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SYNDICAT APICOLE DU DOUBS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Qui s’est tenue à la Maison de l’Apiculture,  

90 Chemin des Montarmots 25000  à Besançon, le 26 MARS 2016 

Convocation adressée  le 10 mars 2016 par voie postale et e-courriel aux adhérents, 

pour ouverture de séance à 9H30. 

L’ordre du jour est le suivant  

 

Rapport d’activités  M MESNIER 

Bilan Financier   G LEVAUFRE 

Bilan Sanitaire   M MESNIER 

Assemblée Générale UNAF  M MESNIER 

Renouvellement Tiers CA M MESNIER 

Modifications Statuts   M MESNIER 

Points et questions diverses Tous 

Intervention- nourrissement A PICARD 

 

Un diaporama de 44 vues supporte les différents points à l’ordre du jour. 

Les 12 membres du conseil d’administration sont présents ainsi que les deux 

suppléants.  

Un contrôleur aux comptes est présent, le deuxième étant excusé. 

Un accueil, tenu par Madame Andrée GARON et Monsieur Bernard TAVERDET, était 

organisé : 76 personnes ont émargé la feuille de présence. La clôture des 

émargements s’est faite à 9H50. 

Bilan Financier 2015 et Statuts sont disponibles pour consultation à l’accueil. 

Conformément aux statuts, il n’y a pas de procuration. 

 

Michel MESNIER, président du Syndicat Apicole du Doubs ouvre à 9H35 l’Assemblée 

Générale Ordinaire, assisté du secrétaire de séance Monsieur Gérard LEVAUFRE. 

 

Après un mot de bienvenue de la part du Président, il est rappelé l’ordre du jour qui est 

détaillé ainsi. 

 

Le rapport d’activités depuis l’assemblée générale ordinaire de Vercel est détaillé et le 
prévisionnel évoqué. Nombreuses manifestations dont interventions au deuxième 

trimestre dans de nombreuses écoles et collèges. Remerciements à ceux qui participent 

et aident à promouvoir l’abeille. 
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Le rapport d’activités est complété de la situation au niveau des adhésions, des 

assurances, des abonnements aux revues proposées par le syndicat et du nombre de 

ruches déclarées. 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des personnes présentes à main 

levée. Pas d’abstention. 

 

Bilan Financier : l’exercice est en déficit pour les raisons suivantes. 

- les indemnités versées en 2014 ont été imputées sur 2015. 

- pour répondre aux demandes éventuelles, commande et livraison de pots de miel de 

1kg tard dans la saison (octobre). Très peu de ventes en fin de saison. 

- réparation d’une chaudière à cire (Inox). 

- pour les ruchers écoles, achat de nouvelles ruches. La subvention AgriMer ne couvre 
que 40 % des investissements réalisés. 

- paiement du chauffage du bâtiment; jusqu’à présent nous en étions exonérés - effet 
rétroactif des 3 dernières années après négociation avec la ville de Besançon, que nous 

avons décidé de régler en totalité sur l’année 2015. 

- paiement gaufrage cire, ce qui arrive tous les 3 à 4 ans 

Le déficit de l’exercice se solde par 3993,23 euros. 

Saïd MOUAFFAK, contrôleur aux comptes valide le bilan financier établit par Mr 

FROISSARD Michel qui a été mandaté par le Syndicat pour établir celui-ci. 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité moins trois voix, vote à main levée. 

Aucune abstention. 

 

Bilan sanitaire. 

Après avoir partagé la situation au niveau national en ce qui concerne la mortalité, fort 

des informations de l’UNAF, et faute d’éléments au niveau de la région il est fait état du 
bilan des récoltes de miel. Un questionnaire adressé aux adhérents pour le calcul du 

forfait apicole a permis, avec un retour de 43%, de moyenner une récolte de 20 kg par 

ruche en plaine et plateau et 25 en montagne. Consommation pour nourrissements et 

dépenses de petits matériels complètent le tableau. 

 

Assemblée générale UNAF 

Le Président s’est rendu à l’AG de l’UNAF à Paris. Les modifications apportées quant 
aux déclarations de ruchers et fiscales ont été abordées avec beaucoup de prudence 

due aux incertitudes des organismes capables de recevoir les déclarations, des logiciels 

compatibles à traiter les dites déclarations; en ce qui concerne la fiscalité le forfait est 
abandonné pour les récoltes. Pour les  ventes faites en 2016, paiement au réel dès le 

premier kg vendu (?). Nous attendons des précisions dans cet imbroglio, espérons 

avant la fin de l’année ! 

La réforme au niveau sanitaire amènerait à dépendre de la Bourgogne qui semble 

mieux structurée si le département ne fédère pas plus (propos de Gilbert MANCA 
président du GDSA du Doubs ). Le GDSA du Doubs étend dans son PSE les possibilités 

de traitements contre le varroa et recherche d’urgence des Techniciens Sanitaires 

Apicoles chargés d’intervenir et conseiller sans la présence obligatoire d’un vétérinaire .  
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Confirmation de la présence de varroas au sortir du printemps, due à un hiver tempéré 

et à un traitement non efficace à l’automne ?  

 

Pesticides : confirmation de ses impacts suite à de nombreuses études.  

sans Manque de volonté de la part de nombreux élus de « traiter » le sujet comme il se 

doit.  

La qualité des cires serait impactée par ceux-ci pour la filière bio. 

Frelon asiatique à nos portes mais officiellement non implanté dans la région. 

 

L’abeille sentinelle de l’environnement fête cette année ses 10 années d’existence.52 

apiculteurs référents, 56 partenaires, 80 ruchers, 435 ruches. 

 

Conseil d’Administration/Contrôleurs aux Comptes. 

Il est procédé au renouvellement des mandats de 

C.A/ Gérard BRUGGER, Gérard LEVAUFRE, Michel LOUISTISSERAND, Bernard 

TAVERDET,  

C.C/ Gérard BOILLOT, Saïd MOUAFFAK. 

Il est procédé à l’intégration au sein du CA en tant que  

- titulaires : 

Daniel CRETIN et Nicolas BRUGGER 

- suppléants 

Cécile CAU et Serge FERRI 

Les votes ont été effectués à main levée, sans abstention, et sous les 

applaudissements. 

 

Modifications des statuts 

– titre 3 article 7 point 13  

De militer pour un usage raisonné l’interdiction des produits chimiques tels que 
pesticides, insecticides, fongicides.  

-  
 

Titre IV • ADMINISTRATION - RESSOURCES –Article 8  

•Ajout  
De membres d’honneur.  
Titre attribué à celles ou ceux qui auront apporté une contribution exceptionnelle par 
leurs actions au sein du syndicat, ce titre n’excluant pas le paiement de l’adhésion.  

Proposition faite par le Conseil d’Administration, elle devra être ratifiée en Assemblée 
Générale Ordinaire. Etre Président(e) d’Honneur nécessite d’avoir occupé ce poste. Les 
membres d’Honneur peuvent être convoqués aux réunions du Conseil 
d’Administration en tant que consultants. Ils ne participent pas aux votes. 
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Modification et ajout sont validés après vote à main levée sans abstention. 

 

A l’issue de ce vote Jean-Marie GRAND, après vote à main levée et sans abstention est 
élu Membre d’Honneur sur proposition du C.A, sous les ovations des adhérents 

présents. 

Le Président retrace les grands moments de la « carrière » du jeune Président 

d’honneur qui a intégré le syndicat en 1970 et a été président depuis 1978. 

 

Alain PICARD , membre du CA, prend la parole pour rappeler les différentes possibilités 
de nourrissement . 

 

Le Président Michel MESNIER met fin à cette Assemblée Générale à 11h30. 

 

 

Le Président     Le Secrétaire 

M. MESNIER     G LEVAUFRE 

  


