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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1° FEVRIER 2014   
Année de référence : 2013. 

 
Présents : 
39 Présents – voir feuille de présence tenue à jour le 1° février 2014. 
Excusés : 
Aucun. 
 
* A 14h 30 le Président déclare l’assemblée générale ouverte en constatant que le 
quorum est atteint. 
  
Animateurs : Guy DELPUECH, Michel BETAILLE, David FOSTER. 
 
* Rapport moral du Président : 

-     Les points forts du rapport moral du Président sont présentés ci après. 
• Points forts du rapport moral : 
• nous devons nous féliciter de l’intérêt du public pour l’apiculture ; nous avons eu 72 

inscrits au rucher école en 2013. Mais nous sommes un peu débordés par cet intérêt. 
Nous devrons nous adapter pour avoir une réponse de qualité  à cet afflux, surtout 
pour ceux qui débutent l’apiculture.  

• Un point très intéressant en 2013 : ce sont les contacts avec la direction du Lycée du 
Montat pour définir notre place dans l’organisation de l’établissement. Ces contacts ont 
abouti cette année à la réfection de la salle de classe utilisée pour nos réunions et 
l’autorisation d’utiliser la grande salle l’hiver (salle où nous sommes aujourd’hui). 
Notons aussi la création d’un rucher de production géré par le Lycée. 

• Pour l’avenir, en projet : peut être la réalisation d’une miellerie collective. Ce serait 
intéressant pour ceux qui ont peu de ruches et cela garantirait des conditions sanitaires 
de qualité.  

• Le rucher école est l’affaire de tous ses adhérents, de tous les participants aux 
formations (animateurs et élèves). Il est animé par des bénévoles et la qualité de 
l’animation, de la formation ne peut être qu’améliorée par la participation de tous et 
par la diversité des compétences mises en commun. 

Le rapport moral a été mis au vote et voté à l’unanimité. 
 
* Rapport financier du Trésorier : 

- Le rapport financier (tableau synthétique et commentaires d’accompagnement) du 
Trésorier est joint au présent compte-rendu. 

Le rapport financier a été mis au vote et voté à l’unanimité. 
 
* Points divers abordés (sous forme de questions, d’échanges, de propositions et/ou 
d’informations) :     

- Questions/ Echanges/ Propositions: 
• Affectation de matériels aux débutant(e)s apiculteurs (trices ?) à un prix intéressant. A 

voir. 
• Acheter du matériel pour l’élevage des reines (c’est nécessaire selon René 

RIGOUSTE). Le matériel actuel n’est pas complètement opérationnel. Il faut traiter le 
problème de manière rationnelle. Il semble que cette idée ait reçu un avis favorable 
de l’AG. 

• Faire des groupes pour les formations du rucher école ; ce, pour améliorer la qualité 
de la formation. Un parrainage de débutant(e)s apiculteurs (trices) par des apiculteurs 
(trices) confirmé(e)s peut être envisagé. Cette proposition a reçu un avis favorable 



de l’AG et une liste et des groupes sont d’ores et déjà en circulation et en création à 
l’initiative de Guy AYMA. 

• Perte de temps pendant la formation. Rendre plus efficiente la formation par une 
gestion des pertes de temps. A voir. 

• Faire venir une personnalité, un intervenant extérieur pour parler d’apiculture. A 
voir. 

• La vie au sein du rucher école se veut solidaire. Du prêt de matériel peut être 
envisagé par les apiculteurs confirmés. Des échanges de matériel peuvent être également 
envisagés. A voir. 

• Surveillance de la nourriture de nos ruches en ces temps humides. Il est conseillé de 
s’assurer que nos ruches soient correctement nourries en ce moment. L’apport de candi 
peut être de mise. 

• Une commande de sirop circule au sein du rucher école (commande groupée 
concernant seulement des bidons de 20 kg ou de 40kg). 

• L’humidité est un facteur limitant dans le bon fonctionnement de nos ruches. Il peut 
être nécessaire d’aérer les ruches en enlevant les fonds amovibles. Les fonds Nicot ou 
grillagés sont à conseiller plutôt que les fonds plein en bois. 

 
- Informations : 
• En ce qui concerne l’établissement Leygonie, lors d’achats auprès de cet 

établissement, il convient de dire qu’on est membre du rucher école pour demander et 
obtenir la réduction de 10%. 

• Information apportée par Guy AYMA sur l’utilisation de drones pour traiter les 
nids de frelon asiatique. Une discussion s’est engagée sur le sujet et des doutes ont 
émergé sur la faisabilité et la fiabilité de cette méthode (bruit, vent,…). 

• L’AG de la ruche du Quercy se tiendra à Béduer près de Figeac le 16 mars 2014. 
Chacun pourra récupérer à cette occasion le matériel et les médicaments qu’il aura 
commandé dans le cadre subventionné. 

• Projet de commande de sarrasin (plante bénéfique à toute la faune sauvage dont 
l’abeille) auprès de la fédération départementale des chasseurs du Lot. Les commandes 
seront regroupées. Les bons de commande arriveront par mail. Madame Sylvie BIDART 
s’occupera de la gestion des commandes. Prix : 0.95euros le kg. Conseil d’utilisation : 
40kg / ha. 

• La signature d’une charte est envisagée avec le Lycée du Montat…cette charte 
prévoirait entre autres choses la création d’une miellerie. Cette charte est à l’état de 
projet. L’avantage d’une miellerie : l’hygiène absolue. 

• L’aspect sanitaire de la récolte de miel est discuté par Michel BETAILLE qui 
indique que près de 80% du miel étranger est pollué. Il indique que le miel lotois est 
pure car les antibiotiques ne sont plus vendus, ni utilisés depuis plus de 10 ans. 

• Les languettes de traitement anti-varroa (après utilisation) sont à rapporter au rucher 
école qui les centralisera et les fera éliminer dans le circuit légal (incinération). 

• La filière miel est soutenue par la FDSEA. 
• Une aide aux apiculteurs est consentie par l’UE à condition de posséder 70 ruches 

et d’être cotisant MSA. A noter que 56 % des ruches sont détenues par des apiculteurs 
amateurs (moins de 10 ruches chacun). Les apiculteurs amateurs représentent 96% des 
apiculteurs. 

• Le 22 février : réunion du syndicat apicole – elle a lieu chaque année le 1° jour du 
salon de l’agriculture. On aura le bilan de cette réunion par le rucher école. 

• La mortalité brutale des abeilles dans les départements 09 et 66 est due aux 
conséquences de traitements intensifs des bovins notamment (vermifuges qui se 
retrouvent dans les lisiers – lisiers qui sont épandus dans les champs). Il y avait eu il y a 
quelques mois de cela une mortalité importante d’abeilles à Limogne en Quercy avec la 
même origine de traitement. Une analyse des lisiers avait été prévue mais non faite. On 
touche ici du doigt les problèmes de pollution directe ou indirecte issue de l’agriculture 
(notamment). 



• Guy DELPUECH indique qu’il vérifie la température du couvain avec un 
matériel spécifique possédant une mémoire (thermomètres posés sur deux ruches). La 
reine pond à 29° ou 30°. Conseils : mettre du candi actuellement – et mettre aux 
alentours du mois de mars un peu de sirop pour doper la ponte de la reine. Sirop à 50% 
d’eau et 50% de sucre. Peser les ruches régulièrement est une bonne chose. 

• Si récupération d’un essaim : le nourrir aussitôt au sirop pendant 10 jours environ. 
• La transhumance a pu sauver par endroit la récolte 2013 (source : certains 

apiculteurs présents à l’AG). 
 

* Election du bureau :   
-     Le renouvellement du bureau a été mis à l’ordre du jour : un appel à candidatures a été 

fait pour chaque poste du bureau en s’adressant aux présents à l’AG. 
      Peu de candidatures ont émergé. Jean Jacques RANOUIL s’est proposé au poste de 

secrétaire à la suite d’une demande émise aux présents à l’AG par G.DELPUECH qui 
souhaitait être aidé dans cette tâche. 

Les nouveaux membres composant le bureau ont été élus à l’unanimité.  
 
Voici la composition du bureau de l’association :  
 
- Président : Michel BETAILLE, membre du bureau, 
- 1° vice Président : René RIGOUSTE, membre du bureau, 
- Trésorier : David FOSTER, membre du bureau, 
- Trésorier Adjoint : Sylvie CHABIN, membre du bureau, 
- Secrétaire : Jean Jacques RANOUIL, membre du bureau, 
- Secrétaire Adjoint : Guy DELPUECH, membre du bureau. 
 
* Appel à bonnes volontés pour aider messieurs M.BETAILLE et G.DELPUECH : 
 

-    Un appel aux bonnes volontés est lancé pour aider M.BETAILLE et G.DELPUECH 
dans les tâches de  gestion du rucher école, notamment dans les tâches suivantes : 

• Etablissement du programme de l’année : René RIGOUSTE, Guy DELPUECH. 
• Gestion de la bibliothèque : Stéphane LEFORT, Sylvie VAN LUNSEN. 
• Gestion du matériel : Claude LAVAYSSE, Jean Claude CHAUMET, Jean Louis 

COLOMBIER. 
• Rangement du matériel : Jean Claude CHAUMET, Claude LAVAYSSE, Jean 

Louis COLOMBIER. 
• Photocopies documentation : Guy DELPUECH. 
• Registre de présence et cotisations : Sylvie CHABIN, Guy DELPUECH. 
• Nettoyage du local de réunion (local gracieusement prêté par le Lycée du Montat – local 

qui doit être rendu en état après chaque réunion) : Jean Claude CHAUMET avec 
l’aide de tous. 

• Etablissement des bordereaux factures et collecte des chèques pour les ventes des pots, 
du sirop de sucre, du candi…: Marjorie LECOUSTRE, Michel BETAILLE, Guy 
DELPUECH. 

 
La liste des groupes ouverte pour les opérations sur le rucher est à compléter (point 
3 des « Questions/ Echanges/ Propositions ».). 
… 
En ce qui concerne les photocopies, Guy DELPUECH continue à s’en occuper. Pour 
chacune des autres tâches, les volontaires cités se sont engagés à les réaliser. 
 

 * En l’absence de points nouveaux à traiter, la séance est levée à 16h30. 
 
                                                                                    Le président du Rucher Ecole du Montat. 
                                                                                    Par ordre. 
                                                                                                        Le secrétaire      
                                                                                                Jean Jacques RANOUIL 


