SYNDICAT APICOLE DE LA GIRONDE
RUCHER ECOLE DES SOURCES ET DU PARC BORDELAIS
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 février 2019
-----------L’Assemblée Générale du Syndicat apicole de la Gironde et du Rucher Ecole s’est tenue le samedi
9 février 2019 au cinéma Rex de Cestas.
C’est devant une assemblée d’une centaine de personnes que le Président du Rucher Ecole
Claude CABANA présente en préambule les modalités du scrutin pour l’élection des membres du
conseil d’administration.
- 12 candidats dont les noms figurent sur le bulletin de vote,
- 10 postes à pourvoir, vote à bulletins secrets à déposer dans une urne.
- Les votants peuvent rayer autant de noms qu’ils le souhaitent ; un bulletin non modifié sera
considéré comme non exprimé.
La présidente du SAG, Nathalie COULON, présente l’ordre du jour et fait observer une minute de
silence à la mémoire des apiculteurs qui nous ont quittés :
- Annie PELLET qui faisait partie de notre Conseil d’Administration
- Philippe DUNIE
- Dominique DZIERLATKA
- Francis LAFON
RAPPORT MORAL du SAG (Nathalie COULON Présidente du SAG)
En ce début d’année, je dresse un bilan assez modéré. On s’aperçoit que les récoltes divergent
selon les régions.
Sur le plan national, la saison 2018 a été bien meilleure que celle de l’an dernier, même si
pour la région Sud-Ouest c’est loin d’être une année exceptionnelle. Cette année en Gironde, on a
noté la présence énorme du frelon asiatique, certains secteurs n’ont connu aucun répit, malgré de
nombreux piégeages.
PESTICIDES : Le glyphosate a, à lui tout seul, cristallisé le rejet des pesticides, ces
derniers mois ont montré le fossé entre les élus et l’attente de la population. Tout est bon pour
gagner quelques années pour ceux qui ne peuvent pas s’en passer. Nous avons une étude
récente qui montre du Glyphosate dans les urines de la population ainsi que sur la flore intestinale
des abeilles, ce qui les affaiblit et perturbe le vol de retour à la ruche.
NEONICOTINOÏDES : L’UNAF, avec son avocat Bernard FAU, a décidé de se pourvoir en défense
en intervention volontaire aux côtés du Ministre de l’environnement auprès du Conseil d’Etat.
ETIQUETAGE du miel :
Il a été retoqué par le Conseil Constitutionnel au motif qu’il n’avait pas sa place dans ce texte de
loi. L’UNAF ne baisse pas les bras.
Le concours des miels de France s’est déroulé le 17 janvier au Conseil Economique, Social et
Environnemental.

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ du SAG (Nathalie COULON Présidente du SAG)
J’ai pris la présidence du Syndicat Apicole de la Gironde au mois de mars 2018 après la démission
de Bernard SIMIAN.
Le GDSA a fait l’acquisition de lanières d’APITRAZ d’une plus grande surface et plus souple d’une
durée de 6 semaines au lieu de 10 auparavant.

Bernard OYASSON et Serge PENDIC ont été à la réunion de la FARA ; Serge nous a fait un
rapport détaillé de cette réunion : il y avait 4 sinistres concernant le SAG, 2 ont été réglés et les 2
autres sont encore en cours d’être réglés.
J’avais demandé à Groupama d’intervenir à cette AG ; n’ayant pas été consultée pour l’ordre du
jour, je n’ai pas pu les faire intervenir. J’ai néanmoins pu faire éditer grâce à Groupama un flyer
expliquant d’une manière un peu plus explicite l’assurance. Je vous les mets à disposition pour
ceux qui le désirent.
Des adhérents ont été surpris des franchises appliquées lors de certains sinistres ; je tiens à
préciser que ces franchises sont imposées par l’Etat et non par Groupama.
Lors de l’AG de la FARA, nous avons décidé de mettre l’adresse postale de la FARA au Rucher
école, avec l’accord du Président du Rucher école Claude CABANA et de Bernard OYASSON
présent à cette AG.
Au SAG, nous avons 6765 ruches assurées contre 7152 l’année dernière soit 387 ruches de
moins. (Voir le tableau pour les autres syndicats).
Nous avons écrit un courrier commun avec le Président de l’Abeille Girondine, Monsieur
CONCHON, le Président du GDSA, Monsieur GERGOUIL , le Président du SAGA, Monsieur
PATY et moi-même au Préfet de la Gironde ; je vous en fait la lecture…
Nous verrons ce que cela va donner…
Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration pour le bon déroulement de
cette AG, le bon fonctionnement du syndicat et du rucher école.
Le secrétaire Thierry OLIVIER donne lecture du procès-verbal de l’AG de 2018 qui est approuvé à
l’unanimité.
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ du RUCHER ECOLE (Claude CABANA Président du RE)
Claude CABANA explique comment il a pris la suite de Raymond SAUNIER à la Présidence du
Rucher École. Il remercie chaleureusement Raymond SAUNIER, toujours présent au Conseil
d’Administration, pour ses nombreuses années consacrées à l’apiculture et aux apiculteurs.
Dans son rapport d’activité il aborde différents points :
 Les cours
 Les ruchers d’enseignement
 Les ruchers partenaires
 La fête du miel et des abeilles
 Les activités diverses.
Les cours :
en 2018, 26 stagiaires ont suivi les cours de février à septembre, soit 14 demijournées.
Les ruchers d’enseignement :
2 ruchers à Cestas pour 19 ruches
1 rucher au Parc Bordelais avec 4 ruches
Le frelon asiatique a été cette année un problème majeur, ainsi que la sécheresse
estivale : des pertes sont à craindre.
Ceci dit, la récolte pour l’acacia a été bonne, bénéficiant d’une bonne floraison, la
suivante a été plutôt faible.

Les ruchers partenaires :
Ils sont au nombre de 5, pour un total de 9 ruches.
2 ruchers n’ont pas renouvelé la convention de partenariat
Un nouveau rucher se met en place à Bègles pour une ruche.
La fête du miel et des abeilles :
Grande réussite pour cette manifestation qui avait lieu le 2 juin.

Toujours beaucoup d’exposants et cette année, la ruche vitrée de Marcel TOUZÉ,
qui a eu un très gros succès.
Gros succès également pour les produits (miel, pollen…) du Rucher École.
Un cadeau fut remis à Jeanne BRUNET, qui fut chaleureusement remerciée pour
l’ensemble de son œuvre…
Les activités diverses :
Claude CABANA énumère les nombreuses actions de formation auprès des classes
de CM1, CM2, mais aussi des plus jeunes encore, auprès de groupes etc... Il remercie
particulièrement Jean-Yves TROUILHÉ.
Dernière activité mise en avant, la participation au Forum des Associations de la
ville de Cestas en septembre 2018.
Il termine sa présentation avec une pensée émue pour Annie PELLET
COMPTES RENDUS FINANCIERS du SAG et du RE (Claude CABANA Président du RE)
Il en résulte des situations financières saines dont le bilan est positif.
Rapport des vérificateurs des comptes : Madame DAYRES et Monsieur SAINT MARC
accordent quitus aux 2 trésorières, Chantal CHATEIGNIER pour le syndicat et Michelle SAUNIER
pour le rucher école.
Monsieur SAINT MARC fait remarquer la qualité du travail, minutieux et remarquable.
Les rapports financiers sont adoptés à l’unanimité et les vérificateurs des comptes sont renouvelés
dans leur mandat.
INTERVENTION de Mr Loïc LERAY, Vice- Président de l’UNAF
Monsieur LERAY présente les actions menées par l’UNAF durant l’année 2018
- Premier concours des miels de France à Paris
- Mobilisation sur les mortalités hivernales où l’UNAF a réussi à obtenir une aide de 3 M
d’euros (aucun apiculteur n’a reçu 1 centime de cette aide à ce jour)
- Lutte pour l’interdiction des néonicotinoïdes
- Label Bee Friendly,
- Label Apicité attribué à 44 communes
Monsieur Loïc LERAY remet en cadeau au Rucher Ecole une ruchette novatrice en polypropylène,
de sa conception.
Il remet également en cadeau 2 livres, de la part de l’UNAF, du SAG et du RE à Raymond
SAUNIER pour sa large contribution à l’UNAF et au SAG ainsi qu’à son dévouement envers
l’abeille.
Pour finir, Loïc LERAY présente un des derniers projets en cours de l’UNAF : construction d’une
miellerie collective à Nantes dans un rucher école d’un lycée agricole public.
PRESENTATION du Coléoptère Aethina Tumida- « Un danger pour la filière apicole »
(Valérie BRETON Dr Vétérinaire)
Valérie BRETON insiste sur la dangerosité de ce coléoptère s’il venait à s’implanter en France et
demande à tous les apiculteurs une vigilance extrême.
RENOUVELLEMENT du TIERS SORTANT, des DEMISSIONNAIRES et d’ANNIE PELLET
décédée

Tiers sortant renouvelable se représentant : Chantal CHATEIGNER, Nathalie COULON,
Bernard OYASSON, Jean-Yves TROUILHE.
Tiers sortant ne se représentant pas : Serge PENDIC
Tiers sortant ayant démissionné : Jill GOODENOUGH, Bernard SIMIAN
Membres ayant démissionné : Jean-Claude CAZAUBON, Corinne OLIVA
Membre décédé : Annie PELLET
10 membres sont donc à élire
12 candidats se présentent
Election à bulletins secrets
Résultats de l’élection :
84 votants
77 exprimés
7 nuls
Sont élus :
CHATEIGNER Chantal
COULON Nathalie
DELEPLANQUE Christian
FAUCHE Philippe
HERRAN Patrick
OYASSON Bernard
TOUZE Marcel
TOUZE Maryse
TROUILHE Jean-Yves
VEUILLE Florence
Claude CABANA félicite les membres du tiers sortant renouvelés ainsi que les nouveaux élus.
Les Présidents, Nathalie COULON et Claude CABANA, remercient la municipalité de Cestas,
représentée par son Maire Monsieur DUCOUT, pour l’aide apportée année après année.
L’Assemblée Générale se termine vers 12h30 par un vin d’honneur en présence de Monsieur
DUCOUT, suivi d’un repas au restaurant le Trinquet avec une loterie d’une belle dotation offerte
entre autres par Api distribution et divers donateurs. Nous les remercions vivement.

Vu la Présidente du SAG

Le Secrétaire de séance

Nathalie COULON

Thierry OLIVIER

Vu le Président du RE
Claude CABANA

