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- En raison de la pandémie de Covid19 et des mesures gouvernementales, 
l’Assemblée Générale se tient cette année par téléconférence et débute à 20 
heures 30. 
 
- Les personnes présentes sont celles dont le nom apparait dans la liste des 
participants à cette téléconférence ; elles sont au nombre de 28, à savoir : 
 
Christine LARATTE, Alain LACRAZ, Pierre DEHEN, Cécile PETIT, Marie Françoise 
DUBOIS D’ONNION, Didier BERGE, Béatrice WALDER, Alexandra COMTE, 
Pascal et Marjorie BRIFFOD, Pierre TOMAS BOUIL, Roland DETRAZ, Philippe 
KABARADJIAN, Damien LECHEVALLIER, Bertrand LEROI, Magali BOVAGNE, 
Yann PETEX, Éric LAUPER, Fabrice DUGUE, Audrey FAVRE, Alexis ASSEN, 
Alberto FERRI, Andreas PAPASAVVAS, Baptiste HUGEDET, Loïc DUMONT, 
André FAVRE, Vincent GIGON, René PLACE, Marilyne METRAL et Vincent 
GUBERTI. 
 
- Les personnes ayant envoyé leur pouvoir sont au nombre de 41. 
 
- Le total des personnes présentes ou représentées est donc de 69 sur 262 
adhérents que compte « L’Abeille du Salève » en 2020. 
 
- Monsieur André FAVRE, Président, prend la parole est présente le rapport 
d’activité de l’année 2020 : 
 

« RAPPORT D'ACTIVITES 2020 
 

Bonsoir à Toutes et à Tous 
 

Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal de Reignier pour le 
soutien qu'ils nous apportent, notamment grâce à la subvention allouée à notre 
association. 
 
Je les remercie également pour la mise à disposition gracieuse de la salle des 
Mariages, de la salle du cinéma de la MJC. 
 
Merci également au Syndicat Arve et Salève qui nous prête la salle Cécile 
Bocquet pour nos réunions du Conseil d'Administration. 
 
Merci au Groupement de Défense Sanitaire Apicole pour la délivrance gratuite 
des produits de traitement contre le varroa pour les ruches du rucher école. 
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Merci aux magasins Alp' Abeille à Vongy et Botanic à Ville la Grand pour nous 
faire bénéficier, sur présentation de notre carte d'adhérent à l'Abeille du Salève, 
de réductions sur certains de leurs articles. 
 
Merci encore aux nombreux adhérents et adhérentes présents ce soir, je vous 
souhaite à Toutes et à Tous la bienvenue. 
 
Je vous présente maintenant le rapport d'activités 2020 
 
1er point : les 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, 206 en 
2015, 234 en 2016, 243 en 2017,  244 en 2018, 250  en 2019 et 262 en 2020. 
L’âge de nos adhérents varie de 12 à 88 ans et 66 sont des dames, soit 25 %. 
De nouveaux adhérents se sont déjà manifestés pour 2021. 
 
2ème point : le concours des miels des Savoie 
En raison de la pandémie de Covid, le concours des miels n’a pas eu lieu. 
 
3ème point : les manifestations festives, les foires et Apitroc 
Pour la même raison, l'ensemble de ces manifestations n'ont pas pu avoir lieu. 
 
4ème point : les commandes groupées 
 Sirop 

o La commande de sirop est toujours très importante. 
o 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 
assurer la distribution du sirop. Merci également à son épouse 
Mireille pour sa contribution. 

o Je vous rappelle que pour bénéficier d'une distribution de sirop il 
faudra, impérativement, être à jour de sa cotisation à l'Abeille du 
Salève avant cette distribution. 

 
 Cire 

o 130 kg de cire ont été vendus ou échangés. 
o Dorénavant je ne trierai plus la cire que vous m'amenez à échanger. 
o Il faudra donc que cette dernière soit très propre avant de me la 

remettre. Si la pureté n'est pas satisfaisante la cire ne sera pas 
échangée. 

o La cire devient un produit rare et si nous voulons continuer à en 
avoir suffisamment en quantité et en qualité, l'effort demandé 
devient indispensable. 

 
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 
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la bonne volonté et de la fiabilité de nos adhérents. Un grand merci à tous pour 
votre sérieux et pour avoir facilité le travail du Trésorier. Je remercie Christine 
MICHELET qui a géré avec beaucoup de professionnalisme la vente du matériel. 
 
5ème point : les traitements contre la varroase (APIVAR et APIBIOXAL) 
Depuis 2017 la délivrance de ces médicaments est effectuée par madame France 
GAVE, Présidente du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-
Savoie (GDSA74). 
De ce fait, chaque apiculteur doit effectuer sa commande de médicaments 
directement auprès du GDSA de Haute Savoie à l'aide d’un bon de commande 
spécifique. 
Pour 2021, ce dernier se trouvera dans le Trait d'Union du printemps. Les 
personnes qui ne reçoivent pas le Trait d'Union devront se renseigner auprès du 
G.D.S.A. de Haute-Savoie, nous vous donnerons les coordonnées de madame 
France GAVE. 
 
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 2021 
 
1er point : 
Le montant de l’inscription aux cours pratiques se montera à 80,00 euros par 
personne. Je vous rappelle que le montant de l'adhésion individuelle est de 20,00 
euros et 30,00 euros pour l'ensemble des personnes d'une même famille. 
 
2ème point : les cours pour débutant 
 Les cours théoriques magistraux seront animés par monsieur Pierre 

TOMAS BOUIL lors des réunions qui se tiendront le dernier jeudi des trois 
premiers mois de l’année. 

 Pour les mois suivants, le Conseil d'Administration fixera la date des cours 
ainsi que les thèmes. 

 
 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. 

 
 La mise à disposition de ruches aux élèves est une réussite, ils ont travaillé 

sérieusement avec les formateurs et dans une très bonne ambiance. Pour 
continuer avec ce mode de fonctionnement et pour soulager les 
instructeurs nous solliciterons des apiculteurs expérimentés. 

 

http://www.labeilledefrance.com/
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 Les permanences mises en place pour assurer le suivi des colonies en 
juillet et en août ont vivement intéressé les élèves car leur participation a 
été importante. 

 
Pour conclure, je voudrais signaler que le bon travail des responsables et des 
participants aux différents ateliers a permis à notre association d'avoir une 
récolte moyenne de miel au Parc de Valeury, à Moussy et à Arthaz. 
 
Je tiens à remercier, au nom de l'association, monsieur Roland DETRAZ 
responsable des cours des débutants, mesdames Christine MICHELET et Magali 
BOVAGNE ainsi que monsieur René PLACE pour l'aide apportée, messieurs 
Claude ENGILBERGE et Alexis ASSENS pour le cours d'élevage des reines et 
madame Marina FILSNOEL pour la mise en pots du miel de l'Association. 
 
Je remercie également les membres du Conseil d'Administration pour leur 
travail au sein de notre Association et tous les bénévoles qui ont apporté leur 
aide à la bonne marche de notre Association. Merci encore à messieurs Antoine 
EGLI et Pierre DEHEN qui ont assuré l’impression des documents que vous avez 
reçus. 
 
Mes remerciements vont également à toutes les personnes qui ont animé nos 
séances mensuelles à savoir : 
- Madame le Docteur Vétérinaire Florentine GIRAUD pour sa conférence 
- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL pour ses cours magistraux ainsi que le cours 
prodigué sur le frelon asiatique 
- Madame France GAVE pour ses exposés sur les activités du GDSA 
- Monsieur Guillaume HAASE pour son cours sur le droit en apiculture et 
monsieur Alain LACRAZ pour celui portant sur la toxicité du venin d'abeille 
 
Nous avons eu une année normale, l'Association a réussi à maintenir son cheptel. 
Nous avons actuellement : 
 
  5 ruches à Annemasse 
  23 ruches à Moussy 
  6 ruches à Arthaz 
 
J'adresse mes compliments à toutes les bonnes volontés qui œuvrent au 
fonctionnement de l'Association, notamment les personnes qui participent à 
l'entretien des sites d'Arthaz et de Moussy. 
 
L’année 2020 aura été bien chargée en tâches multiples mais de bons moments 
auront aussi été au rendez-vous. Le repas du mois de janvier nous a permis de 
nous retrouver dans la bonne humeur. Toutes nos réunions de fin de mois ainsi 
que celles du Conseil d'Administration se sont déroulées à partir du confinement 
de mars par téléconférence. 
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- Avez-vous des questions sur le rapport moral ? 
 
A cette question, l’assemblée n’émet aucune remarque. 
 
Je conclurai en vous rappelant que je quitte cette année la Présidence de 
l'Association après 22 ans passés à ce poste. 
 
Je tiens à remercier spécialement messieurs Alain LACRAZ et Pierre DEHEN ainsi 
que tous les anciens membres des différents Conseils d'Administration pour 
leurs aides. 
 
Je remercie également tous les bénévoles qui se sont investis pendant toutes ces 
années pour le bon fonctionnement de l'Association. 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour votre dévouement. 
 
Je passe maintenant la parole à monsieur Pierre DEHEN, Trésorier, qui va nous 
présenter le rapport financier de l'année 2020. Un grand merci pour la lourde 
tâche qu'il assume avec beaucoup de sérieux et une grande compétence. 
 
A la suite du bilan financier, nous passerons au renouvellement du tiers sortant 
du Conseil d'Administration. 
 
A Reignier le 3 décembre 2020 
 
André FAVRE » 
 
Il est demandé aux personnes présentes de voter ce rapport d’activité. 
Les personnes présentes à cette téléconférence approuvent à l’unanimité le 
rapport d’activité. 
 
- Monsieur Pierre DEHEN présente le rapport financier de l’année écoulée. Les 
documents sont en pièces jointes. 
 
Il est demandé aux personnes présentes de voter ce rapport financier. 
Le rapport financier est accepté à l’unanimité des personnes présentes à cette 
téléconférence. 
 
- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL, Président du Syndicat d’Apiculture de la 
Haute-Savoie prend la parole sur le thème du frelon asiatique. Les adhérents de 
« L’Abeille du Salève » seront sollicités. 
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- Renouvellement du tiers sortant : 
 
Pour mémoire, le Conseil d’Administration de « L’Abeille du Salève » se 
composait en 2020 des personnes suivantes : 
 

Prénom Nom Année d’élection 
Magali BOVAGNE 2017 
Pierre DEHEN 2016 
Roland DETRAZ 2018 
André FAVRE 2016 
Stéphane GREVE AGE 2018 
Guillaume HAASE AGE 2018 
Alain LACRAZ 2019 
Bertrand LEROI AGE 2018 
Christine MICHELET 2019 
Damien LECHEVALLIER 2019 
Christiane TOULLEC 2018 

 
- Le tiers sortant se compose cette année des personnes suivantes, toutes les 
trois démissionnaires : messieurs André FAVRE, Stéphane GREVE et Guillaume 
HAASE. 
 
- Elections au Conseil d’Administration 

1. Monsieur Didier BERGE dont la candidature a été approuvée par le 
Conseil d’Administration 2020: 
 Vote par courrier : 63 personnes sur 63 votants ont émis un avis 

favorable 
 Vote par téléconférence : 

o Pour : unanimité 
o Abstention : 0 
o Contre : 0 

 Monsieur Didier BERGE est élu au Conseil d’Administration. 
 

2. Monsieur Alexis ASSENS : en date du 10 novembre dernier, le Secrétaire a 
reçu la candidature de monsieur Alexis ASSENS pour rejoindre le Conseil 
d’Administration. Lors de sa réunion du 12 novembre dernier, sa candidature 
a été reçue favorablement à l’unanimité des personnes présentes dans le 
parfait respect de nos statuts. 
 Vote par téléconférence : 

o Pour : unanimité 
o Contre : 0 
o Abstention : 0 

 Monsieur Alexis ASSENS est élu au Conseil d’Administration. 
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- Le Conseil d’Administration se compose donc pour l’année 2021 des personnes 
suivantes : 
 

Prénom Nom Année d’élection 
Magali BOVAGNE 2017 
Pierre DEHEN 2016 
Roland DETRAZ 2018 
Didier BERGE AG 2020 
Alexis ASSENS AG 2020 
Alain LACRAZ 2019 
Bertrand LEROI AGE 2018 
Christine MICHELET 2019 
Damien LECHEVALLIER 2019 
Christiane TOULLEC 2018 

 
- Ce dernier point clôt l’Assemblée Générale 2020. 
 
- L’Assemblée Générale se termine à 22 heures 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain LACRAZ Monsieur Pierre DEHEN 
Secrétaire Trésorier 

 


