Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA
du 20 novembre 2018
Secrétaires de séance : Philippe Gaudet et Camille Laurent
L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 20 novembre 2018 à Forbach en Moselle,
à l’occasion des Journées d’Étude d’automne.
Sur 347 inscrits aux journées d’étude, 146 personnes ont siégé à cete Assemblée Générale.
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1- Rapport moral des Vice-présidents, Jérôme REGNAULT et
Thomas BOULANGER
Notre associaton est un magnifiue bateau. Notre capitaine Norbert Maudoigt a débariué
au mois de septembre pour des raisons personnelles et des diférents idéologiiues
fondamentaux avec une parte de l’éiuipage. La barre a été reprise par les deux seconds,
Thomas et Jérôme. Ce soir, le conseil d’administraton va élire un nouveau capitaine ou deux
co-capitaines et leur suite. Nous avons et nous devons renouveler à chaiue Assemblée
Générale des administrateurs. Cela permet de consolider et de rajeunir notre frégate. Ce iui
a permis à notre associaton, âgée de bientôt 40 ans, de garder sa ligne de fotaison.
Notre magnifiue navire accueille de plus en plus de matelots, la preuve en est encore
aujourd’hui : il y a près de 350 inscrits. Plus le nombre de matelots est important, plus les
dirigeants doivent être vigilants pour garder le bon cap.
Nous tenons à vous remercier, à remercier les administrateurs, les formateurs, les salariés
de leur bon travail. Cela nous permet à tous, matelots, de bien se sentr à bord et pouvoir
faire le tour du monde.
Bon vent à tous,
Thomas et Jérôme.
Le rapport moral présenté par les vice-présidents Jérôme Regnault et Thomas Boulanger
est approuvé à l’unanimité.

2-Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
La croissance des nombres d’adhérents et d’abonnés à notre revue, se confrme. Nous
sommes aujourd’hui 855 adhérents et 1571 abonnés, au moment des Journées d’étude. Fin
2017, nous étons 824 adhérents +44)D et 1356 abonnés +416)D.
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Evolution du nombre d'abonnés à Info-Reines
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A-Info-Reines :
L’évoluton du nombre d’abonnés à Info-Reines s’expliiue entre autre par la distributon de
26 000 mini Info-Reines avec le numéro de janvier 2018 d’Abeilles de France.

B- Les Journées d’Etude :


L’éditon automnale s’est déroulée à Vouneuil-sous-biard près de Poiters les 21 et 22
Novembre 2017, où nous avons accueilli 320 partcipants. Les intervenants ont été :
- Laurent DUGUE, apiculteur-éleveur girondin
- Anne-Marie et François Fléchier, apiculteurs charentais
- Walter Haefeker, apiculteur allemand et président de l’EPBA
- Thomas Freslon et Benjamin Poirot, groupe de sélecton des pays de Loire
- Loïc ROPERS, étudiant ITSAP/ANERCEA
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- Jean-François Odoux et Pierrick AUPINEL, Inra du Magneraud, unité APIS, avec la
présentaton d’un panorama de plusieurs années du dispositf Ecobee et de l’impact
des paysages agricoles sur la dynamiiue des colonies


Une nouvelle fois un à l’étroit à Valence dans la Drôme les 6 et 7 février 2018, avec 316
partcipants +nombre maximum de fauteuils dans la salleD. Les intervenants ont été :
- Francisco Rey, apiculteur chilien
- Yves Goïc, apiculteur dans les Hautes- Alpes
- Mathieu Calonne, apiculteur en Isère
- Marc Subirana, Vincent Clair et Laurence Moniton, sélectonneurs et éleveurs dans le
sud de la France
- Françoise Sauvager, enseignante chercheuse +retraitéeD en microbiologie
pharmaceutiue

Photo : Didier Delecroix

C-Formation :
Nombre de stages
Pour la saison 2017-2018, nous comptabilisons 20 stages programmés, dont un annulé, soit
19 stages réalisés, 36,5 journées de stage organisées et 216 stagiaires formés.
47 ) des stagiaires sont ayants-droits au vivea, en étant soit apiculteur professionnel +>200
ruchesD ou cotsant solidaire +>70 ruchesD. Nous observons de plus en plus de demandes de
formaton par un public amateur.
Il faut ajouter les prestatons de formaton auprès des ADA, CFPPA, etc., soit 19,5 jours
d’interventon et iui ont concerné 243 stagiaires.
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PLANNING FORMATION 2018
REF

Date

Titre

lieu

intervenants

JANVIER
F2018/1
F2018/2
F2017/17

16 et 17
18 et 19
25

F2018/3

Biologie et technique pour l'élevage de reines
Biologie et technique pour l'élevage de reines
Schéma de sélecton à l'échelle de l'exploitaton - ratrapage

Surgères (17)
Surgères (17)
Morogues (18)

Ph. GILLES
Ph. GILLES
Th. BOULANGER et J. REGNAULT

29 et 30

Stratégie d'exploitaton et méthode d'élevage pour une
intégraton en professionnel

Surgères (17)

S. DUGUE et J-P. BOUEILH

F2018/4.1

29-30-31

Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines Groupe débutant

Lyon (69)

J. REGNAULT, V. FORVEILLE, A. PINEL
et N. MAUDOIGT

F2018/4.2

30-31-1er

Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines Groupe confrmé

Lyon (69)

J. REGNAULT, V. FORVEILLE, A. PINEL
et N. MAUDOIGT

5 et 6
7
27-28

Génétque, sélecton et élevage de mâles
Inséminaton artfcielle - parte Théorie (obligatoire)
Démarrage d'une saison d'élevage et stratégie apicole (1,5 jr)

Rennes (35)
Rennes (35)
St -Victor (07)

B. SAUVAGER
B. SAUVAGER
C. SCHONWOLFF

14
21

Initaton pratque à l'élevage de reines
Producton d'essaims de printemps

Chiché (79)
Chiché (79)

J. DUMONT et R. MORANDEAU
J. DUMONT

18

Initaton pratque à l'élevage de reines

Safoz (39)

O. VERJUS

2-3
4-5
10 et 11
12

Inséminaton artfcielle - initaton - parte Pratque
Inséminaton artfcielle - initaton - parte Pratque
Parttons isolantes: outl d'élevage et de producton d'essaims
PIHP - perfectonnement

Surgères (17)
Surgères (17)
Auxerre (89)
Auxerre (89)

B. SAUVAGER
B. SAUVAGER
M. GUILLEMAIN

4 et 5
18-19-20

Intégrer un élevage de reines au sein de son exploitaton
Maîtriser l'élevage de reines

St-Justn (32) /
Hagetmau (40)
Saint-Victor (07)

E. BEDER-BRESSON et J-P. BOUEILH
C. SCHONWOLFF et J. REGNAULT

9 et 10

Augmenter sa producton de miel grâce à l'élevage de reines
fécondées et d'essaims

Morogues (18)

Th. BOULANGER

12

Schéma de sélecton à l'échelle de l'exploitaton

Morogues (18)

Th. BOULANGER et J. REGNAULT

MARS
F2018/5
F2018/6
F2018/7

AVRIL
F2018/8
F2018/9

JUIN
F2018/10

JUILLET
F2018/11
F2018/12
F2018/13
F2018/14

SEPTEMBRE
F2018/15
F2018/16

Octobre
F2018/17

Novembre
F2018/18

Projet « Tutoriels »
Le conseil d’administraton a décidé de développer de nouveaux outls pédagogiiues via la
créaton de tutoriels. La suite de ce projet a été menée en 2018 avec la réalisaton des
premières prises d’images chez 4 apiculteurs. Des vidéos simples pour commencer ont été
faites, comme « atraper une reines », « consttuton d’essaims », « mirage des cellules
royales et introducton en kieler » le montage, s’il est possible selon la iualité des vidéos est
prévu courant de l’hiver 2018-2019.
Livre de Bernard Sauvager « Hérédité chez l’abeille et les colonies d’abeille »
Suite à l’interventon sur la génétiue de Bernard SAUVAGER à Marsannay-la-Côte +Journée
d’Étude de Novembre 2016D. L’idée de faire un vrai livre a émergé durant toute l’année
2017. Etant un projet non prévu au calendrier au départ, pour leiuel nous sommes novices,
le calendrier de réalisaton a été long, mais la plus importante parte du livre est maintenant
rédigée, illustrée et en cours de mise en page.
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D - Animation de la filière
Communicaton
L’ANERCEA a partcipé au congrès organisé par le SNA du 25 au 28 Octobre 2018, à Rouen,
en tenant un stand de présentaton de nos actvités.
Comité Apicole FAM
L’ANERCEA, représentée par un de ces vice-présidents, Thomas Boulanger ou Didier
Delecroix le trésorier, a partcipé aux réunion du Comité Apicole, organisées en le 27 mars, le
19 octobre et le 17 décembre par FranceAgriMer.
Le rapport d’actvité est approuvé à l’unanimité.

3-Rapport Financier : présenté par Philippe Gaudet
Les comptes de résultats sont établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1 er
septembre 2017 au 31 août 2018. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Intitulé

Charges

Produits

Solde

Formations

46 234

83 355

37 122

Prestations

15 045

16 880

1 834

Info-Reines

39 105

63 078

23 972

CARI

6 337

6 390

53

Journées d’Étude

83 907

75 814

-8 093

Expérimentation

382

0

-382

Administrateurs

4 847

0

-4 847

Salarié - bureau

45 940

4 846

-41 094

Communication

3 459

0

-3 459

Autres

22 483

4 258

-18 225

Cotisations

0

24 711

24 711

TOTAL

267 740

279 331

11 591

Impôts

-1034

RÉSULTAT après IS

10 556

Le résultat était très bon l’an dernier +>20 000 €D, celui de cete année reste très largement
positf et assure à l’ANERCEA une sérénité fnancière.
L’autofnancement de l’associaton se situe à environ 73,5), avec 205 360 € de recetes
propres et 73 971 € d’aides publiiues +FAM/FEAGAD.
Rapport des commissaires aux comptes
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil d’Administraton,
Mesdames, Messieurs les Adhérents
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Suite au mandat qui nous a été confé par l’Assemblée générale du 21 Novembre 2017 à
Vouneuil sous Biard, nous vous soumetons notre rapport concernant la vérifcaton de la
comptabilité de l’ANERCEA. Nous avons vérifé les documents comptables transmis par
l’ANERCEA pour l’exercice qui s’est déroulé du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018. Nous
n’avons pas pu établir de comparaison avec l’année 2016-2017, cet exercice ayant été scindé
en deux en raison du passage de l’ANERCEA à la TVA.
Procédant par sondage, nous avons constaté que le bilan ainsi que les opératons étaient
correctement passées et nous n’avons relevé aucune irrégularité.
Nous remercions Christelle la comptable du CGO, Christel secrétaire en charge de la
comptabilité de l’ANERCEA, Didier le trésorier et Philippe le chargé de Mission pour leurs
aides et conseils.
Nous atestons que la comptabilité qui nous a été soumise pour contrôle de l’exercice 20172018 est sincère.
En conséquence,nous recommandons à l’Assemblée Générale de voter le quitus.
Suite à la lecture du rapport des commissaires aux comptes, Mme Josete Vancoppenolle
et M. Renaud HILLERET, l’assemblée approuve le rapport fnancier à l’unanimité et donne
le quitus de sa geston au trésorier pour l’année écoulée. Le résultat comptable est afecté
en report à nouveau.
Le budget prévisionnel pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019 est établi comme suit :

Intitulé

Charges

Produits

Solde

Formations

50 000

85 000

35 000

Prestations

18 000

20 000

2 000

Info-Reines

40 000

65 000

25 000

CARI

6 000

6 000

0

Journées d’Étude

65 000

55 000

-10 000

Expérimentation

0

0

0

Administrateurs

5 000

0

-5 000

Salarié - bureau

45 000

0

-45 000

Communication

5 000

0

-5 000

Autres

22 000

0

-22 000

Cotisations

0

25 000

25 000

TOTAL

256 000

256 000

0
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4- Actions futures : présentées par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
A-Info-Reines :
Voilà 10 ans iue la revue est passée en couleur, il est proposé pour 2019 une nouvelle
maiuete d’Info-Reines, plus moderne et à la meilleure lisibilité. Rendez-vous pour le n°125
en mars 2019.

B- Les Journées d’Étude :
Les prochaines Journées d’Étude sont annoncées pour les 5 et 6 février 2019,à DammariesLès-Lys, en Seine-et-Marne, avec les invités suivants +sous réserve de modifcatons
ultérieuresD :
 Gilles Pradier et Guy Dronet
 Alessandro Piemontesi
 Table ronde sur les couveuses avec Thomas Boulanger, Thierry Fedon, et
Norbert Maudoigt
 Patrick Georges
 etc.
Pour 3 précédentes éditons des Journées d’Étude +Caussens, Lates, ValenceD des
inscriptons ont été refusées en raison du maniue de place.
Les Journées d’Étude connaissent de plus en plus de succès et il n’est pas acceptable, selon
l’avis du conseil d’administraton, iue des adhérents se voient refuser l’entrée à leurs
journées de rencontre bisannuelles.
Le choix de l’augmentaton de la capacité d’accueil de la salle a longuement été réféchit,car
passer de salles de 300-350 places souvent communales à des salles à partr de 400 places,
souvent privées de type complexe/palais des expositon, est d’un coût considérablement
plus élevé.
Plusieurs solutons ont été débatues en conseil d’administraton, une seule est proposée au
vote, iui est de rendre l’entrée des Journées d’Étude payante pour les adhérents à 10€ pour
les deux jours et d’augmenter le tarif des entrées pour les non-adhérents dans la même
proporton, soit un passage de 15€/jour actuellement à 25€/jour.
Suite à un débat au sein de l’assemblée générale, le propositon d’augmentaton du prix
d’entrée des Journées d’Étude est voté à 131 voies pour, 10 abstentons, et 15 voies
contre.
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C-Formation :
Le planning des formatons 2019 est présenté +sous réserve de modifcaton ultérieureD
CATALOGUE FORMATIONS ANERCEA 2019
REF
JANVIER
F2019/1
F2019/1bis

Date
15 et 16
17 et 18

Titre
Biologie et élevage de reines
Biologie et élevage de reines

lieu

intervenants

Surgères (17)
Surgères (17)

Ph. GILLES
Ph. GILLES

Lyon (69)

J. REGNAULT, D. MERIT, A. PINEL et
F. DELIN

FEVRIER
Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines - Groupe

débutant

F2019/2-1

18-19-20

F2019/2-2

19-20-21

confrmé

Lyon (69)

J. REGNAULT, D. MERIT, A. PINEL et
F. DELIN

F2019/3

20 et 21

Optmisaton d'un atelier d'élevage

Surgères (17)

S. DUGUE et J-P. BOUEILH

F2019/4

5 et 6

Génétque, sélecton et élevage de mâles

Mont de Marsan (40)

B. SAUVAGER

F2019/5

19

Inséminaton artfcielle - parte Théorie (obligatoire avant
partcipaton au stage pratque)

Rennes (35)

B. SAUVAGER

F2019/6

8 et 9 (1,5)

Démarrage d'une saison d'élevage de reines

St -Victor (07)

C. SCHONWOLFF

F2019/7

13

Initaton pratque à l'élevage de reines

J. DUMONT et R. MORANDEAU

F2019/8

16 et 17

Apprendre à créer son atelier d’élevage

Chiché (79)
Hagetmau (40)

F2019/9

20

Producton d'essaims de printemps

Chiché (79)

J. DUMONT

18

Initaton pratque à l'élevage de reines

Safoz (39)

O. VERJUS

2 et 3

Inséminaton artfcielle - initaton - parte Pratque

Lyon (69)

L. GAUTHIER

2 et 3

Parttons isolantes: outl d'élevage et de producton d'essaims

Auxerre (89)

M. GUILLEMAIN

F2019/13

4

Utlisaton des parttons - Perfectonnement

Auxerre (89)

M. GUILLEMAIN

F2019/14

10 et 11

Inséminaton artfcielle - initaton - parte Pratque

8 et 9 (1,5)

Inséminaton artfcielle – perfectonnement pratque

Surgères (17)
Surgères (17)

B. SAUVAGER

F2019/15

St-Justn (32) / Hagetmau (40)

E. BEDER-BRESSON et J-P. BOUEILH

Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines - Groupe

MARS

AVRIL

J.P. BOUEILH

JUIN
F2019/10
JUILLET
F2019/11
F2019/12

B. SAUVAGER

SEPTEMBRE
Intégrer un élevage de reines au sein de son exploitaton

F2019/16

3 et 4

F2019/17

17-18-19

Maîtriser l'élevage de reines

Savoisy (21)

C. SCHONWOLFF et J. REGNAULT

8 et 9

Augmenter sa producton de miel grâce à l'élevage de reines
fécondées et d'essaims

Morogues (18)

Th. BOULANGER

13

Schéma de sélecton à l'échelle de l'exploitaton

Morogues (18)

Th. BOULANGER et J. REGNAULT

Octobre
F2019/18
Novembre
F2019/19
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5 - Election des administrateurs :
2 administrateurs sont démissionnaires :
• Norbert MAUDOIGT
• Stéphanie ACKERMANN
6 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
 Jean-Pierre BOUEILH
 Sylviane COUSIN
 Christan GUESPIN
 John KEFUSS
 Damien MERIT
 Quentn WAUQUIEZ
4 administrateurs se représentent, il s’agit de :
 Sylviane COUSIN
 Christan GUESPIN
 Damien MÉRIT
 Quentn WAUQUIEZ
3 candidats aux postes d’administrateurs se présentent :
 Thierry COCANDEAU +sur le reste du mandat de Norbert Maudoigt donc pour
1 anD
 Eric DUFOUR
 Laurent GAUTHIER

Ils sont tous élus à l’unanimité. Le Conseil d’Administration 2019 sera
composé de 17 membres pour 18 places potentielles.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h31.
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