RUCHER DU HAUT BUGEY - RHB 01
Adresse postale : RHB 01 235 route de Groissiat 01100 MARTIGNAT
Adresse mail : rucherhautbugey@gmail.com
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE R.H.B. 01
SALLE POLYVALENTE DE BEARD-GEOVREISSIAT

Ouverture de l’A.G. 9 H 05

GERARD DUPERIER
Bienvenue à toutes et tous.
REMERCIEMENTS A :
La municipalité de Béard et son maire M. LAURENT COMTET, ici présent
Les carrières Blanc
Les Ets Gavard
La coop apicole de ST ÉTIENNE DU BOIS
M Thierry Chavand président de la section apicole du GDS , ici présent
Ainsi que le vétérinaire Olivier HATNAGEL qui nous rejoindra un peu plus tard
Mme Natacha LORILLARD, conseillère départementale
Et tous nos donateurs..
EXCUSES RECUES DE :
M . Jean DEGUERRY
M . Damien ABAD
Mme GOY-CHAVENT
PAROLE AU MAIRE MR COMTET ET A MME NATACHA LORILLARD

GERARD DUPERIER
Présentation du bureau et du CA

ALAIN HENRY
RAPPORT MORAL
REMERCIEMENTS
Yves MARQUIS pour la fourniture de planches et la fabrication de 10 ruches,
20 Ruchettes, 30 hausses, 20 haussettes et 1 ruche éleveuse.
Christian BANDET pour la couverture du deuxième bungalow.
Pascale DARDAT pour ses connaissances du monde associatif, qui nous a beaucoup aidés
concernant la création de notre association.
Yves BOMBOY pour le plancher du bungalow.
Les autres animateurs pour différents travaux et toutes les personnes qui ont fait des dons.
BILAN DU RUCHER
Pour constituer le démarrage du rucher, des colonies ont été fournies par les animateurs.
Nous avons eu 62 adhérents pour la saison 2019.
Deux ateliers ont été créés :
 1er L’élevage de reines et le remérage de 51 ruchettes.
 2ème qui n’était pas prévu au départ pour la formation apicole, 10 élèves.
Les adhérents sont les bienvenus au rucher pendant les heures d’ouverture.
VISITE DU RUCHER
Nous avons eu les visites :
 Du Président et des 2 vétérinaires du GDS
 Du responsable des Carrières BLANC accompagné de personnes pour la découverte du
domaine et de ses spécificités (travaux de la carrière et la biodiversité.
Gérard DUPERIER et Yves BOMBOY ont visité Naturalim à Mouchard.
PRODUCTION DE MIEL
Il a été produit environ 200 kg de miel.
VOTE RAPPORT MORAL
Pour le respect des statuts, seules ont le droit de vote, les personnes qui ont adhéré au RHB
pour la saison 2019.
CONTRE 0

- ABSENTION 0 - POUR 35

XAVIER GAVAGGIO
RAPPORT FINANCIER (pièces en annexe)
VOTE :
CONTRE 0

- ABSENTION 0 - POUR 35

PASCALE DARDAT
LECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR (pièce en annexe)
VOTE après avoir répondu aux questions des adhérents
CONTRE 0

- ABSENTION 0 - POUR 35

GERARD DUPERIER
ELECTION de 4 nouveaux membres du CA et d’1 vérificateur aux comptes.
Se présentent au CA : Stéphanie CHANAL HUGON, Christian GOLETTO, Alain SERRE et
Didier ZANARDI.
Ces 4 personnes sont élues à l’unanimité avec 35 voix.
Mme GEISS Christine se présente en tant que vérificatrice aux comptes : élue 35 voix
L’AVENIR :
L’ECOLE D’APICULTURE EST OFFICIELLEMENT LANCEE
17 élèves inscrits, rappel des dates des cours théoriques à 13h30 :
Samedi 11 janvier
Samedi 18 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 1er février
Samedi 8 février
Parole à Yves MARQUIS et Dominique LOCATELLI
Elevage de reines et remérage des colonies des adhérents:
2 postes de picking Régis MERCIER
Elevage de reines avec fécondation de reines en rucher de fécondation (Le Poizat ou
Menthière) Michel CALLAND

Miellerie collective : ce qui suppose un 3ème Bungalow, avec eau, électricité et
assainissement. Monsieur Le Maire n’est pas opposé à ce projet.

INSTITUTIONNEL

Yves BOMBOY

Relation avec l’enseignement primaire et les collèges d’Arbent et Nantua : 1 responsable
de chaque collège suivra la formation du rucher école
Visite des carrières
Pièges à frelon à commander
Journée Portes ouvertes à prévoir en 2020
Démarche qualité du miel, concours de miel à organiser.
Voyage à proposer : visite de Naturalim et caves du Jura

G.D.S.
Parole à M. Thierry CHAVAND, apiculteur professionnel et président du GDS, section
apicole
INTERVENTION de M. Olivier HATNAGEL Docteur vétérinaire du GDS 01 pour une
présentation de l’AETHINA TUMIDA le petit coléoptère des ruches.
Avant de clore cette première A.G. :
Remise d’un bouquet de fleurs à la secrétaire par les coprésidents en remerciements du
travail fourni pour la création de l’association.
FIN DE l’A.G. : 12 H
*************************
Nombre de présents :
Nombre de pouvoirs :
Nombre total de votants :

40 personnes dont 10 nouveaux adhérents 2020
5
35

Les coprésidents
Gérard Duperier - Alain Henry

La secrétaire
Pascale Dardat
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