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C’est en 2009 que le Conseil d’Administration a voté pour que soit toiletté
dans sa présentation et pomponné par la couleur, notre bulletin Info-Reines.
Mais qui aurait cru que nous passerions de la centaine ou à peine plus que nous étions alors,
à 1 000 abonnés (1 004 très précisément) en à peine 6 ans ?!!
Qui aurait cru que nous aurions l’ambition de présenter Info-Reines au concours Apimondia
de Daejon et que nous y récolterions même une médaille de bronze ?!
Qui aurait cru qu’Info-Reines puisse susciter autant d’intérêt chez les apiculteurs et que la
vente des compilations enregistre un tel succès ?!
Bravo à l’équipe des rédacteurs, au comité de relecture, au travail remarquable de nos
animateurs et de notre rédac’chef.
Novembre, c’est le mois du repos bien mérité, des projets mais aussi du rêve.
En novembre, il faut profiter du calendrier des formations que nous proposons pour choisir
le lieu et le contenu de la session qui peut apporter des réponses aux problèmes que vous
n’avez pas pu ou pas su résoudre tout au long de votre saison.
Novembre, c’est le bilan d’une année de fonctionnement de notre Association et nous étions
en 2015 pas moins de 662 membres (+14 % par rapport à 2014) à la faire vivre.
Novembre, c’est aussi et surtout le grand rendez-vous que constitue notre Assemblée
Générale que nous avions couplée avec des interventions très variées de chercheur, de
technicien et d’apiculteurs. Le premier jour, les thèmes ciblaient la lutte contre varroa et on a
pu apprécier la diversité des approches qui ont été déclinées par les différents intervenants.
Comme d’habitude, le contenu de ces exposés vous sera restitué dans les prochains numéros.
Le rapport moral, les rapports d’activités et financier ont tous été validés à l’unanimité.
L’Association maintient bien sûr la même voilure en termes de formations et dans ses
ambitions de maintenir qualité semblable de rédaction pour Info-Reines.
Au regard de l’accroissement sensible du nombre de nos adhérents en 2015 et comme nous
l’avons rappelé lors de l’AG, nous souhaiterions impliquer plus fréquemment nos adhérents
dans le fonctionnement de l’ANERCEA. Ainsi, notre projet d’expérimentation visant les
différentes méthodes d’introduction de reines fécondées dans des colonies en production de
miel tout au long de la saison, va-t-il être ouvert à toutes celles et ceux qui seront intéressés.
En projet également :
• Le souhait de mettre en ligne sur notre site des tutoriels (tutos) qui nous seraient
transmis par nos adhérents désireux de partager leurs connaissances en décrivant des
techniques d’élevage.
• la co-organisation avec l’ITSAP et Benjamin Basso d’un séminaire national sur
l’insémination artificielle des reines,
• l’officialisation d’un partenariat avec Aristabee et la volonté d’aider financièrement
cette structure,
• l’étude d’une action forte pour enrayer la situation Ubuesque qui prive les éleveurs
d’appeler Buckfast les lignées qu’ils proposent à la vente. Notre souhait pour 2016
est de voir enfin déchue la marque Buckfast.
Enfin, ce 17 Novembre restera marquant pour notre Association puisque trois administrateurs
nous ont quittés : Katrin Forveille, Thierry Fedon et Gérard Baty.
Après 15 ans de bons, loyaux et très actifs services, les trois administrateurs rentrés en 2000,
ont tiré leur révérence. Katrin et Thierry ont en plus assumé la présidence de notre Association.
Tous les trois vous avez su activer et réactiver les équipes qui vous ont entourés.
Vous rêviez d’une Association d’éleveurs capable de répondre aux multitudes de questions
que se posent les apiculteurs qui décident un jour d’acheter un picking ou plus tard un poste
à inséminer.
Vous la rêviez vulgarisatrice, informatrice, ouverte aux intervenants, aux adhérents, aux
abonnés étrangers.
Vous la rêviez en phase avec l’apiculture française et celles et ceux qui la représentent, tout
en gardant l’entière liberté de ses choix et de ses actions.
A Dieppe vous ne rêviez plus, elle était bien là l’apiculture que vous avez toujours défendue,
portée par de nombreux jeunes dans une salle où les 300 places étaient pratiquement
occupées.
L’ANERCEA vous remercie à tous les trois et sait déjà qu’elle peut continuer à compter sur
votre précieux concours.
Bienvenue à vos trois successeurs : Sylviane COUSIN, Christian GUESPIN, et Damien MERIT.
Et puisque Novembre est bien le mois du rêve chez les apiculteurs, je voudrais terminer sur
une citation de Modigliani : « Tout devoir réel est de savoir sauver son rêve ».
Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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