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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- 28 personnes sont présentes. Aucune personne n’est annoncée comme 
excusée. 
 
- Monsieur André FAVRE fait appel à monsieur Jacques PAVIA pour évoquer 
l’abondance de messages électroniques échangés au sujet du traitement contre 

le varroa avec « APILIFE VAR
®
 ». Ce dernier apporte les précisions nécessaires : 

le traitement ne doit être mis en route que si la température est inférieure à 
30°, 25° semble idéal. Le risque est la perte de la reine. Seuls les ruchers 
protégés de la chaleur peuvent être actuellement traités. 
 

- Des paquets d’« APILIFE VAR
®
 » sont disponibles pour les personnes qui en 

ont commandés ; malheureusement, aucune demande dans l’assemblée. 
 
- Monsieur André FAVRE remercie Mireille et Pascal ORSIER pour le travail 
réalisé dans le cadre de la distribution du sirop. 
 
- Une promeneuse s’est fait piquer au rucher école de Moussy. Monsieur 
André FAVRE décide de mettre en place un panneau « Attention abeilles » du 
côté amont du site ; de plus, monsieur André FAVRE propose de mettre la mise 
en place d’un gyrophare à chaque extrémité de la parcelle. Autres idées bien 
venues. 
 
- Un élève du rucher a contacté monsieur André FAVRE au sujet de ses colonies 
en ruches Warré. Plusieurs erreurs de gestion ont été constatées. La possession 
de ruches, et leur nombre, par les débutants est évoquée. 
 
- Il reste 90Kg de miel à l’association. Nous allons vendre ce miel lors des 
différentes manifestations d’automne auxquelles nous allons participer. 
Ensuite, s’il reste du miel, il sera vendu aux adhérents. 
 
- La reine ne pond qu’en fonction de la nourriture rapportée par les abeilles. 
 
- Des reines seront à disposition prochainement. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 29 septembre à 20 heures 30 dans la 
MJC de Reignier. 
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- A l’occasion de cette prochaine réunion, une dégustation de miel menée par 
monsieur Didier MOUCHET vous sera proposée. Apportez des échantillons de 
votre production ! 
 
- La réunion se termine à 21 heures 30. 
 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


