Assemblée générale du 26 juin 2020
Commandes groupées
Projet 2020-2021
Avantages négociés pour les adhérents
Miellerie
Rapport moral « vote »
Rapport financier « vote »
Réajustement au bureau

Le rucher école a sollicité quelques bénévoles auprès de ses adhérents
Trois personnes ont répondu favorablement pour former une équipe pour entretenir notre rucher.
Une personne a répondu favorablement pour renforcer l’équipe à la bibliothèque.
Une personne a répondu également favorablement pour le bureau au secrétariat.
Elles vous seront présentées lors de la reprise au mois de septembre.
Sortie provisoire du bureau de notre secrétaire adjointe.
Une personne entrante (vote)
Rapport moral (vote)
Rapport financier (vote)
Fin de séance
Dommage pour le pot de fin d’année, il sera pris de façon individuelle chez soi.
Vote du bureau

Les commandes groupées
Organisées par Jacky Savin et Georges Désandré
Merci beaucoup pour votre investissement.

API Distribution 05/20
Commande de pots : 11040 pots pour un montant de 2200€
Commande de sucre Candi : 1250kg pour un montant de 1400€

Ets Michaud 02/20
Cire : 150 kg
Ruches : 63 unités
Ruchettes : 26 unités
Soit un total de 8200€
Ets Michaud 06/10
Sirop : 1435 kg pour un montant de 1140€
Commande plantes mellifères Thierry Audonnet : non livrée par le fournisseur.
Celui-ci a dû honorer une grosse commande et a été dévalisé.

Achats équipement
Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Pour améliorer les projections de nos soirées
1 diable porte ruche (disponible sur réservation)
1 nettoyeur haute pression pour équiper la miellerie
Mise en place d’un tableau d’affichage à la miellerie avec les consignes réactualisées.

Avantages négociés pour les adhérents
Les mêmes avantages que la saison 2019-2020 ont été reconduits par les fournisseurs.
A savoir :
Ets Michaud
Sur présentation de la carte d’adhérent 10%sur le magasin, 5% sur l’inox et le nourrissement.
Cette nouvelle saison, vous aurez la possibilité de télécharger la carte d’adhérent sur Smartphone.
Api Distribution
Carte de fidélité à partir de 30€
Ces deux fournisseurs peuvent faire des facilités de paiement sur votre demande.
Utilisation de la miellerie
Le boitier Master Coffre fonctionne très bien.
Les notices d’utilisation et consignes sont affichées dans la miellerie.
La miellerie a été laissée dans un état correct après les extractions et est bien équipée en produits de nettoyage et de
désinfection.
Un espace sur le tableau d’affichage est réservé à vos remarques et suggestions.
Matériel disponible : Porte ruche – Diable élévateur

Merci à tous les utilisateurs

Bilan de l’année 2019/2020
Une année bien particulière marquée par cette pandémie qui nous a tous surpris.
Notre association n’a pas été épargnée puisque nous avons dû interrompre nos activités.
Une déception pour beaucoup de ne pouvoir finaliser le projet de création de ruchers.
Malgré tout, nous nous sommes retrouvés 11 fois sur 16 séances prévues.
Le 28 septembre 2019, journée bien ensoleillée, nous sommes allés à Borce en covoiturage, lieu de villégiature de notre
rucher pour la saison estivale de façon à protéger nos petites abeilles de la prédation du frelon asiatique.
25 adhérents ont répondu présents.
-

Visite des ruches
Traitement contre le varroa
Un pique-nique bucolique gargantuesque, façon auberge espagnole, partagé dans une prairie face aux
montagnes

Le 10 octobre 2020 était organisée notre traditionnelle fête du Miel et de l’Abeille.
8 apiculteurs adhérents ont participés à cette manifestation.
Avec le concours du meilleur pain d’épices ouvert au public « 15 participants ». Et le concours des Miels des apiculteurs
présents.
Un jury indépendant était chargé de délibérer.
Début Mars 2020, juste avant le confinement, nous avons rapatrié les ruches sur le site de Gelos.
Pendant la période du confinement, Thierry Audonnet a assuré le suivi du Rucher.
Samedi 30 mai 2020, nous avons repris nos activités au Rucher.
35 adhérents ont répondu présents « du jamais vu ».
-

Ouverture des ruches, contrôles, atelier de remise en état du matériel

Courant juillet, si tout se passe bien, aura lieu une extraction du miel.
Le Rucher sera transhumé sur notre site de Borce, jusqu’à l’automne.

Sortie Botanique annulée « Covid 19 »
Voyage en Slovénie annulé pour les mêmes raisons. Il sera reprogrammé en 2021.

BILAN FINANCIER 2019-2020

Bilan 2019-2020
Crédit
138 Adhésions

Débit

5 975,00 €

3 458,72 €

Frais de
fonctionnement

1 008,33 €

Achat

1 750,04 €

Vente

242,09 €

TOTAL

6 217,09 €

Solde

2 758,37 €

Inscriptions :
Une cinquantaine d'adhésions réglées par virement, une très bonne chose pour une première !
J'encourage les futurs adhérents à opter pour cette option : meilleur traçage des paiements.
Frais de fonctionnement :
Concernent l'entretien général du rucher école (bibliothèque, gestion du rucher, convivialité des
conférences, etc).
Achats :
A noter cette année, en sus du petit matériel « rucher », l'achat d'un ordinateur et vidéoprojecteur
utilisés lors des conférences, d'un nettoyeur haute pression pour la miellerie, d'un diable.
Vente :
Vente du miel du rucher école, remboursements divers.
Réponses aux questions issues du formulaire de consultation pré-AG :
Omission concernant la demande de facture d'un adhérent suite à adhésion : nous essaierons de ne
pas oublier l'an prochain...
Prévisions année 2020-2021 :
Suggestions qui nous ont été faites :
•
•
•

Achat d'un défigeur à miel
Achat de paniers sécheurs d'opercule
Possibilité de paiement d'adhésion en CB via le site internet du rucher école (objectif :
viendrait compléter les possibilités de moyens de paiements afin de limiter au maximum la
circulation de chèques/liquide)

Composition du bureau du Rucher-Ecole du
Bearn pour l’exercice 2020- 2021
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Alain Pollet : président
Christelle Cenac : trésorière
Martine Mouréou : secrétaire
Estelle Janta : secrétaire adjointe
Jean Claude Torres : responsable animations extérieures
Bernard Prat : adjoint président
Pascal Marriette : communication
Thierry Audonnet : responsable du Rucher
Georges Desandré : adjoint trésorier

