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Assemblée Générale 

 
Jeudi 13 décembre 2012 

 

  L’ABEILLE DU SALEVE 

         RUCHER ECOLE 

 
- L’assemblée générale débute à 20 heures 30 à la MJC de Reignier, Ciné 35, 
rue des Ecoles. 
- Malgré le très mauvais temps, 47 personnes sont présentes et signent la 
liste. 
Les personnes excusées sont celles qui ont donné un pouvoir (20 personnes). 
- Monsieur Jacques PAVIA reçoit les adhésions pour 2013. 

* * * 
- Après avoir remercié les élus de la commune de Reignier pour leur présence 
et leur soutien, pour la mise à disposition des salles de la MJC et de la mairie 
et pour la subvention attribuée à notre association, monsieur André Favre 
donne la parole à madame Denise LEJEUNE, Responsable adjointe des 
Associations : Heureuse de voir une assemblée nombreuse et motivée, elle 
souhaite à notre association de rester le plus longtemps possible à Reignier. 
- Monsieur André FAVRE donne lecture du rapport d’activité 2012 : 

• Une bonne nouvelle pour les adhérents : le comité a décidé, suite à une 
gestion financière rigoureuse, de baisser le montant de la cotisation 
annuelle (20 euros pour une personne, 30 euros pour les familles). 

• Le nombre des adhérents a augmenté de 30% ces trois dernières 
années (114 en 2010, 154 en 2012). 

• Concours des miels de Savoie le 18 novembre dernier à Eton : 
Le miel du Parc de Valeury a obtenu une médaille d’argent, catégorie « miel 
de plaine clair ». 
Plusieurs de nos adhérents ont obtenu une médaille. 

• APITROC aura lieu le samedi 23 mars 2013 de 8h à 12h à Reignier, 
parking de l’Eglise. Cette foire au matériel apicole d’occasion accueillera 
l’association des donneurs de sang d’Arthaz et de Nangy qui tiendra le stand 
« TROC PLANTES » 

• Commandes groupées : 
- Le sirop (12 tonnes commandées). Nous remercions chaleureusement 
monsieur Pascal ORSIER pour le stockage et la distribution. 
- 150 kg de cire d’opercule ont été vendus ou échangés. 
- Le candi (3,50 la plaque de 1,7 kg) et l’hydromel (6,60 euros) sont à 
disposition (chez M. André Favre, 8 impasse du Coteau à Annemasse). 
Le succès de ces achats groupés nous invite à les reconduire. Un grand 
merci à tous pour votre sérieux. 



Référence document : AG121213 
Association Loi de 1901, déclarée sous le N° 152-88 à la Sous Préfecture de Saint-Julien en Genevois. 

                                                          Siège Social: Mairie de Reignier, 74930 Reignier                                      Page 2 sur 5 

Les personnes intéressées par du matériel apicole (ruches) devront se faire 
connaître auprès de monsieur Claude ENGILBERGE avant fin janvier 2013 
pour une commande groupée. 

• Notre association a été présente à l’occasion de plusieurs  
manifestations festives avec une mobilisation importante de ses adhérents : 
En avril, à la balade gourmande à Reignier 
En mai, à la R’biole à Scientrier 
En septembre, à la fête du Bois à Faucigny 
En octobre, à la foire de Reignier et à la foire de la St-Denis à La Roche-sur- 
Foron. 
La mobilisation importante de notre association pour le nettoyage du 
Moiron a été très remarquée et appréciée par Monsieur le Maire de 
Reignier, ainsi que par la Commission Environnement de la commune. 
Notre présence à ces manifestations répond à la demande du public 
toujours plus curieux de la vie des abeilles, mais également parce qu’il 
appartient aux apiculteurs de sensibiliser nos concitoyens aux problèmes de 
la sauvegarde des abeilles. 

• Création d’un site internet (adresse provisoire : http://www.abeille-du-
saleve.org/ 

 
L’élaboration et la vie du site demandent un investissement important de la 
part de monsieur Roland DETRAZ et de plusieurs membres de l’association. 
Perspectives pour 2013 : 

• Cours pour débutants : 
Les cours théoriques magistraux seront animés par monsieur Pierre 
TOMAS-BOUIL lors des réunions habituelles qui se tiendront le dernier 
jeudi des trois premiers mois de l’année. 
Pour les mois suivants, c’est monsieur André FAVRE qui prendra la relève. 
Les cours pratiques seront encadrés, comme l’an passé, par madame France 
GAVE et monsieur Roland DETRAZ, chaque samedi du 6 avril au 29 juin 
sauf le samedi 18 mai 2013. 
De juillet à septembre, les dates des cours seront fixées lors des réunions 
mensuelles, suivant les besoins. 
Afin de suivre ces cours de manière efficace, « les élèves » devront 
s’abonner à la revue « l’Abeille de France ». 
Durant l’année dernière, plusieurs débutants ont manifesté le désir de 
s’occuper rapidement d’une colonie. Pour répondre à cette attente, nous 
prévoyons d’allouer pour la saison à venir, une ruchette peuplée à des 
débutants qui devront travailler par équipe de deux. 
Pour mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement, et pour soulager 
les instructeurs et pour aider ces équipes, nous solliciterons les apiculteurs 
expérimentés et disponibles. 
Les instructeurs ont constaté une assiduité exemplaire des « élèves » et une 
très bonne ambiance pour l’année écoulée. 

• Cours pour apiculteurs initiés 
En fonction du nombre d’instructeurs bénévoles, des cours de 
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perfectionnement seront mis en place suivant le travail à effectuer aux 
différents ruchers. 

• Cours d’élevage de reines 
Monsieur Claude ENGILBERGE animera cette formation et se chargera 
d’établir le programme. 

• Nos projets : 
- Sur le site de Moussy : installation de panneaux photovoltaïques destinés à 
alimenter une balance électronique que l’on pourra interroger à distance 
pour assurer le suivi de la miellée. 
- Aménagement du parking rendu possible par l’enlèvement des déblais. 
Sur le site d’Arthaz : installation et aménagement du local. 

• Varroas : l’Association est partenaire d’une expérience qui consistera  
Au comptage des varroas, et pour ce faire, nous solliciterons l’aide d’un 
maximum d’apiculteurs sur un grand nombre de ruches. 
En conclusion, le bon travail des responsables et des participants aux 
différents ateliers ont permis à notre association d’avoir une belle récolte de 
miel au Parc de Valeury, à Moussy et à Arthaz. 
Le groupe Biométrie, mis en place cette année, a déjà à son actif quelques 
expériences prometteuses. 
 
Monsieur André FAVRE remercie, au nom de l’association, madame France 
GAVE et monsieur Roland DETRAZ, responsables des ateliers débutants, 
ainsi que monsieur Claude ENGILBERGE pour l’élevage de reines, monsieur 
Pierre TOMAS-BOUIL pour ses cours magistraux, monsieur Pierre DEHEN 
pour la lourde tâche qu’il assume avec sérieux, monsieur Alain LACRAZ notre 
ami secrétaire, Madame  Christine MICHELET Secrétaire-adjointe sans 
oublier les membres du bureau et tous les bénévoles qui ont apporté leur aide 
à la bonne marche des ateliers et l’entretien des sites d’Arthaz et de Moussy. 
Cette année 2012 aura été bien chargée en tâches multiples, mais de bons 
moments auront été au rendez-vous. Notre repas du mois de janvier et notre 
pique-nique du mois de juin nous permettent aussi de nous retrouver dans la 
bonne humeur. 
Monsieur André FAVRE demande s’il y a des questions sur le rapport moral, 
aucune question n’est posée. 
Monsieur Pierre DEHEN, trésorier, présente le rapport financier de 
l’année 2012 : 
Les principales recettes : 
Cotisations des adhérents : 3'525 euros 
Subvention ville de Reignier : 200 euros + 100 euros 
Subvention FRANCEAGRIMMER : 800 euros (Dossier monté par monsieur 
André PERNET-COUDRIER). 
Subvention FRANCEAGRIMMER CE : 800 euros (Dossier monté par 
monsieur André PERNET-COUDRIER). 
Subvention ville d’Annemasse : 1'500 euros. 
Syndicat d’apiculture de la Haute Savoie : 350 euros (pour le scanner). 
Don de la famille  PRUNIAUX : 500 euros. 
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Le rucher de la ville d’Annemasse fait l’objet d’un contrat sur 3 ans, afin que 
des personnes compétentes de notre association s’en occupent. L’Abeille du 
Salève fourni les ruches et donne le miel récolté à la ville d’Annemasse. 
Les principales dépenses d’investissement : 
Achat d’une balance 150 kg à lecture électronique : 568 euros 
Achat d’un scanner avec porte lame + logiciel : 1'100 euros 
Autres dépenses : 
Achat de marchandises revendues (cire, gaufrage et analyse de la cire, sucre 
de nourrissement, traitement) : 20'109 euros. 
Achat de 7 reines : 300 euros. 
Le chalet est amorti à 50 %. 
Le matériel est pratiquement amorti. 
Les stocks et les matières consommables sont comptabilisés pour : 2'419 
euros 
Le bilan présente un bénéfice de : 2'867,10 euros. 
Monsieur Pierre DEHEN propose d’envoyer le bilan détaillé à toute personne 
désireuse d’en obtenir un exemplaire (tresorier@abeille-du-saleve.org). 
L’association est bien gérée et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
Election des membres du comité : 
Monsieur Pierre DEHEN (Trésorier) et madame Christiane TOULLEC 
(Bibliothécaire) sont réélus, monsieur Jacques PAVIA est élu. 
Monsieur Pierre DEHEN projette des photos prises au cours des divers 
évènements de l’année 2012. 
Le repas annuel de l’association : au restaurant « La Tour d’Ivoire », 769 
rue de la Gare à Reignier (Participation : 27,20 euros). Détail de l’inscription 
sur le site internet de l’association (adresse ci-dessus). 

• L’Abeille du Salève reçoit les agriculteurs (suite aux cultures 
dérobées - financées par le Conseil Général -) : 

Le jeudi 24 janvier 2012 à 20 heures à la MJC de Reignier. Cette rencontre a 
pour but d’améliorer les relations entre les agriculteurs et les apiculteurs qui 
donneront des informations sur leurs méthodes de travail respectives. 
Réunion au sujet des abeilles le lundi 4 février à 20 heures à la Bergerie 
à Ville-la-Grand : 
Venez nombreux soutenir Monsieur Pierre MARIGO. 
Biométrie : 
Le matériel acheté permet de faire du bon travail. Le scanner permet 
d’envoyer l’image des ailes des abeilles au Musée de l’Homme qui établit le 
passeport morpho métrique et donne la race de l’abeille. 
Les bases de données sont plus importantes pour l’abeille noire que pour les 
autres races. 
Les abeilles présentent des asymétries, d’où la difficulté de travail de 
mesures… 
- La réunion se termine à 22 heures 45. 
- Le calendrier des réunions 2013 a été distribué à ceux qui en ont fait la 
demande. 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 31 janvier à 20 heures 30 à la MJC, 
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salle Ciné 35, rue des Ecoles, Reignier. 
Christine MICHELET 

Secrétaire-adjointe 


