Assemblée générale du samedi 24 novembre 2018
Au restaurant du Stand de Vernand à 10h00

1. Mots de bienvenue du Président : Gilbert Duruz salue la présence des nombreux participants à
notre assemblée et leur souhaite la bienvenue. Il excuse messieurs Jean-Paul Cochard, Werner
Stern, Jacques Karlen et Amédée Rithner. Il salue particulièrement notre président d’honneur
Alexandre Bula.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2017 : le secrétaire rappelle que le p.v.
est consultable sur notre site dans les jours qui suivent l’assemblée générale et que les
personnes qui ont des commentaires à émettre peuvent le faire de suite pour d’éventuelles
corrections. Il demande à l’assemblée s’ils en demandent la lecture ; ce n’est pas le cas et il est
remercié pour son travail.
Rapports du président et activités 2018 Notre président a réalisé tout une rétrospective des
différentes actions entreprises depuis la réactivation de l’ARAE il y a 10 ans dont 8 années qu’il a
passées à la présidence suite à sa succession à Alexandre Bula. Il relève tout particulièrement les
buts de l’ARAE qui supplée au manque de formation dans le domaine de l’élevage. Il se réjouit
que les personnes qui ne peuvent recevoir cette instruction comme moniteur puissent trouver
un accueil favorable et supérieur chez nous. Billet du président
Démissionnant de mon poste de président aujourd’hui, je souhaite effectuer une petite rétrospective.
1) AG 8.3.08 qui devait dissoudre l’association.
a. Décision de poursuivre
b. Objectif IA et formation (conférence, cours)
2) AG 24.11.12 : je troque le poste de caissier pour celui de président
3) Formation et conférence :
a. 2009 : Gabriele Soland, nouvelle cheffe technique de la commission d’élevage SAR
b. 2009 : Cours de sélection au rucher école valaisan sous la direction de Jean-Paul Bourdin
c. 2010 : Conférence par Keld Brandstrup (Buck)
d. 2011 : préparation et sélection des mâles, génétique, planification par Michel Bocquet
e. 2012 : préparation à la sélection des mâles, résistance à varroa, traçabilité par Michel
Bocquet
f. 2013 : préparation à l'insémination artificiel par Michel Bocquet
g. 2014 : qualité de reines et facteurs qui peuvent l’influencer par Laurent Gauthier
h. 2015 : Cours appliqué à la génétique de l'abeille par Laurent Gauthier
i. 2016 : Cours appliqué à l'élevage des mâles par Olivier Verjus
j. 2017 : PIPH par Marc Guillemain
k. 2018 : licence libre pour protéger la génétique des abeilles Dr. Jean-Baptiste Soubelet
4) Visite et activités de terrain
a. 2008 : initiation à l’insémination artificielle à l’ école d'Agriculture de Grangeneuve
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5)
6)

7)

8)

b. 2009 : visite du rucher de Jacques Castella et élevage pratique de Carnica chez François
Buchs
c. 2012 : prémices du test VSH
d. 2016 : Visite du laboratoire de Michel Bocquet
e. 2017 : visite chez Patricia et Frédéric, apiculteurs Bio en Bourgogne
f. 2018 : stage IA chez apihappy, Versailles
g. 2018 : stage IA chez Stéphane
Site web : www.arae.name et www.arae.ch
ARAE et ANERCEA / SAR
a. Journées techniques d’automne et de printemps
b. Rencontre avec le président Olivier Verjus, ARAE devient membre de ANERCEA
c. Rencontre en suisse avec un membre du CA de l’ANERCEA
Ruches à mâles
a. Stations de fécondation : garantir la pureté de tous les mâles. Espérance de vie des Faux
Bourdons, 90 jours
b. IA opération pointue comme one drone pour fixer le caractère VSH
Fausse-teigne

3. Postlude : je considère que le mandat de la présidence et du comité de l’ARAE est rempli, soit de pouvoir

compter au sein de l’ARAE d’apiculteurs maitrisant l’IA. Evidemment, il faut maintenant de l’expérience, de la
pratique mais la base est là. Le saut est fait.

4. Rapport du caissier : notre trésorier Jean-Pierre Berset nous rapporte la situation de la caisse et
développe les coûts de différentes entreprises :
•

Formation à l’insémination de 7 membres qui ont tous une installation autonome

•

Les conférences de Marc Guillemin sur l’utilisation des partitions isolées

Il reste en caisse 7.069.48 CHF au 30 novembre 2018.
5. Rapport des vérificateurs des comptes : Charles Jacquat rapporte sur le contrôle des comptes
qu’il a vérifié avec Alain Pot. Il en est remercié et les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Dans le cadre du tournus, il est remplacé par André Rouiller.
6. Admissions 5 nouveaux sont venus nous rejoindre, démissions, nominations statutaires : Suite
à la démission de la présidence de Gilbert Duruz, c’est Stéphane Richard qui reprend les
rennes de l’ARAE et Jean-Luc Clément rejoint le comité. Nicolas Berthod qui est également
vice-président est notre nouveau webmaster.
7. Fixation de la cotisation, promotion, vérificateurs pour 2019. : elle reste fixée à 20.00 CHF. et
30.00 CHF pour le journal de l’ANERCEA. Il est proposé de l’augmenter à 50.00 CHF. Il s’en
suit une discussion qui conclue de cette manière. Elle sera discutée par le nouveau comité et
un plancher minimal de fortune est fixé à 5.000.- CHF.
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8. Activités 2019 (VSH – Insémination- conférence – évaluation des colonies) Tous ces points
seront développés et travaillés tout au long de la saison prochaine.
9. Divers et propositions individuelles : Alexandre Bula est heureux de constater l’essor pris par
son association chérie. Il nous parle avec passion de son hobby consacré à l’ornithologie et
nous fait part de son souci quant à la diminution, voire la disparition de beaucoup d’insectes.
Le secrétaire rapporte un certain nombre d’informations reçues les 20 et 21 novembre à
Forbach (Moselle) F lors du congrès de l’ANERCEA. (Traitements en Californie et contrôles
dynamique des varroas, évolution dans la réalisation d’abeilles VSH par Paul Jungels ainsi
que le travail réalisé en Suisse pour protéger l’abeille du pays de l’hybridation par des autres
races exogènes.
A l’issue de l’assemblée nous avons eu le plaisir de découvrir un reportage photos sur les activités
liées à l’insémination des reines à Versailles chez Julien Perrin et à Massongex chez Stéphane. Un
premier bilan sur les partitions isolées est présenté par ce dernier.
Jean-Pierre notre caissier rappelle aux membres de s’acquitter de leur cotisation annuelle 2019 en
utilisant nos références postales et IBAN.
Le montant de la cotisation est symbolique : CHF. 20.00 (+ 30.00 pour profiter du tarif
préférentiel pour recevoir le journal des éleveurs de l’ANERCEA qui est devenu une référence
dans le monde apicole).
Un apéritif bienvenu permet à tous les participants de continuer les discussions engagées au cours
des divers.
Le secrétaire : Guy Rouiller
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