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- L’assemblée se déroule dans la Maison des jeunes de Reignier (CINE35, rue 
des Ecoles) et débute à 21 heures 30 conformément à la convocation envoyée 
par poste à chaque adhérent 2015. 
 
- Les personnes présentes (86) signent sur le document annexé à ce présent 
procès verbal. Les pouvoirs sont comptabilisés et sont au nombre de 35. 
 
- Nombre de personnes présentes ou représentées est donc de 86 +35 = 121 
sur 206 adhérents en 2015. 
 
- Monsieur André FAVRE remercie les adhérents de leur présence et présente le 
rapport d’activité 2015 ainsi que les perspectives pour 2016 : 
 
« Bonsoir à Toutes et à Tous, 
 
Je m'adresse tout d'abord aux élus de la municipalité de Reignier, que je 
remercie pour leur présence à notre assemblée générale et pour le soutien 
qu'ils nous apportent, grâce à la subvention allouée à notre association. 
Je les remercie également pour la mise à disposition gracieuse de la salle des 
Mariages et la salle du cinéma de la MJC. 
 
Merci encore aux nombreux adhérents présents ce soir, je vous souhaite à 
Toutes et à Tous la bienvenue. 
 
Je commence par le rapport d’activités de l’année écoulée et ensuite je vous 
parlerai des perspectives pour l'année 2016. 
 
 1er point : Adhésions 

Le nombre de nos adhérents augmente de façon importante d'année en année 
(114 en 2010, 146 en 2011, 154 en 2012, 180 en 2013, 200 en 2014 et 206 
en 2015). 
De nouveaux adhérents se sont déjà manifestés pour 2016. 
 
 2ème point : Concours des miels des Savoie 

Le concours des miels a eu lieu le Dimanche 15 Novembre dernier à  Saint-
Pierre en Faucigny. 
L'Association a présenté le miel récolté au Parc de Valeury. 
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 3ème point : Apitroc 
Notre habituelle foire au matériel apicole d’occasion « Apitroc » a eu lieu le 
Samedi 28 mars. Elle a obtenu un grand succès et sera reconduite, pour sa dix-
neuvième édition, le samedi 2 Avril 2016, de 8 heures à midi, sous notre 
chapiteau qui sera installé sur le parking de l’église de Reignier. 
 
 4ème point : Commandes groupées 

 Sirop 
La commande de sirop est toujours très importante. Nous remercions 
chaleureusement monsieur Pascal ORSIER pour avoir, d'une part, mis 
gracieusement ses locaux à la disposition de l'association et d'autre part pour 
avoir pris sur son temps pour en assurer la distribution. 

 Cire 
220 kg de cire d'opercule ont été vendus ou échangés. 

 Candi 
Les personnes qui n'auront pas pu récupérer, à ce jour, le candi pourront venir 
le chercher à mon domicile (8, impasse du coteau à Annemasse. Merci 
deprendre rendez-vous auparavant au 04 50 37 15 75). Le prix de la plaque 
de 2,5 kg est de 3,30 euros. 
 
Le succès remporté par ces achats groupés nous incite à les reconduire. Nous 
sommes conscients que le bon fonctionnement de toutes ces actions dépend de 
la bonne volonté et de la fiabilité de nos adhérents. Un grand merci à tous pour 
votre sérieux et pour faciliter le travail du trésorier. 
 
Les personnes intéressées par du matériel apicole (ruches) devront se faire 
connaître auprès de monsieur Jacques PAVIA. L'association organisera une 
commande groupée qui sera stockée chez monsieur Louis ROSSET ; nous le 
remercions pour la mise à disposition son entrepôt. 
 
 5ème point : Manifestations 

Notre association a été présente à l’occasion de  plusieurs manifestations 
festives à savoir : 

 En avril à la balade gourmande de Reignier. 

 En août à la foire de Fillinges. 

 En septembre à la fête du Bois à Faucigny et à la fête du Patois à 
Reignier. 

 En octobre à la foire de Reignier et à la foire de la Saint Denis à la 
Roche sur Foron. 

En 2016 nous serons présents aux mêmes manifestations ainsi qu'à la R'Biole 
de Scientrier qui aura lieu en mai. 
 
Nous avons remarqué que les adhérents avaient fait acte de présence (de façon 
plus importante) à ces manifestations, ce qui encourage les personnes qui 
tiennent les stands. Vous serez de nouveau sollicités en 2016. 
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Notre présence à ces manifestations répond à la demande du public toujours 
plus curieux de la vie de l’abeille, mais également parce qu'il appartient aux 
apiculteurs de sensibiliser nos concitoyens aux problèmes de la sauvegarde des 
abeilles (pesticides et prédateurs, comme notamment le frelon asiatique). 
 
 6ème point : Le site de l'association 

Son élaboration et la vie du site demandent un investissement important de la 
part de plusieurs membres de l'Association et notamment de monsieur Roland 
DETRAZ qui en est la cheville ouvrière. Beaucoup d'adhérents le consultent car 
il s'avère être un excellent outil de travail et de communication. 
 
 Passons maintenant à nos activités pratiques pour l'année 2016 

 Notons que le montant de la cotisation reste inchangé soit : 20 
euros pour la cotisation individuelle, 30 euros pour la cotisation 
familiale et 50 euros pour les cours débutants. 

 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 moi-même qui prendrai la relève. 
- Les cours pratiques seront encadrés, comme l'an passé, par  monsieur  Roland 
DETRAZ aidé par des volontaires de l'association, chaque samedi du  9 avril au 
18 juin. 
- De Juillet à Septembre les dates des cours seront fixées lors des réunions 
mensuelles, suivant les besoins. 
- Afin de suivre ces cours de façon efficace, « les élèves » devront s'abonner à la 
revue « l'Abeille de France ». La procédure est disponible sur le site 
www.labeilledefrance.com. 
- Durant cette année, plusieurs débutants ont manifesté le désir de s’occuper 
rapidement d’une colonie. Pour répondre à cette attente, nous leur avons 
alloué, pour la saison, une ruche peuplée. Ils ont travaillé sérieusement, en 
concertation avec les  formateurs et dans une très bonne ambiance. 
- En 2016, nous allons augmenter le nombre de colonies afin de poursuivre 
cette expérience qui est très enrichissante. 
- Pour mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement et pour soulager 
les instructeurs et aider les élèves, nous solliciterons les apiculteurs 
expérimentés et disponibles. 
 

 Cours pour apiculteurs initiés 
En fonction du nombre d'instructeurs bénévoles, des cours de 
perfectionnement seront mis en place suivant le travail à effectuer aux 
différents ruchers. 
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 Cours d'élevage de reines 
Monsieur Claude ENGILBERGE animera cette formation et se chargera 
d’établir le programme. 

 
 7ème point : Nos projets 

 Agrandissement du local de Moussy. 

 Installation de panneaux photovoltaïques, sur ce même site, 
destinés à  alimenter une balance électronique que l'on pourra 
interroger à distance pour  assurer le suivi de la miellée. 

 Amélioration de l'enseignement des cours pratiques. Pour ce faire, 
nous devrons augmenter : 

o  Le nombre de colonies 
o Assurer un  suivi plus régulier dans la conduite des colonies 
o Organiser une permanence les jours où seront prodigués les 

cours d'élevage de reines 
o Et inciter les nouveaux élèves à participer à ce travail. 

 
 Pour conclure, 

 Je voudrais signaler 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, à 
Arthaz. 

 Je tiens à remercier, au nom de l'association, monsieur Roland 
DETRAZ responsable des ateliers débutants, sans oublier mesdames 
Christine MICHELET et Magali BOVAGNE ainsi que messieurs 
André PERNET COUDURIER et Jacques PAVIA pour l'aide apportée, 
monsieur Claude ENGILBERGE pour le cours d'élevage des reines. 

 Mes remerciements vont également à toutes les personnes qui ont 
animé nos séances mensuelles à savoir : 

o Madame le Docteur vétérinaire Florentine GIRAUD pour sa 
conférence sur le varroa. 

o Madame le docteur en pharmacie Olivia METRAL pour sa 
conférence sur le miel. 

o Monsieur Pierrre TOMAS BOUIL pour ses cours magistraux. 
o Monsieur Didier MOUCHET pour son cours sur la 

dégustation du miel 
o Sans oublier madame Gentiane BEAUTEMPS et monsieur 

Bernard BUFFET qui nous ont fait découvrir, avec beaucoup 
de passion, l'une toutes les plantes présentes autour de notre 
rucher, l'autre les vertus médicinales de certaines plantes. 

o Ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté leur aide à la 
bonne marche de notre association. 
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 Un grand merci encore, 
o D’une part à monsieur le Maire de la commune de Reignier 

ainsi qu'à son Conseil Municipal pour avoir financé les 
matériaux nécessaires à la réfection du chemin menant à 
notre rucher école 

o Et d'autre part à monsieur le Président du Syndicat de 
communes Arve et Salève ainsi qu'à son équipe pour la mise 
en œuvre de ces matériaux. Le travail rendu est impeccable 
(photos sur le site) et nous rend l'accès plus facile. 

 

 Nous avons également aménagé l'emplacement d'Arthaz avec l'aide 
du propriétaire du terrain, monsieur Marcel BORNAND et les 
bénévoles de l'association à savoir messieurs Marius MOLLIET, 
Gilbert SALES et Jacques CHARRIERE. 

 
 Malgré une année compliquée, l'association a réussi, non seulement à 

maintenir son cheptel mais à l'augmenter. Nous avons actuellement : 

 7 ruches à Annemasse 

 19 ruches et 3 ruchettes à Moussy 

 6 ruches et 3 ruchettes à Arthaz. 
 
 Je passe maintenant  la parole à monsieur Pierre DEHEN qui va nous 

présenter le rapport financier de l'année 2015. Un grand merci pour la 
lourde tâche qu'il assume avec beaucoup de sérieux et une grande 
compétence ; j'adresse les mêmes compliments à notre ami secrétaire 
sans oublier les membres du bureau, ainsi que toutes les bonnes volontés 
qui œuvrent au bon fonctionnement de l'association notamment les 
personnes qui participent à l'entretien des sites d'Arthaz et de Moussy. 

 
Cette année 2015 aura été bien chargée en tâches multiples mais de bons 
moments auront aussi 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   
 
 Avez-vous des questions sur le rapport moral ? 

 
 Après le rapport financier, nous devrons passer au renouvellement du 

tiers sortant. Si dans l'assistance des personnes pleines de bonne volonté 
sont intéressées pour renforcer le comité de l'Association, elles sont les 
bienvenues et doivent se faire connaître auprès de notre secrétaire 
monsieur Alain LACRAZ. 

 
 Je donne la parole à monsieur Pierre DEHEN, trésorier, pour le rapport 

financier. 
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Annemasse le 4 décembre 2015 ». 
 
- Monsieur Pierre DEHEN, Trésorier, présente le rapport financier de 
l’association. Les pièces comptables sont annexées à ce procès verbal. 
 
- Renouvellement du tiers sortant du bureau dont la composition en 2015 
était : 
 

Nom Prénom Année élection Fonction 
FAVRE André AG 2013 Président 

CHAMBET René AG 2014 Vice - président 
DEHEN Pierre AG 2012 Trésorier 
PAVIA Jacques AG 2014 Trésorier adjoint 

LACRAZ Alain AG 2013 Secrétaire 
MICHELET Christine AG 2011 Secrétaire Adjointe 
DELETRAZ Jean-Charles AG 2014 Responsable du Matériel 
BOVAGNE Magali AG 2014 Enseignante au rucher 
DETRAZ Roland AG 2011 Enseignant au rucher 

TOULLEC Christiane AG 2012 Bibliothécaire 
 

- Le tiers sortant du bureau se compose cette année de madame Christiane 
TOULLEC démissionnaire et de madame Christine MICHELET et monsieur 
Roland DETRAZ les plus anciens à leur poste. 
 
- Les trois personnes démissionnaires sont seules à présenter leur candidature 
et sont reconduite à l’unanimité à leurs postes respectifs. Pour 2016, la 
composition du Bureau se présente donc de la manière suivante : 
 

Nom Prénom Année élection Fonction 
FAVRE André AG 2013 Président 

CHAMBET René AG 2014 Vice - président 
DEHEN Pierre AG 2012 Trésorier 
PAVIA Jacques AG 2014 Trésorier adjoint 

LACRAZ Alain AG 2013 Secrétaire 
MICHELET Christine AG 2015 Secrétaire Adjointe 
DELETRAZ Jean-Charles AG 2014 Responsable du Matériel 
BOVAGNE Magali AG 2014 Enseignante au rucher 
DETRAZ Roland AG 2015 Enseignant au rucher 

TOULLEC Christiane AG 2015 Bibliothécaire 

 
- Monsieur Alain LACRAZ, Secrétaire, donne quelques chiffres relatifs à 
l’analyse des données des adhérents en 2015 : 

 Adhérents : 206 (♀ : 48 -23.30% - ♂ : 158 - 76.70%. 

 4 personnes mineures 
 Age moyen : 54.63 ans (de 8 à 84 ans) 
 Nombre total de ruches annoncées : 1094 (5.3 ruches par adhérent) 
 Sondage sur les adhérents lisant l’anglais : 

o Nombre d’adhérents inscrits au moment du sondage : 190 
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o Nombre de personnes ayant répondu : 26 
o Nombre de personnes lisant l’anglais : 11 et donc 15 ne lisant pas 

l’anglais 
o Si l’on suppose que les personnes qui n’ont pas répondu ne lisent 

pas l’anglais, il y a donc 5.7% des adhérents qui lisent l’anglais (11 
sur 190) 

 60 adhérents n’ont pas communiqué leur numéro d’apiculteur….. 
 Champs sur la fiche d’inscription : 

o Date de naissance : seulement pour connaitre facilement les 
personnes mineures (renseignement demandé par la municipalité 
dans le cadre de l’allocation de la subvention) 

o Nombre de ruches : permet d’estimer la quantité de sirop de 
nourrissement à commander 

 
- Les nouveaux adhérents sont réunis afin qu’il leur soit transmis une série 
d’informations. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 28 janvier à 20 heures 30 à la MJC 
de Reignier. 
 
- La réunion se termine à 23 heures 10. 
 
 
 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


