Compte rendu de l’assemblée Générale de
l’ANERCEA
du 19 novembre 2019 à Pontivy (56)
Secrétaires de séance : Philippe Gaudet et Camille Laurent
L’Assemblée Générale de l’ANERCEA s’est réunie le 19 novembre 2019 à Pontivy (56), à l’occasion
des Journées d’Étude d’automne.
Sur près de 290 inscrits aux journées d’étude, 122 personnes ont siégé à cette Assemblée Générale.
La séance a démarré à 18h02.
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1- Rapport moral des Vice-présidents, Jérôme REGNAULT et
Thomas BOULANGER
« Pour notre 40ème anniversaire, la Bretagne nous a accueillis lors des Journées d'Étude de Pontivy.
Terre de tourisme, de pêche et d'agriculture, elle semble être de plus en plus une terre d'Apiculture,
préservée de la sécheresse et des canicules... certainement l'influence du Gulf-Steam... ou celui des
calvaires.
Nous sommes aujourd'hui 804 adhérents et Info-Reines a 1467 abonnés.
Le 30ème anniversaire avait été fêté par l'arrivée de la couleur dans les pages de notre revue, le 40ème l'a
été par une nouvelle maquette. Un nouveau look pour Info-Reines, un nouveau look aussi pour notre site
internet qui devient plus attirant.
Cette année a vu aussi la publication du livre de Bernard SAUVAGER "L'hérédité chez l'abeille et les
colonies d'abeilles", un ouvrage précieux pour tout ceux qui s'intéressent à la sélection.
20 formations, 18 prestations.
Voici le bilan de cette année à l'ANERCEA, une source de satisfaction pour nous, ce qui remonte un peu le
moral, tant elle fut difficile pour bon nombre, aussi bien pour la production de miel que pour l'élevage de nos
reines.
Merci à tous. À nos salariés d'abord, aux formateurs, aux administrateurs et aux bénévoles qui ont
participé.
Dans un environnement apicole pour le moins chaotique, nous avons l'impression d'être de plus en plus
courtisés : par les ADA qui nous font des appels du pied, par le comité sectoriel apicole qui nous a donné une
voix délibérative sans que nous lui ayons demandé. Sommes-nous les meilleurs? les plus fréquentables? ou
simplement les moins mauvais ou les moins infréquentables... Cela nous interroge. Ce qui est certain c'est
que nous devons nous poser la question de notre place dans la filière, nous en débattrons.
Nous avons aussi quelques projets en gestation :
- Les pAPIculteurs suite à une proposition de Jean-Pierre BOUEILH. Ces pAPIculteurs proposeront un
soutien technique à des apiculteurs ayant des difficultés sur leurs exploitations.
- Et deux projet portés par les plus jeunes des administrateurs ou du moins par les plus accro aux nouvelles
formes de communications :
+ un compte Instagram pour échanger sur la vie de l'association.
+ des tutoriels, dont nous vous avions déjà parlé, ils arrivent au stade opérationnel, vous pouvez
trouver les premiers sur le site.
Nous terminerons ce rapport en lançant un appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons besoin de
rédacteurs et de correcteurs pour Info-Reines. Si vous pensez à des intervenants pour nos journées
d'étude, n'hésitez pas à nous les communiquer.
Et si vous vous sentez une âme d'administrateur, dite le nous.
Merci à tous et avec une pensée toute particulière pour les fondateurs de cet espace d'échange qu'est
l'ANERCEA. »

Le rapport moral présenté par les co-présidents Jérôme Regnault et Thomas Boulanger est
approuvé à l’unanimité.
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2-Rapport d’activité , présenté par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
a) Les tutos de l’ANERCEA :
Pour démarrer cette assemblée générale de l’année
anniversaire des 40 ans, il a été souhaité de présenter
aux adhérents un projet important de l’année : les
tutos. Pour cela, deux tutos ont été visionnés :
- Réglage du picking chinois,
- Mise en route d’une éleveuse 15 cadres.

b) Adhérents :
C’est la première fois en presque 10 ans que l’ANERCEA connaît une stagnation du nombre
d’adhérents, sachant que l’effectif présenté sur ce diagramme (voir ci-dessous) est au 1 5 Novembre
2019, l’année n’est donc pas complète.
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c) Info-Reines :

Evolution du nombre d'abonnés à Info-Reines
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De même pour Info-Reines, une légère diminution se remarque. A rappeler que les deux sursauts de
2016 et 2018 s’expliquent par la distribution de mini-Info-Reines auprès des lecteurs d’Abeilles et
Fleurs et d’Abeilles de France.
Cette année a vu un changement important pour notre revue : le renouvellement de la maquette.
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d) Les Journées d’Etude



Les journées de Novembre 2018 se sont déroulées à Forbach en Moselle les 20 et 21, où nous
avons accueilli 320 participants. Les intervenants ont été :
→ Randy Oliver, apiculteur californien,
→ Paul Jungels, sélectionneur luxembourgeois,
→ Thierry Boyé, apiculteur en Haute-Marne,
→ Gabriele Soland, cheffe technique Mellifera.ch (Suisse),
→ Monique L’Hostis, vétérinaire.

➢
Les Journées d’Etude des 5 et 6 février 2019 se sont quant à elles déroulées dans une salle bien
spacieuse par rapport au nombre de participants (180). Les intervenants ont été :
→ Gilles Pradier et Guy Dronet, apiculteurs retraités,
→ Alessandro Piemontesi, apiculteur italien,
→ Thomas Boulanger, Thierry Fedon et Norbert Maudoigt pour une table ronde sur les couveuses
→ Patrick Georges, apiculteur en Alsace,
→ Bernard Sauvager, pour la présentation de son livre « Hérédité chez l’abeille et les colonies
d’abeilles ».
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e) Formations et prestations
Ref. stage

intitulé stage

Intégrer un atelier d'élevage au sein de
F2018/15 son exploitation
F2018/16 Maîtriser l'élevage de reines
Augmenter sa production de miel
F2018/17 grâce à la production de reines
fécondées et d'essaims
Schéma de sélection à l'échelle de
F2018/18 l'exploitation
Biologie et techniques d'élevage de
F2019/1 reines
Biologie et techniques d'élevage de
F2019/1 bis reines
Stratégie d'exploitation et méthode
F2019/3 d'élevage de reines pour une
intégration en professionnel

durée en
jours

date

Lieux

formateur

2

4 et 5 sept 2018

St-Justin (32) et
Hagetmau (40)

3

18 au 20 sept 2018

Savoisy (07)

Elisabeth BEDER-BRESSON et
Jean-Pierre BOUEILH
Claudia SCHONWOLFF et
Jérôme REGNAULT

2

9 et 10 oct 2018

Les Aix d'Angillons
(18)

1

12/11/18

Savoisy (18)

Jérôme REGNAULT et
Thomas BOULANGER

2

15 et 16 janv 2019

Surgères( 17)

Philippe GILLES

8

2

17 et 18 janv 2019

Surgères( 17)

Philippe GILLES

13

2

28 fevrier et 1er mars
2019

Surgères( 17)

Sophie DUGUE et Jean-Pierre
BOUEILH

15

vos performances grâce à
F2019/2.1 Augmenter
l'élevage de reines-débutant

3

4, 5 et 6 mars 2019

Lyon (69)

Augmenter vos performances grâce à
F2019/2.2 l'élevage de reines - confirmé

3

5, 6 et 7 mars 2019

Lyon (69)

2
1

5 et 6 mars 2019
19 mars 2019

Rennes (35)
Rennes (35)

1,5

8 et 9 avril 2019

St-Victor (07)

1
1,5
1
1
2
1,5
2
2
36,5

13 avril 2019
16 et 17 avril 2019
20 avril 2019
18 juin 2019
2 et 3 juil 2019
8 et 9 juil 2019
10 et 11 juil 2019
10 et 11 juil 208

Chiché (79)
Hagetmau (40)
Chiché (79)
Saffloz (39)
Marcy-L'Etoile (69)
Surgères( 17)
Surgères( 17)
Auxerre (89)

F2019/4 Élevage des mâles et sélection
F2019/5 Insémination artificielle – partie
théorie
Démarrage d'une saison d'élevage de
F2019/6 reines
F2019/7 Initiation pratique à l'élevage de reines
F2019/8 Apprendre à créer son atelier d’Elevage
F2019/9 Production d'essaims de printemps
F2019/10 Initiation pratique à l'élevage de reines
F2019/11 Insémination artificielle
F2019/12 Insémination artificielle
F2019/15 Insémination artificielle
F2019/14 PIHP - Outils d'élevage
TOTAUX

Thomas BOULANGER

13
15
15
14

Jérôme REGNAULT, Fréderic
DELIN, Damien Merit et Alain
PINEL
Jérôme REGNAULT, Fréderic
DELIN, Damien Merit et Alain
PINEL
Bernard SAUVAGER
Bernard SAUVAGER
Claudia SCHONWOLFF
Jean DUMONT et Roger
MORANDEAU
Jean-Pierre BOUEILH
Jean DUMONT
Olivier VERJUS
Laurent GAUTHIER
Bernard SAUVAGER
Bernard SAUVAGER
Marc GUILLEMAIN

Nbre
participant

15
14
10
10
12
8
10
2
8
5
2
6
3
198

Pour la saison 2018-2019, nous comptabilisons 21 stages programmés, dont un annulé, soit 20 stages
réalisés, 36,5 journées de stage organisées et 198 stagiaires formés.
51 % des stagiaires sont ayants-droits au Vivea, en étant soit apiculteur professionnel (>200 ruches)
ou cotisant solidaire (>70 ruches) ou en cours d’installation.
Il faut ajouter les prestations de formation auprès des ADA, CFPPA, etc., soit 20,5 jours d’intervention
et qui ont concerné 410 stagiaires environ.

f) Livre « Hérédité chez l’abeille et les colonies d’abeilles » de Bernard
Sauvager
Suite à l’intervention sur la génétique de Bernard SAUVAGER à
Marsannay-la-Côte (Journée d’Étude de Novembre 2016), l’idée de faire
un vrai livre a émergé durant toute l’année 2017. Le livre a été en
gestation durant toute l’année 2018 et a vu le jour en janvier 2019
(impression et début de distribution).
A ce jour, nous avons vendus environ 900 exemplaires sur les 1000
imprimés.
De plus, nous avons cédé les droits à nos amis d’Aspromele pour
traduction et édition en italien. Chose faite depuis octobre 2019 avec les
premières ventes lors de la foire de Piasenza.
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g) Nouveau site internet
Autre élément qui fait de l’année 2018-2019 une année de changement : la conception du
nouveau site internet www.anercea.com (au lieu de .fr) qui est le corollaire des tutoriels. En
effet, il fallait moderniser le site existant et permettre une plateforme pour l’intégration des
tutos.

h) Animation de la filière
Communication
L’ANERCEA a participé au congrès organisé par la FNOSAD du 25 au 27 Octobre 2019, à
Macôn, en tenant un stand de présentation de nos activités.
L’ANERCEA est désormais présente sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Comité Apicole FAM
L’ANERCEA, représentée par un de ces co-présidents, Thomas Boulanger, a participé aux
réunion du Comité Apicole, organisées en mars et juin 2019 par FranceAgriMer.
Le rapport d’activité est approuvé avec 120 voix pour, 2 voix contre et pas
d’abstention.

3-Rapport Financier : présenté par Philippe Gaudet et Camille Laurent.
a) Présentation des comptes de l’exercice
Les comptes de résultats sont établis par le cabinet CGO pour la période allant du 1 er septembre 2018
au 31 août 2019. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Résultats : septembre 2018 à août 2019
Charges
Produits
Solde

Intitulé
Formations
Prestations
Info-Reines
CARI
Journées d'Étude
Tutos
Administrateurs
Salarié(e)s - bureau
Communication
Livre de Bernard Sauvager
Autres
Cotisations

47 731
18 041
38 552
4 893
62 990
14 158
8 229
44 617
6 223
9 060
13 734
0

74 612
20 885
73 661
4 975
56 977
14 158
0
3 573
765
17 572
1 470
25 230

26 882
2 844
35 109
82
- 6 013
0
-8 229
-41 045
-5 458
8 512
-12 265
25 230

TOTAL avant IS

268 227

293 878

25 650

Impôt sur les sociétés (15%)

3 848

1 655

TOTAL après IS

-2 193

23 457
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Il est important de préciser que sont répartis dans les charges, les salaires au prorata du temps de
travail des salariés sur chaque action. De même, sont réparties dans les produits les subventions
allouées à chaque action (lorsqu’il y en a).
Formations, Prestations et Info-Reines sont des lignes qui évoluent en fonction du nombre de stages
mis en place, de prestations honorées ou du nombre d’abonnements Info-Reines enregistrés.
La ligne Cari est normalement une ligne à l’équilibre, nous ne sommes que la boîte aux lettres pour
les abonnements groupés avec Abeilles et Cie.
La ligne Journées d’Etude est un poste de dépenses important malgré une aide de France Agrimer
pour la location de la salle et le déplacement des conférenciers. Les cotisations viennent en partie
soutenir cette action.
La ligne tutos est à l’équilibre puisque nous n’avons dépensé que l’enveloppe de subventions qui
nous a été allouée.
La communication concerne les dépenses liées à la présence de l’ANERCEA sur les salons et congrès
(yc déplacements et temps de travail des salariés), les dépenses liées au site internet ainsi que les
impressions des mini Info-Reines qui nous servent de « flyers » de communication ou distribués lors
des formations/prestations.
La ligne administrateurs concerne la prise en charge des déplacements (repas et nuitées
uniquement) des administrateurs sur les journées d’investissement pour l’association (CA, réunion
de commissions).
La ligne autre concerne des dépenses diverses mais importantes tout de même puisqu’il s’agît des
assurances, des frais postaux et téléphone, les frais du centre de gestion et des amortissements.
Cette année pèse sur le résultat de l‘exercice l’exceptionnelle ligne concernant le livre de Bernard
Sauvager. En effet, l’Anercea a été l’éditrice et l’imprimeur du livre mais Bernard Sauvager n’a
demandé aucun droits d’auteur, laissant la totalité des bénéfices de la vente à l’ANERCEA. La
première impression s’élevait à 1000 exemplaires et quasiment tout a été vendu, d’où le résultat
important mais exceptionnel cette année.
L’autofinancement de l’association se situe à environ 70,1%, avec 206 008 € de recettes propres et 87
870 € d’aides publiques (FAM/FEAGA).

b) Rapport de la scrutatrice aux comptes
En Annexes

Suite à la lecture du rapport de la scrutatrice aux comptes, Mme Josette Vancoppenolle,
l’assemblée approuve le rapport financier à 121 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre, et
donne le quitus de sa gestion au trésorier pour l’année écoulée.
Le résultat comptable est affecté en report à nouveau.
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C) Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 est établi comme suit :

Prévisions : septembre 2019 à août 2020
Intitulé

Charges

Produits

Solde

Formations
Prestations
Info-Reines
Assistance technique
Journées d'Étude
Tutos
Administrateurs
Salarié(e)s - bureau
Communication
Livre de Bernard Sauvager
Autres
Cotisations

50 000
18 000
40 000
8 000
65 000
20 000
10 000
45 000
5 000
4 000
15 000
0

70 000
20 000
70 000
8 000
58 000
20 000
0
0
0
10 000
0
24 000

20 000
2 000
30 000
0
- 7 000
0
- 10 000
- 45 000
- 5 000
6 000
- 15 000
24 000

TOTAL avant IS

280 000

280 000

0

Le budget présenté est à l’équilibre.

4- Actions futures : présentées par Philippe Gaudet et Camille Laurent.

a) Journées d’Etude
Les prochaines Journées d’Étude sont annoncées pour les 11 et 12 février 2020, à Boulazac ,
près de Périgueux (24), avec les invités suivants (sous réserve de modifications ultérieures) :
 Vassil Gaïdar, professeur-chercheur-sélectionneur-apiculteur Ukrainien
 Eric Dufour, apiculteur éleveur bio en limousin
 Julien Perrin, Laurent Boyard et Didier Piffault, du CETA Mellifera
 Mathieu Guichard, du Liebefeld
 Quentin Rome du MNHN et Christian Guespin du GDSA 22 conjointement
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b) Formations
Le planning des formations 2020 est présenté (sous réserve de modification ultérieure)
REF
JANVIER
F2020/1
FEVRIER
F2020/2-1
F2020/2-2
F2020/3
MARS
F2020/4

Date

Titre

lieu

intervenants

15, 16 et 17

Biologie et élevage de reines

Surgères (17)

Ph. GILLES

3, 4 et 5
4, 5 et 6
6 et 7

Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines – G1
Augmenter ses performances grâce à l'élevage de reines – G2
Optimisation d'un atelier d'élevage

Lyon (69)
Lyon (69)
Surgères (17)

J. REGNAULT, D. MERIT, A. PINEL et F. DELIN
J. REGNAULT, D. MERIT, A. PINEL et F. DELIN
J-P. BOUEILH et S. DUGUE

10

Génétique et plan de sélection

F2020/5

11

Elevage de mâles et fécondation des reines

Bourges
Bourges

B. SAUVAGER
B. SAUVAGER

F2020/6
AVRIL

12

Insémination artificielle - partie Théorie obligatoire

Bourges

B. SAUVAGER

F2020/7
F2020/8
F2020/9
F2020/10
MAI
F2020/11
F2020/12
JUIN
F2020/13
F2020/14
JUILLET
F2020/15
F2020/16
AOÛT
F2020/17
SEPTEMBRE
F2020/18
Novembre
F2020/19

7 et 8 (1,5 jr)
11
14 et 15
18

Démarrage d'une saison d'élevage de reines
Initiation pratique à l'élevage de reines
Apprendre à créer son atelier d’élevage
Production d'essaims de printemps

12 et 13
26 et 27

Apprendre à créer son atelier d’élevage (si besoin)
Insémination artificielle - initiation - partie Pratique

St -Victor (07)
Chiché (79)
Hagetmau (40)
Chiché (79)

C. SCHONWOLFF
J. DUMONT et R. MORANDEAU
J.P. BOUEILH
J. DUMONT

Hagetmau (40)
J.P. BOUEILH
Marcy-L’Etoile (69) L. GAUTHIER

Initiation pratique à l'élevage de reines
16
30 et 1er/07 Partitions isolantes: outil d'élevage et de production d'essaims

Saffloz (39)
Auxerre (89)

O. VERJUS
M. Guillemain

6 et 7
8 et 9

Surgères (17)
Surgères (17)

B. SAUVAGER
B. SAUVAGER

Insémination artificielle – perfectionnement pratique si demande
Insémination artificielle - initiation - partie Pratique

3 et 4 (1,5 jr) Gestion et pratique d’un élevage de reines
22, 23, 24

Maîtriser l'élevage de reines

12

Schéma de sélection à l'échelle de l'exploitation

Le Grand Lucé (72) Sophie et Patrice DUGUE
Saint-Victor (07)

C. SCHONWOLFF et J. REGNAULT

Savoisy (21)

Th. BOULANGER et J. REGNAULT

On note la venue d’une nouvelle formation, proposée par Sophie et Patrice Dugué sur leur
exploitation en août.

C) Projet « pAPIculteur »
Le projet pAPIculteur en gestation depuis l’hiver 2018 (annoncé lors de l’Assemblée Générale de
Forbach) a été développé et est maintenant prêt à être mise en œuvre. Jean-Pierre Boueilh, à
l’origine de ce projet, vient le présenter. Il s’agît d’un appui technique proposé aux apiculteurs
éleveurs de reines en difficulté sur leur exploitation. Un apiculteur éleveurs de reines confirmé et en
retraite (qui a du temps) viendra aider une jeune exploitation sous forme de tutorat sur 1 à 3 jours
environ. Les candidatures se feront sur dossier et un audit sera nécessaire pour permettre au
pAPIculteur de répondre au mieux à la difficulté exprimée. Nous invitons toutes personnes
intéressées à venir nous voir (les salariés ou Jean-Pierre Boueilh).
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5 - Election des administrateurs :
Nous rappelons que le conseil d’administration est composé de 17 membres sur 18 sièges.
5 administrateurs sont sortants. Il s’agit de :
 Thierry COCANDEAU
 Didier DELECROIX
 Gwenn LASBLEIZ
 Laurence MONITION
 Jérôme REGNAULT
3 administrateurs se représentent, il s’agit de :
 Thierry COCANDEAU
 Didier DELECROIX
 Jérôme REGNAULT
2 candidats aux postes d’administrateurs se présentent :
 Yves-Marie BILLARD, associé sur la ferme Apicole BILLARD, cumulant une partie en
production de céréales dans la plaine de Chartres, l’apiculture avec élevage de
reines.
 Jonathan MARQUES, apiculteur dans le Morvan, reprenant une exploitation apicole
déjà en rythme de croisière et y développant l’atelier d’élevage. Etant malade le jour
de l’assemblée générale, c’est Patricia Delin qui s’est chargée de le présenter.

Thierry Cocandeau, Didier Delecroix, Yves-Marie Billard et Jonathan
Marques sont tous élus à l’unanimité. Jérôme Regnault élu à 121 pour et 1
abstention (lui-même).

6 – Consultation/débat avec les adhérents :
A l’occasion de cet anniversaire des 40 ans et en écho à la rétrospective faite lors de la conférence de
Gilles Pradier et Guy Dronet lors des Journées d’Etude de Dammarie-lès-Lys, le conseil
d’administration a souhaité marquer un pas vers le futur et consulter les adhérents sur l’avenir de
l’association. Pour cela, il a été proposé un temps de parole et d’échange en trois séquences :
→ 1/ Les actions de l’association : la formation, les tutos, Info-Reines, les Journées d’Etude, etc.
→ 2/ Le fonctionnement de l’association : le CA, les Adhérents, les commissions, etc.
→ 3/ L’avenir de l’association et sa position dans la filière.
Les remarques et propositions des membres ont été notées en direct sur un grand écran au fur et à
mesure.
1/ Pour le premier thème, les débats ont tourné exclusivement sur les tutos. Globalement, les
videos ont été jugées de qualité. Les personnes qui se sont exprimées sont plutôt sceptiques voir
opposées à ce que l’ANERCEA dépense du temps et de l’argent dans un tel outils. Une inquiétude
revient plusieurs fois sur comment faire le tour de toutes les nuances des techniques (dans le sens
où vouloir être exhaustif serait présomptueux) et le manque de contexte, et si c’est le souhait de
faire des tutos, quelle énergie et moyens (humains et financiers) l’ANERCEA est-elle prête à investir. Il
est demandé à ce que les tutos soient re-contextualisés chez l’apiculteur (ce qui est le cas) mais
qu’on y ajoute les coordonnées de ceux-ci. Certains émettent le risque qu’ils peuvent faire
concurrence aux formations, il faudrait rappeler à la fin de chaque tutos que l’ANERCEA propose des
formations pour aller plus loin. D’autres, au contraire, explique qu’ils peuvent servir à illustrer les
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formations. Certains disent que si l’ANERCEA doit prendre cette voie, alors autant qu’elle soit
optimisée et demandent pourquoi l’accès aux tutos est restreint au seul site internet et non pas
librement accessible sur Youtube. De même, des adhérents y voient plutôt une forme d’appel à aller
plus loin en formation. Il est rappelé que les tutos sont de courtes vidéos de quelques minutes et que
ce très petit format, de fait, ne peut faire concurrence aux formations, mais au contraire faire venir
plus de monde voire être utilisé par les formateur pour illustrer un tour de main. Par ailleurs, ils ont
été pensés comme supports pédagogiques au départ et n’ont pas vocation à faire publicité.
Cependant le choix de réserver leur accès uniquement via le site internet, oblige les visionneurs à
passer sur le site où sont présents les formations, Info-reines, etc. Le débat est recadré à la fin sur le
fait que la question n’est pas pour ou contre les tutos, il y en a déjà une douzaine de prêts, mais
plutôt combien et à quelle cadence en fonction des moyens humains et financiers que l’on souhaite y
mettre. La question est clairement formulée et attendue sur le mur à idée concernant ce projet.
2/
L’entrée payante des Journées d’Etude ne fait pas l’unanimité et est remise en question.
C’est un effort supplémentaire demandé en plus de toutes les dépenses occasionnées pour un tel
déplacement que sont les journées d’étude, alors que l’ANERCEA a un résultat positif depuis de
nombreuses années. L’opinion opposée s’est aussi exprimée, sur le fait que 10 € n’est pas grandchose en rapport avec le coût d’un tel déplacement alors que les journées d’étude sont une très
bonne formule, il ne faudrait surtout pas qu’elles soient en péril faute de moyen pour une salle où se
retrouver et échanger. Un adhérent interroge à nouveau une opinion qu’il avait déjà donnée lors de
l’AG de Forbach, pourquoi ne pas plutôt augmenter le tarif de la cotisation qu’une entrée payante
aux JE. Une administratrice explique que le choix a été voté en AG, qu’il a fait débat en CA, qu’ils
auraient souhaité revenir dessus éventuellement, mais il faudrait alors aussi le faire en AG.
Le deuxième point de ce thème est Info-Reines. La rédactrice en chef soulève que l’équilibre
sur lequel repose la revue est fragile. Il est certes confortable de réaliser une revue à deux ou trois
mais cela est dangereux en cas d’indisponibilité de l’un d’entre eux. Par ailleurs se pose la question
de la représentativité des points de vue et de la richesse au final de la revue avec un comité de
rédaction réduit. Un appel est clairement formulé pour des bonnes volontés pour des sujets d’article,
notamment pour la rubrique technique. La rédactrice en chef se veut rassurante en expliquant que si
certain ne se sentait pas d’écrire mais avait un sujet intéressant à partager, un membre du comité de
rédaction peut tout à fait se faire le porte-plume. Ce sont surtout les membres du CA qui ce sont
exprimés sur le fait que pour fonctionner, l’association avait besoin de bénévoles (relecture InfoReines, investissement dans le conseil d’administration). Un adhérent demande à ce que les petites
annonces figurent sur le site internet.
3/
Le troisième thème introduit par Philippe Gaudet était de faire émerger des idées nouvelles
pour l’ANERCEA mais aussi l’opinion des adhérents concernant les mouvements actuels de la filière :
Interapi qui se met en place, la situation de l’Itsap, entre autre choses.
Comme actions futures d’abord, un adhérent explique le travail de rafraichissement de la
base de donnée de Jean-Marie Van Dyck en petit comité de 5. Le groupe des buckfasteurs européens
s’est réuni pour discuter de l’avenir de ces données. Les allemands ont proposé un projet nommé
avec 200 000 € de budget alloué par une firme qui aurait privatisé ces données. La communauté des
buckfasteurs européen a retenu plutôt le projet français qui s’appelle « index mellifera » qui sera
gratuit et open data. Cela place les français au coeur de l’abeille buckfast en Europe. L’appel est
clairement formulé de la part de l’adhérent qui invite l’ANERCEA à se joindre et être actrice de ce
projet, en tant que structure représentant les éleveurs de reines.
Autre idée exprimée pour le futur : faire varier les lieux des stages. L’adhérent qui exprime
cette opinion, explique que toujours les mêmes formations aux mêmes endroits, est sclérosant et
pourrait être une raison de l’essoufflement des formations.
Concernant le positionnement dans la filière, un adhérent demande des précisions sur le
sens de la question. Il est expliqué qu’au regard de l’histoire, l’ANERCEA a toujours été indépendante,
qu’elle est prête à apporter sa contribution mais ne peut pas s’engager vraiment dans les conseils
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d’administrations de ces nouvelles structures qui vont se mettre en place (InterApi, Itsap) car cela
demande trop de temps de réunion. l’ANERCEA a depuis peu une voie délibérative à France Agrimer
sans l’avoir demandée. Un co-président interroge jusqu’où sommes nous prêt à aller sachant que
nous ne sommes pas un syndicat et ne souhaitons pas l’être. Avec un voie délibérative au comité
sectoriel apicole, nous allons être amené à prendre position sur des aides par exemples, en qualité
de représentant de l’ANERCEA, sauf que l’opinion de ses membres sur ces mêmes aides peut être
partagée. C’est délicat alors de voter tout en sachant que l’on est pas représentatif. Faire de la
consultation, même par internet semble très compliquée surtout en saison. Les réunions France
Agrimer sont souvent programmées 15 jours à une semaine à l’avance. Un adhérent, ancien
administrateur rappelle que la voie délibérative nous l’avions autrefois du temps du CNDA et cela ne
posait pas de problème, l’ANERCEA s’exprimait dans l’intérêt de l’élevage de reines. 3 personnes
abondent dans ce sens ; ils n’y voient pas d’inconvénients à exprimer un avis techniques mais à
rester en dehors des décisions politiques.
Il est probable que des adhérents ne sachent même pas où se situe vraiment l’ANERCEA dans la
filière, il est proposé d’avoir une intervention un jour en JE sur ce qu’est la filière.
Un co-président exprime que le but de France Agrimer est de pousser aux aides directes (par
exemples aides à l’achat de reine et d’essaims). Une administratrice exprime alors que nous sommes
alors peut-être en porte-à-faux en cautionnant quelques part ce système alors que nous formons
nous mêmes des apiculteurs pour être autonomes en produit d’élevage.
Le constat est fait qu’une partie des membres de l’ANERCEA auto-consomment leurs produits
d’élevage, anticipent leurs pertes de cheptel et ne sont pas aidés financièrement pour cela dans le
système de subventions actuelles, mais il existe une autre partie des membres de l’ANERCEA qui se
sont spécialisés dans la vente de produits d’élevage et dont le système de subventions (aides directes
à la reconstitution du cheptel) leur est profitable. Le système d’aides directes influence
complètement le paysage et l’organisation de l’apiculture, en cela c’est une question politique. Cela
étant dit les subventions sont perçues comme « aide à la médiocrité », on n’incite pas les apiculteurs
à être performants mais dépendants des aides. En tout cas, les subventions systématiques ne sont
pas souhaitables, on peut mettre des limites ou de la conditionnalité comme c’est le cas pour
beaucoup d’aides agricoles finalement.

Les co-présidents invite tout les adhérents qui le souhaitent ou qui n’ont pas pu s’exprimer à émettre
leur idée sur le mur à idées dans la salle repas du palais des Congrès (cf restitution en annexe).
L’ordre du jour étant épuisé, les co-présidents clôturent la séance à 20h12.
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ANNEXE 1 : Rapport de la scrutatrice au comptes
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Annexe 2 :

MURS À IDÉES – JE de Pontivy

- Avoir obligatoirement une conférence sur le varroa, au moins une fois par an
- Interview filmé d’exploitation pour palier aux visites
- Rendre disponibles les conférences sous forme digitale, quite à prendre un abonnement
- A voir : Paul Stamets, mycologue américain : importance des champignons pour les abeilles
(auto-médication conre varroa) https://www.youtube.com/watch?v=T3y8j8lplss (conférence
Bioneers)
- Comité apicole : pour les décision syndicales, préférence pour que l’ANERCEA ne vote pas
La politique de la chaise vide n’est pas bonne.
- Index des reines, pedigees : ok pour discussion au sein de la commission « sélection » de
l’Anercea
- Ok pour 10€/adhérent lors des Journées d’Etude
- La devise de l’Anercea est : Au coeur de l’élevage. Pourquoi ne pas mettre un coeur sur
l’abeille des tutos
- Etudier la notation des reines sur le rucher
- Parrainage d’apiculteurs en cours d’installation par des apiculteurs retraités- ou pas !
Système parrain-filleul
- Pour les présentations prévoir une fiche de présentation avec des éléments factuels pour
comprendre comment et pourquoi fonctionne une exploitation
-La lecture du livre « La fabrique du crétin digital » montre que même si les écrans éducatifs
sont utiles, rien ne remplace la présence d’un formateur (en chair et en os). Donc ne pas
abandonner les stages et formations à l’Anercea.
- Rappeler quelles sont les missions et les rôles d’un membre du CA
- Quelles actions peut-on apporter à Info-Reines ? Quelles sont le capacités nécessaires ?
Combien de temps ?
- Traiter les sujets sur les conservatoires
- Faire intervenir des professionnels de l’industrie sur des sujets qui pourraient s’appliquer à
l’apiculture : gestion de performance, approche Lean, technique et méthode de résolution de
problème, les bases du coaching, le travail de groupe, des fondamentaux de gestion de
projet…
- Plus de chercheurs aux JE
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