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Les coprésidents
Jérôme REGNAULT
Thomas BOULANGER

RAPPORT MORAL
Quel plaisir de se retrouver après ces périodes de restrictions et de confinements.
Même si nous n'avons pas été les plus à plaindre grâce à notre activité de
producteurs qui nous a permis de toujours circuler, c'est vingt mois qu'il nous aura
fallu attendre pour nous retrouver en Journées d'Etude. Deux campagnes apicoles
très contrastées, 2020 si facile qu'elle aurait pu nous laisser penser que nous étions
les meilleurs, 2021 si délicate qu'elle en aura fait douter plus d'un sur ses capacités.
Nous voici donc dans les Gorges de l'Ardèche un an plus tard que prévu pour notre
Assemblée Générale en vérité-vraie, après celle de l'année dernière par écran
interposé qui, si elle nous a permis d'effectuer les formalités légales, ne nous laissera
pas de grands souvenirs.
Cette absence d'Assemblée Générale physique nous aura empêché de vous présenter
Nina COLIN, la remplaçante de Philippe GAUDET, qui nous a quittés à son tour après
16 mois parmi nous, merci à elle pour le travail accompli.
Pour la remplacer nous venons de recruter Christelle PICAUD qui prendra son poste
en janvier. Elle est venue parmi nous pour ces journées, impatiente de vous
rencontrer et de découvrir notre monde.
L'activité de l'association, privée de ses journées d'étude, s'est concentrée sur InfoReines, vous l'aurez certainement constaté à l'augmentation de son nombre de pages,
merci à Sylviane pour son travail de rédactrice en cheffe.
La synthèse de l'enquête que nous vous avions annoncée, a été faite, elle sera publiée
dans les prochains numéros de notre revue.
Nous continuons la mise en ligne des tutos, cette année, les tournages qui ont été
faits sont des supports pour les formations. 17 formations ont pu se dérouler cette
année.
Le conseil d'administration et la commission formation, réunis en octobre, ont décidé
de suspendre momentanément l'adhésion à la norme Qualiopi pour nos formations.
Cette adhésion coûterait presque un emploi temps plein pour l'association, cela a
motivé notre décision.
Comme nous l'écrivions dans notre édito du numéro 132, la trilogie : déclarations,
subventions, contrôles, qui engloutit l'agriculture, nous guette. Devons-nous la voir
venir, impuissants telle la montée des océans annoncée par le réchauffement
climatique et voir notre archipel de libertés disparaître sous les eaux ? Nous n'avons
pas les réponses, mais nous devons nous poser les questions avant que l'on nous
dicte comment élever nos abeilles.
À ce jour où se termine notre mandat de coprésidents, les 893 adhérents et 1517
abonnés à Info-Reines nous réchauffent le cœur et nous ne doutons pas que nos
successeurs continueront à faire vivre cet espace d'échange, de partage et de passion
créé il y a 42 ans.
MERCI à tous.
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893
Adhérent·e·s à
l'association

L'année 2021 sera aussi une année marquée
par des changements. La crise liée à la Covid19 a sans aucun doute eu des répercussions
sur les activités de l'association, moins sur la
la formation qu'en 2020, mais les Journées
d'Etude de février n'ont pu être menées. Cette
année voit également le départ de Nina COLIN
et le recrutement de Christelle PICAUD pour

1517
Abonné·e·s à Info-Reines

la remplacer.

1. Évolution des adhérent·e·s et des abonné·e·s
2017
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2.Votre revue Info-Reines ...
- LE MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEFFEPour notre revue, l'année 2021 aura été une année de transitions successives. À Philippe Gaudet, qui officiait
depuis 10 ans aux commandes, a succédé Nina Colin, jeune débutante, qui s'est attelée à la tâche avec rigueur
et nous avons fait avec elle du bon travail sur fond de COVID et de suppression des JE. Qui dit absence de JE
implique, absence de compte-rendus de conférences et donc obligation de produire des articles en interne.
L'enjeu était de taille d'autant que pour compenser l'absence de rencontres, nous avons décidé que notre
revue, devenue notre seul lien, devait s'enrichir. Et avec la bonne volonté et la motivation de l'ensemble du
comité de rédaction, nous avons relevé le pari et fait paraître des numéros en 2021 qui comptabilisent plus de
50 pages en moyenne. Le dernier numéro, néanmoins, a été composé dans un contexte difficile, Nina a quitté
le navire pour entrer en thèse, dans le même temps la personne qui mettait la revue en page chez l'éditeur a
également passé le flambeau à une jeune collègue. Notre nouvelle recrue n'avait alors pas encore pris ses
fonctions quand le numéro 136 a été publié. Malgré tout, le comité de rédaction très soudé, bien secondé par
une équipe de relecteurs performante et soutenu par Christelle Picaud est parvenu à composer ce dernier
numéro de l'année. Il est un peu plus léger et présente des imperfections auxquelles Christelle, qui nous a
maintenant rejoint, va remédier avec l'aide du comité de rédaction. De cette année difficile, notre équipe
sort renforcée de ce dynamisme que donne l'entraide et le travail interactif au service d'un objectif commun.
Elle peut dorénavant s'appuyer sur le professionnalisme de notre nouvelle coordinatrice et un conseil
d'administration rajeuni que devrait être en mesure d'assurer un avenir serein à notre belle revue.

n°132

n°133

n°134

Sylviane Cousin

n°135

ANERCEA - RAPPORT ANNUEL 2020-2021

PAGE 06

3. L'équipe de salariées (toujours) en pleine évolution !

Bon vent à Nina !
Et oui, Nina aura fait un passage
plutôt bref, mais intense et riche, tant pour nous
que pour elle, au sein de l'ANERCEA. C'est après
un master en « relations sciences et société»,
spécialité

médiation

et

communication

scientifique, à l’université de Strasbourg, que Nina
a été recrutée en juillet 2020 à la suite de Philippe
GAUDET, pour coordonner la revue Info-Reines et
co-animer l'association avec Camille. Elle a pris
en main avec brio la revue, et contribué aux nets
progrès en communication de l'association. Début
2021, très impliquée à nos côtés,
rattrapée

par

sa

discipline

elle a été

d'origine.

Au

mois

d'octobre, elle quittait l'Anercea pour entamer
une thèse sur support d'éco-quartier à la Rochelle.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite !

Bienvenue à Christelle !
Après une première vie
professionnelle dans le journalisme agricole où
elle passa de pigiste à rédactrice en cheffe en
charge de toute une équipe de rédaction pour
l ' h e b d o m a d a i r e A g r i 7 9, C h r i s t e l l e a é t é r e c r u t é e
en septembre 2021 pour rejoindre les troupes de
l ' A N E R C E A à p a r t i r d e j a n v i e r 2 0 2 2. Se s q u a l i t é s
d'écriture et ses compétences de coordination
d'une rédaction, en font assurément la recrue de
choix pour prendre la suite de Philippe et Nina
pour le bon fonctionnement d'Info-Reines. Avec
une future collaboratrice en gestion, elle prendra
en main également l'animation de l'association.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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4. Les Journées d'Etude

Novembre
2020
=> annulées,
reportées en
2021

Février 2021
=> annulées

L'annulation des Journées d'Etude a été mise à profit d'une grande enquête à visée exploratoire auprès
des adhérent·e·s et des abonné·e·s. Voici une synthèse des résultats :

5. La grande enquête
- Le profil des enquêtés -

173
prises de contact

67
entretiens

45
min, temps moyen pour
un entretien

10%
de femmes

46 %
adhérents pro

50-60
tranche d'âge la plus
représentée

Les
adhérents
interrogés
estiment que l’ANERCEA est une
association active, avec un panel
d’activités clair et bien ciblé sur
l’élevage, dans le partage et la
convivialité.
Selon
eux,
le
contenu proposé est pertinent et
pointu : « Les activités de
l’ANERCEA permettent d’acquérir
des compétences, de rencontrer
des apiculteurs (pro et non pro) et
d’échanger sur des techniques et
des visions ».
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- Résultats et intérêt des principales activités de l'association Les Journées d'Etude :

Info-Reines :

94 %

Les pAPIculteurs :

sont satisfaits
de la revue

40 %

ne sont
jamais venus

La communication : Points de vigilance

80 %
estiment que c'est
le rôle de l'ANERCEA
La communication
de l'association
est jugée tout juste suffisante

" Des adhérents et des abonnés satisfaits des
activités que propose l'association et de la ligne
tenue par le conseil d'administration, mais un
manque clair de communication "
" A l'origine, un regroupement homogène de
pairs captivés par la technique. Aujourd’hui,
l’association se compose d'apiculteurs aux profils
variés et aux attentes multiples "
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- Les stages ANERCEA Sur 18 stages au programme de 2020-2021, 17 ont pu
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17
formations

être menés jusqu’au bout, avec 1 seule annulation en
raison d'un manque de participants.

Cela représente

31,5 jours de formation assurés. L'ANERCEA réalise
encore cette année une belle saison de formations avec
1273 stagiaires et une satisfaction globale atteignant la
note de 4,83/5 (moyenne calculée pour les stages de
septembre 2020 à août 2021).

4,83/5
pour le contenu

- Les prestations exterieuresLes formateurs ANERCEA en mission dans d'autres structures ont aussi réalisé de nombreuses journées,
malgré, là aussi, quelques annulations en raison de la situation sanitaire. En quelques chiffres :
14 prestations auprès des ADAs, de CFPPAs, etc.
3 annulations liées à la situation sanitaire,
soit 16 journées de formation données,
auprès de plus de 195 apiculteur.e.s,
4,5/5 de satisfaction obtenue.

"Cette formation m’a permis de
mieux comprendre d’où
venaient les erreurs commises
sur la partie élevage de mon
exploitation. Une multitude de
détails ont été abordés."

"Incroyable !!! très bonne formation,
j’ai appris l’élevage tout simplement.
Elevage efficace, beau, rentable.
Bonne ambiance, de belles et bonnes
rencontres."
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5. L'assistance technique pAPIculteurs

2

La prestation d’appui technique pAPIculteur consiste en la mise en
relation d’un apiculteur.rice expérimenté.e (nommé pAPIculteur),

projets en cours

animé.e de l’envie de partager et de transmettre des compétences
et

d’un·e

apiculteur·rice

audité·e.

Cet

appui

peut

prendre

p l u s i e u r s f o r m e s : a i d e e t c o n s e i l ( s ), p r o p o s i t i o n ( s ) d e m o d i f i c a t i o n
de techniques, essai(s) de mise(s) en place de techniques et/ou

?

d ’a t e l i e r s u r l ’ e x p l o i t a t i o n , d ’ e x e r c i c e s , e t c . C e t o u t i l a v u l e j o u r
en Novembre 2018 (lors de l’Assemblée Générale de Forbach) et
s'est construit sur l'année 2019. 2020 qui a donc été la 1ère année

pAPIculteurs motivés

de vie du dispositif. Le Covid ayant ralenti toute l'activité et le
dispositif

souffrant

probablement

aussi

d'un

manque

de

communication, nous avons enregistré 4 dossiers. La commission
en charge de ce dispositif entame une réflexion pour alléger la
démarche afin de la rendre plus accessible.

6. Les Vidéos de l'ANERCEA
Les tutos de l'ANERCEA sont un projet terminé. Cela
représente 3935 vues sur notre site internet. Les vidéos
continuent d'être mises en ligne à la rubrique dédiée.

3935
vues des tutos

Margot Vigier a été de nouveau embauchée cet été 2021,
pour nous aider à réaliser des vidéos mais cette fois
comme supports pédagogiques pour les formateurs. Les
supports ont été réalisés chez deux formateurs : Jérôme
Regnault et Jean-Pierre Boueilh et sont au nombre de 18.

18
vidéos pédagogiques

-Les vidéos de formation réalisées en 2021
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RAPPORT
FINANCIER
Résultat financier détaillé pour 2020-2021
Rappel : l'exercice comptable de l'ANERCEA se réalise entre le 1er
septembre de l'année N et le 31 août de l'année N+1.

*

Tutos réalisés

?

*DONT 113 169 € DE SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

SUBVENTION FRANCE AGRIMER : 66 924 € (27,5% -> AUTOFINANCEMENT À 73,5%)

Tutos en ligne
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RÉSULTATS DES
VOTES DES
RAPPORTS
116
votants

15
Pouvoirs

Rapport moral des coprésidents
approuvé à l'unanimité

Rapport d'activité
approuvé à l'unanimité

Rapport financier
approuvé à l'unanimité
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ACTIONS EN COURS ET FUTURES
Le conseil d'administration et les salariées sont à l'oeuvre pour vous proposer de nouveaux
projets pour l'année à venir ...

Formation

L'enquête
Ethique en
Apiculture

Le nouveau calendrier
est disponible ...

regards croisés

Les pAPIculteurs
dans un format plus léger
souple

Journées d'Etude
2022
en pleine préparation

Communication
prochainement une
boutique en ligne

Livres
L'Hérédité chez l'abeille en

Info-Reines
éternelle dans sa lancée

anglais : présentation à
Apimondia ?
+ un tome 2 sur les rails

"On reste sur les fondamentaux"
L'année 2022 sera une année de changement important sur le plan humain, tant au
niveau du conseil d'administration qui connaît un rajeunissement certain, qu'au
niveau de l'équipe des salariées. En Effet, Camille, animatrice depuis 2014, s'en va
vers un nouveau projet, et Christel secrétaire-comptable depuis 2016, va
prochainement profiter d'une retraite bien méritée. Les axes de travail ponctuels,
en plus des activités habituelles, seront les suivants :
Le nouveau site internet avec la boutique en ligne pour optimiser le temps de
travail consacré à la gestion administrative et comptable,
L'édition et la diffusion du livre de Bernard Sauvager en anglais et sa
présentation à Apimondia.
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Calendrier deS
f0rmati0nS 2022
Sous réserve de modifications et dans la limite des places
disponibles
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ELECTI0N DU c0nseil d'administrati0n

Le conseil d'administration de l'ANERCEA comporte 18 sièges
1 tiers du conseil (soit 6 sièges) est renouvelable chaque année.

Ne se représentent pas :

Quentin WAUQUIEZ

Damien MERIT

Se représentent :

Eric DUFOUR

Christian GUESPIN

Sylviane COUSIN

Laurent GAUTHIER

Les nouveaux :

Sébastien CARNIAUX de L'Ile et Vilaine

Paul LUTTGE de l'Aude

Les administrateurs sortants sont vivement remerciés pour leur participation à
la vie de l'association. Quentin WAUQUIEZ pour avoir participé fidèlement et
depuis de nombreuses années, en tant que membre actif et pertinent, au conseil
mais également comme secrétaire au sein du bureau.
Damien MERIT qui a occupé très vite le poste de trésorier-adjoint au sein du
bureau, et sur qui repose la transition digitale de l'association, reste formateur
au sein de l'ANERCEA.
Tous les candidats sont déclarés régulièrement élus avec la majorité des voix.
Le nouveau conseil d'administration se réunira à l'issue de cette assemblée
générale pour procéder à l'élection du bureau.
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