ASSOCIATION ROMANDE
DES APICULTEURS-ELEVEURS
CASE POSTALE 89
1870 Monthey

Assemblée générale du 19 novembre 2016

12 personnes sont présentes et 5 sont excusées.
1. Le président souhaite la bienvenue aux membres qui ont fait le déplacement pour notre
assemblée générale.
Nous comptons actuellement 51 membres enregistrés.
2. La lecture du p.v. n’appelle aucuns commentaires.
3. Admission de madame Carine Beaud
4. Rapport du président et activités 2016 : le président nous rapporte sur le travail présenté
par Olivier Verjus chez Stéphane Richard concernant la valorisation des faux-bourdons. Le
problème reste le même en mai quand nous avons beaucoup de travail au rucher et qu’il
faut encore gérer la préparation des mâles.
La visite chez Michel Bocquet était très intéressante concernant la recherche. Cependant
nous avons été très déçus pour ce qui concernait le prélèvement de sperme. Aucuns mâles
n’était mûr. Il nous a présenté son système d’élevage avec la ruche inversée et avec un
deuxième corps au-dessus. Nous avons également pu nous rendre compte rapidement en
visitant son emplacement que nous avions quitté la Suisse.
Dans chaque visite de rucher nous apprenons quelque chose. Chez lui nous avons découvert
le système qui rapproche au maximum les cupules sur le porte cupules.
La séance d’insémination chez Stéphane Richard n’a pas pu être organisée.
Le président nous rapporte qu’il a mis sur le site de l’ARAE son système de formation de
nucléis avec les abeilles des hausses avec en même temps le traitement à l’acide oxalique.
Sur le site vous pouvez également trouver un article concernant les reines F1, leur souci à
l’introduction et les raisons de ne pas utiliser la descendance de ces reines. Il nous confirme
avoir fait une belle récolte en Valais avec 2 hausses alors qu’ailleurs elle est presque nulle.
Il est également à la recherche d’un conférencier pour le printemps.
5. Rapport du caissier : 1766.10 en entrée et 1760.56 en sortie.
Résultat de l’exercice : 5.52 CHF.
Solde en caisse : 12.009.98 CHF.
6. Rapport des vérificateurs des comptes : Jacque Castella remercie le caissier pour la tenue
des comptes et propose de lui donner décharge.
7. Les cotisations restent inchangées.
8. Les activités 2017 seront communiquées après le congrès de l’ANERCEA en Bourgogne.
9. Marc Guillemin nous présente ses partitions isolées avec tous leurs avantages. « PIHP »
partition isolée haute performance. C’est après 25 années de recherche qu’il peut nous
confirmer le bienfondé de cet exercice. Il a à ce jour 30 années d’expérience apicole et 250
colonies. Selon lui les abeilles organisent une thermorégulation. Au lieu des 15 kg de
nourriture pour passer l’hiver, les abeilles n’en consomment que 3.5 à 5 kg pour des colonies
isolées avec « bonnet chaussette ».
L’apéro marquera la fin de notre séance-conférence.
Pour le p.v. Guy Rouiller

