Syndicat Apicole du Val d’Oise
Affilié

à

l’Union

Nationale

de

l’Apiculture

Française

A Mareil-en-France, le 15 avril 2017

Procès-Verbal de l’assemblée générale du 4 Mars 2017

L’assemblée Générale du SAVO s’est tenu le 4 mars 2017 à 09h00, à Frépillon.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 12/03/2016.
Rapport moral de l’exercice 2016 du Président.
Point sur l’AG de l’UNAF
Rapport financier du trésorier de l’exercice 2016.
Rapport des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2016.
Approbation des comptes de l’exercice 2016.
Montant de la cotisation pour l’appel de cotisation 2017/2018.
Le rucher école.
Elections.
Point sur le sanitaire.
Questions diverses.

Présentation de l’AG
SAVO_AG_2017.pdf
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Nomination du président de séance, du secrétaire et un scrutateur :
Election du Président de séance :
Olivier Waëltélé s’est présenté et a été élu président de séance à l’unanimité
Election du Secrétaire de séance :
Frantz Lampe s’est présenté et a été élu secrétaire de séance à l’unanimité
Election du scrutateur de séance :
Nicole Bourgne s’est présentée et a été élue scrutateur de séance à l’unanimité

1. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 12/03/2016
Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 12/03/2016 est porté au vote, et est adopté à
l’unanimité.
2. Rapport moral du président sur l’exercice 2016
I.

Nombre d’adhérents :
 2016 : 84
 2017 : 82

Nombre d’adhérents stable entre décembre 2016 et mars 2017. De nouveaux adhérents
sont susceptibles d’adhérer en cours d’année.
II.
-

Remerciements :
Lucien, Vivian et Michel pour l’animation et l’entretien du ruché école
Christophe en tant que conseiller technique pour ses cours théoriques et la mise
en ligne du nouveau site web du SAVO. Toute suggestion est la bienvenue pour
l’alimenter.

III. Félicitations :
11 médailles ont été remportées au concours des miels : un record !
- 4 médailles d’or : Lucien Guénérat, Michel Amé, Philippe Loussier et Bernard
Clavaud
- 3 médailles d’argent : Christophe Pace, Marc Charbonneau et Philippe
Loussier
- 4 médailles de Bronze : Jean-Jacques Coffart, Marc Charbonneau, MarieChristine Fortin, Yvan Vojvoda
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IV. Mise en ligne du nouveau site Internet
Mise en ligne du nouveau site. A venir, une partie formation réservée aux adhérents.
V.
Ouverture d’un nouveau rucher
Prêt d’un terrain à Bessancourt par un particulier en vue d’ouvrir un nouveau rucher.
Ce rucher sera dédié à la production.
Le rapport moral est porté au vote et est adopté à l’unanimité.
3. Rapport Assemblée Générale UNAF
Voir présentation en annexe.
4. Rapport financier du trésorier
Présentation de l’exercice 2016 (arrêté des comptes au 30/11/16), fait par la trésorière
Sylvie Charlot. Le résultat de l’exercice est positif de 755,72 €.
(voir présentation en annexe).
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Lecture du rapport des vérifications des comptes faite par Catherine Martin.
Pas d’anomalie et tout est normal.
Remerciements à Sylvie pour son implication et son sérieux dans le classement, la
conservation et l’exhaustivité des pièces comptables.
6. Approbation des comptes de l’exercice 2016
Les comptes sont portés au vote de l’assemblée et sont approuvés à l’unanimité.
7. Cotisation 2018
La proposition de cotisation 2018 est inchangée pour un montant de 39 €.
La proposition est portée au vote, et est adopté à l’unanimité – 1 voix.
8. Rucher école
Compte-rendu d’activité de l’année 2016 : la récolte est en légère hausse par rapport à 2015
(105 kg) avec 120 kg pour 15 ruches.
Bon espoir d’augmenter la production en 2017 avec la mise en place du nouveau rucher de
Bessancourt.
Des bras seront sollicités durant le printemps afin de planter des haies occultantes sur le
nouveau rucher de Bessancourt.
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Les cours théoriques sont donnés en salle à Frépillon sur inscription.
o C1 : Matériel du rucher, biologie de l’abeille, la visite de printemps.
o C2 : Atelier de filage des cadres.
o C3 : Le rucher, Flore et pollen, essaimage, la division.
o C4 : la récolte, maladies de l’abeille et ses prédateurs, pesticides, hivernage,
règlementation apicole.
o C5 : La réglementation apicole
Les dates des cours vous seront transmises par mail et via le site web.
Date d’ouverture du rucher école.
Le rucher école est ouvert en principe toute l’année le samedi après-midi à 14h; vous êtes
avertis par mail dans la semaine de son ouverture.
Les jours de rucher peuvent évoluer en fonction de la météo et de la floraison.
Prix du miel du Rucher école en 2017
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9. Elections

Membre du CA à renouveler :
- Sylvie Charlot – se présente à sa succession
- Nicolas Kovacic – ne se représente pas.
- Lucien Guénérat – se présente à sa succession
Membre du CA démissionnaire
- Nicole Bourgne.
Candidatures
- Christophe Lesourd propose sa candidature.
- Christophe Pace propose sa candidature.
Elections
- Sylvie Charlot est élue à l’unanimité pour 3 ans.
- Christophe Lesourd est élu à l’unanimité en remplacement de Nicolas Kovacic
pour 3 ans.
- Christophe Pace est élu à l’unanimité et reprend le mandat de Nicole Bourgne
pour 1 an.
- Lucien Guénérat est élu à l’unanimité pour 3 ans.
Vérificateurs des comptes à renouveler :
- Catherine Martin – se présente à sa succession
- Marc Jonquet – se présente à sa succession.
Pas d’autre candidature.
Elections
- Catherine Martin est élue à l’unanimité pour une durée d’un an.
- Marc Jonquet est élu à l’unanimité pour une durée d’un an.
10. Point sur le sanitaire et le frelon asiatique
FT 04 v3 Bilan ASA
2016.pdf

FT05 Point frelons
AG SAVO.pdf
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11. Questions diverses
Pas de question.
L’ordre du jour étant épuisé, fin de l’Assemblée Générale à 12h30.

Olivier Waëltélé
(Président)

Frantz Lampe
(Secrétaire)
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