départemental excusé ainsi que la présence des présidents de nos Sections d’Albertville et de 

Beaufort. 

    Enfin, je relève avec satisfaction la présence de jeunes nouveaux membres qui participent à leur 

première Assemblée Générale. 

 

2. Rapport moral du Président sur l’exercice écoulé  

 
   Notre Conseil d’Administration a pour objectifs la protection de l’Abeille et de son Environnement qui 

sont reconnus et soutenus par les instances politiques, industrielles, commerciales et agricoles. 

a) L’Assemblée des Pays de Savoie (l’ A.P.S.) nous a attribué une subvention de 1000 euros. 

b) Le Conseil Départemental a spontanément donné une subvention de 1500 euros dans le cadre du 

Fond de Développement de l’Animation Locale pour toutes nos animations pédagogiques. 

c) Notre commune qui depuis plusieurs années subventionne le B.P.A. (Les Bonnes Pratiques 

Agricoles) par les cultures dérobées, les plantations de haies, zéro pesticide pour entretenir les 

espaces verts. 

d) Un soutien financier de nos partenaires : 

-  Groupama 60€,  

-  Crédit Agricole 60 €, 

-  Alp’Abeilles S.A.R.L. Isnard 100 €,  

-  la maison Perrier : prêt gratuit du rétroprojecteur. 

Qu’ils en soient tous remerciés. 

 

   Des remerciements à Monsieur de Directeur du Lycée Agricole Jean-Michel GENTNER et à Michel 

BEGUIN responsables des fermes qui nous permettent de fonctionner dans de bonnes conditions. 

 

   En conclusion, nous pouvons regarder l’avenir avec sérénité et confiance. Toutefois, il ne faut pas 

relâcher nos efforts. Les tâches sont importantes mais vous pouvez compter sur nous. 

  

 

3. Rapport d’activités anciennes et nouvelles de l’exercice écoulé  
 

a) Installation d’un nouveau rucher pédagogique suite à la demande de la commune qui se nomme 

‘Le Rucher Communal de la « Curtine »’, (nom du ruisseau qui le borde). Responsable : Etienne 

BESCOND 

b) Suite à la demande de l’UNAF, faisant suite à la demande de VINCI projetant l’implantation de 

ruchers sur 6 aéroports de France (Nantes, St Nazaire, Rennes, Chambéry, Toulon et Clermont-

Ferrand) ce petit rucher sera donc installé  à l’aéroport de « Chambéry-Savoie ». Responsable : 

Arthur PEYRARD, Suppléants : Jean-Pierre GRUMEL et Francisco BRAZ. 



c)  Pour la 1ere fois, ensemencement d’une prairie temporaire de fauche sans pâturage, sur 4 ans par 

un jeune agriculteur Jean-François MARTINET avec comme conditions pour nous d’une obligation 

de résultat sur le comportement des abeilles. Cette initiative est unique dans notre département, 

certainement aussi en France. Nous sommes persuadés que le monde Agricole permettra de 

sauver nos abeilles si cette initiative se développe, pour le plus grand bonheur de nos abeilles qui 

manquent d’un organe essentiel : les fleurs pour sa survie et qui procure par la pollinisation, une 

valeur inestimable. Comme le dit si bien mon ami Jean-Marie PELT, « Cessons de tuer la Terre pour 

nourrir l’Homme » ! 

Pour en finir avec les pesticides. 

d) Un rucher école, dans le cadre du Lycée Agricole, assure une formation théorique et pratique sous 

la responsabilité de Marc RICHON, aidé par Henri MARQUIS et Etienne BESCOND. Cette formation 

est sanctionnée par la délivrance d’une attestation au bout de deux années de présences.  

e) Rucher Expérimental au Viviers-du-Lac avec analyse du miel « Recherche de métaux lourds ». 

Responsable : Edmond EVEQUE. 

f) Intervention du président auprès des élèves Bac Pro et Bac Scientifique. 

g) Concours des miels récompensé par un diplôme soit Abeille d’Or, Abeille d’Argent, Abeille de 

Bronze. 

h) Développer les cultures dérobées après céréales à paille sur la commune : on est passé de 10 à 22 

hectares. 

i) Stage d’élevage des Reines chez Fernand DURAND. 

 

  

   Je terminerai par des remerciements à mon ami Roger GUETTAZ qui fût brillant et dévoué en tant que 

Secrétaire-Trésorier pour notre association qui, sans sa débauche d’énergie, ne serait pas là où elle en est 

aujourd’hui. Roger laisse sa place de trésorier à Pierre COUTAZ. Il reste néanmoins au C.A. et continuera la 

rédaction du Bulletin qu’il anime en tant que Rédacteur depuis 15 ans.  

   Roger, toutes les félicitations du Conseil d’Administration et de son Président.  

    

 

 


