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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
3 DÉCEMBRE 2016  

 

Foyer des Peyrards et des Mayans 

6, chemin du Coteau 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS 
 

  

Compte-rendu   

 

 

Après  émargement des  membres  présents  et représentants  possédant un pouvoir, paiement des 

cotisations et assurances 2017 le Président Luc Dubois remercie  les apicul teurs présents puis : 

La  Commune de Septèmes  les Vallons  (Philippe Nercy excusé), Le Conseil  Départemental  (Lucien Limousin 

et le service de l ’Agricul ture qui sui t nos  dossiers), ainsi que nos  partenaires : la  Métropole Aix Marseille 

Provence, la  Société des Eaux de Marseille Métropole et notamment Monsieur Fréderic Schneider notre 

interlocuteur à  la  SEMM dans  le projet Maia, ainsi que la  Société  Lafarge qui  met notamment à  notre 

disposi tion le terrain du rucher école. 

 

Il déclare l ’Assemblée ouverte à  9 h 30. 

 

En préambule il  évoque la mémoire de notre ami  Michel  Avoine décédé subi tement sur un rucher le 28 

Septembre. Michel  aurait eu 68 ans  début Janvier et il  avait été responsable de notre rucher école pendant 

deux années . C’était un apicul teur chevronné, toujours  prêt à aider les autres  et à  di ffuser son savoir. 

Sui t une minute de silence  à   sa  mémoire. 

 

Rapport moral - Luc Dubois Président : 
 
2016 : année très particulière : 
 

Pour les apiculteurs  année exécrable par son climat et par la présence renforcée d’agresseurs : les 

maladies classiques et notamment le frelon asiatique Vespa Velutina ou même notre frelon provençal 

Vespa Crabro.  

Rendements très faibles pour toutes les  récol tes .  

Ceci  s ’es t bien vu  au Rucher école : récol tes  presque nulles , fortes  mortalité. Faiblesse des  colonies , forte 

déperdi tion des  essaims. 

Nous  avons une pensée pour les apicul teurs  professionnels qui  de ce fai t sont en diffi cul té. 

Il n’y aura  pas de dis tribution de  pots de miel cette année pour les nouveaux adhérents , en espérant se 

rattraper la prochaine saison. 

 
Année particulière pour l’association avec une réorganisation du Secrétariat, le fonctionnement à  plein du 

site Internet rénové l ’année dernière, des  outils  de gestion des adhésions et de la comptabili té extériorisés 

en extranet et les investissements  nouveaux dans  le cadre notamment du projet  
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MAIA en partenariat avec SEMM et la Métropole Aix Marseille Provence : mise à disposition sous condition 

de terrains  en proximité des réservoirs SEMM, investissement  dans des  panneaux pédagogiques, une  

ruche Bee Pass, des innovations  en matière de pesage des  ruches et de comptage des  abeilles, un nouveau 

rucher école destiné à  l’élevage de reines . 

Projet MAIA ambitieux avec beaucoup d‘actions  nouvelles réalisées, essentiellement sur la  base du 

bénévolat ce qui fai t que les dépenses réelles sont en dessous des prévisions. 

Nous  avons  donc des  négociations  à  relancer en fin d’année 2016, début d’année 2017 avec la  SEMM et la 

Métropole sur l’évaluation des résul tats obtenus et les reliquats . 

 

Renforcement des activités traditionnelles : nombreuses  mani festations, interventions  dans  les  écoles : 

Sandrine Fourquin, Benoit Chanavas et Xavier Dischert donneront des  détails ensuite dans leurs 

interventions . 

 

Pour le Conseil d’Administration de  nombreuse réunions  ; à noter cette année qu’il y a eu une forte 

implication des  membres  anciens  et nouveaux. Le C.A a  été fortement renouvelé depuis  trois  ans  et il  y a 

un besoin de consolidation. Certes les  réunions ne se sont pas toutes  passé de manière sereine, il  y a eu 

des  discussions et des débuts  de confli ts i ci et là, largement provoqués  par notre passion commune. 

 

Un peu plus de 125 adhérents cette année,  avec beaucoup de nouveaux adhérents . Un questionnaire va 

ci rculer dans  les  rangs  de l ’Assemblée afin d’affiner les  demandes  et les  possibilités  de chacun. D’ici le 

printemps  une enquête complémentaire sera lancée auprès  de tous  les adhérents afin de mieux se 

connai tre. 

 

Rapport d’activités – Xavier Dischert  Secrétaire Général - Sandrine Fourquin en charge des relations 
extérieures - Benoit Chanavas responsable du rucher école : 
 
Trois  orientations  retenues en début d’année par le Bureau et les conseils d ‘administration de l ’Abeille 

Provençale sur proposition de son Président: 

- Modernisation du fonctionnement de l ’Association en s’appuyant sur le nouveau site Internet et 

des  outils de gestion en Extranet. 

- La formation théorique et pratique  avec  deux thèmes  principaux : l ’élevage et l ’analyse 

sensorielle. 

- L’aspect sanitaire.  

En Janvier 2016 s ’est ra jouté à  ces orientations  l’appel  à projet lancé par la  Semm (Société des  Eaux de 

Marseille Métropole) et la nouvelle Métropole Aix Marseille Provence dénommé « Projet Maia  », MArseille 

Métropole Initiative Apicole. Un groupe de travail  au sein de l’Abeille Provençale a été formé pour étudier, 

formaliser et présenter un  projet avec un nombre important de réunions , notre projet a  été sélectionné et 

une convention a été signée le 8 Mars  2016. 

 

Adhésions : 85 adhésions en début d’année 2016 pour terminer en Septembre à 125 membres inscri ts à 

l ’Abeille Provençale. Nous n’avons pas le nombre de ruches  exact des  adhérents, aussi  en 2017 la  quantité 

de ruches détenues par chaque membre est demandée mais de manière facul tative. 

 

Les activi tés  réalisées mois par mois sont ensui te détaillées. Au cours  de l ’année : 

- six cours  théoriques  se sont déroulés  au siège de l ’Association. 

- Cinq cours  au rucher école des  Freyguières.  
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- Accueil  de la formation du GDSA 13. 

- Formation à  l ’analyse sensorielle des  miels . 

- Interventions dans  des écoles, collèges , lycées , associations privées ou municipales. 

- Sortie botanique à  Signes . 

- Ins tallation de la ruche Bee Pass à  la ferme pédagogique de la Tour des Pins . 

- Nombreuses  manifestations  extérieures  où l ’Abeille Provençale a  marqué sa présence avec des 

expositions  et des  interventions  : Journée des  plantes  aux Jardins  d’Albertas, Journée de 

l ’Agriculture biologique à la ferme pédagogique de la Tour des Pins à Marseille, Fête de la Nature 

aux jardins partagés de Saint Mauront à Marseille,  Journée portes ouvertes  au Conservatoi re des 

Restanques  de notre partenaire Colineo, foi re au miel  de Marseille Castellane, Jugement du 

concours  des  miels  de Mimet en Fête et participation à  la  Foi re aux miels. Journée portes ouvertes 

à la  ferme pédagogique de la Tour des Pins  à Marseille.  

 

Le rucher école a été déplacé pour la  récol te de lavande d’abord à  Riez, puis devant la pénurie de nectar et 

du fait que les  lavandes  ont été coupées  prématurément, à  Aurel  (Val  de Saul t, 84) sur des  champs  de 

lavande fine et de lavandin. 

La  récol te a  été cette année très faible. De plus  les  divisions  fai tes  au printemps  n’ont pas  été efficaces car 

il a  été constaté cette année que les reines  ont été dans l ’ensemble mal fécondées. De ce fai t les ruches 

sont revenues  en fin de saisons assez faibles. 

 

Les actions menées par l’Abeille Provençale dans le cadre du projet Maia 
 
Huit actions principales : 
 
Accroitre la présence des abeilles sur le territoire métropolitain, notamment  près des réservoirs SEMM 

• Implantation de ruches  sur des si tes mis à disposition par la SEMM.  A ce jour 10 si tes sur les 

réservoirs sont ouverts  et 70 ruches  installées. 

• Implantation d’un rucher à  vocation pédagogique et dédié à  l’élevage de reines . Le si te de la  Haute 

Bédoule à  Septèmes  les  Vallons a  été dédié à  cet élevage avec l ’ins tallation courant Octobre de 

trois  colonies  d’abeilles noires . 

• Etude de faisabilité d’une miellerie collective. Cette partie n’a pas été réalisée pour l ’ins tant. 

Innover pour mieux suivre et faire connaitre l’activité des abeilles et des agresseurs potentiels 

• Implantation expérimentale d’un système de comptage d’abeilles. Projet en cours  avec Jean-

Frédéric Gosio  

• Test du système BeeGuard qui  permet de surveiller à  dis tance le poids  des  ruches  en déployant des 

capteurs  sans  fils sur les  ruchers . Ce système a  été mis  en place au printemps  et le suivi  de poids a 

pu se fai re tout l ’été avec les ruches en place à la  lavande. Le suivi es t possible sur notre site 

Internet. 

Sensibiliser aux enjeux et développer des outils et des actions pédagogiques autour de la survie et du 
développement des abeilles  

• Implantation d’une ruche de type Bee-Pass  (ruche vi trée avec sortie déportée des  abeilles) sur le 

site de la Ferme Pédagogique de la Tour des Pins  à Sainte Marthe. Cette ruche a  rencontré un 

succès  de curiosi té à  la Journée Portes  Ouvertes de la ferme. 

• Concevoir et réaliser une exposition pédagogique permanente en fonction des étapes de la vie de 

l ’abeille et de l’activi té productive de la ruche. Une équipe s ’est réunie plusieurs fois et nous  aurons 

pour la prochaine saison un ensemble de hui t  kakemomonos   et hui t panneaux pédagogiques. 

Nous  avons fait appel  à l ’aide d’un graphis te professionnel . 
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• Collaboration pour l’implantation de ruches dans  des centres pédagogiques. Cette collaboration a 

été mise en place avec l ’association Colineo et un apiculteur de l ’Abeille Provençale y est présent. 

Au cours  de l ’année 2016 nous  avons  rencontré dans  le cadre du projet Maia  les responsables de la  

Société des  Eaux Marseille Métropole une dizaine de fois , de la  Métropole Aix Marseille trois fois  et de 

l ’ONF Marseille-Est une fois. 

Toutes  ces réunions  ont été constructives et fructueuses. 

 
Rapport financier – Jean-Pierre Cahn Trésorier : 
Le Trésorier présente le compte de résul tat et le bilan. 

 

 
 
Compte de résultat du 01/11/2015au 31/10/2016 

 

 

 

CHARGES  PRODUITS  

 

      Adhésions     2 519,77   

 

UNAF et SNA 2312,79 UNAF et SNA 2305,06 

 

Fourni tures  6997,54 Vente de miel 1292,00 

 

Fourni tures Administratives 554,82 Vente  essaims 100,00 

 

Publici té, Relations publiques 1753,71 Autres Ventes  444,00 

 

Déplacements , Réceptions 1496,62     

 

Frais de Poste et Télécom 98,55 Intérêts versés par la Banque 118,34 

 

    Subventions Conseil Départemental 2400,00 

 

Cotisation UNAF 200,00 Subvention Septèmes Les Vallons 300,00 

Frais Bancaires 140,20     Dotation Maia 5600,00 

Dotation Provision 

Investissements 
1400,00     

        

 
   

      

TOTAL CHARGES  14954,23 TOTAL PRODUITS  15079,17 

RESULTAT 124,94 
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Bilan du 01/11/2015 au 31/10/2016 

ACTIF   PASSIF   

Compte courant CE 1242,53 report à nouveau 11292,45 

Compte courant BNP 500,00     

Livret de banque 10839,83 Provision Investissement 1400,00 

        

Caisse 235,03     

    RESULTAT 124,94 

TOTAL 12817,39 TOTAL 12817,39 

 

 

Une provision pour investissement de 1400 € a été engagée et reste en solde un excédent de 124,94 €. 

Vu nos fonds propres nous disposons  de finances et d’une possibilité  d’autofinancement corrects. 

Le Trésorier a joute que les  comptes  et tous  les éléments  comptables, factures , pièces  de caisse ont été 

véri fiés et approuvés  par notre vérifi cateur aux comptes  Monsieur David Boucher. 

 

Le Président soumet au vote la  présentation du rapport financier : adopté à l’unanimité, qui tus  est donné 

au Trésorier sur le rapport financier de l ’année 2016. 

 

Le Président donne la parole au trésorier qui  commente les  éléments de recettes et de dépenses prévues 

pour l ’exercice courant du 1
er

 novembre 2016 au 31 octobre 2017. 

 

Le Président reprend la parole pour indiquer : 

 

• Que la provision prévue au titre du projet MAIA devra être confirmée par la SEMM et la Métropole 

Aix-Marseille Provence lors de la réunion d’évaluation  prévue début janvier 2017. Devra en 

particulier être validé le principe du report sur 2017 des  sommes non dépensées en 2016 au titre 

de la convention de partenariat MAIA. 

 

• Que notre banque principale est désormais BNP-Paribas, la Caisse d’Epargne n’étant pas en 

capaci té de fai re fonctionner certaines  modalités  indispensables et notamment la carte de 

paiement. Le Président propose au  trésorier d’assume la responsabilité de la gestion du compte 

BNP-Paribas . Le trésorier accepte. 

 

 

Ces décisions sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée. 
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Tarif d’adhésion pour 2018. 
 
Le Président rappelle que le montant de la  cotisation annuelle de 20 € n’a  pas été augmenté depuis 

plusieurs  années . 

L’association fonctionne en partie grâce aux subventions  du Conseil Départemental et de la Ville de 

Septèmes  les Vallons. 

Or il y a  un risque de diminution, voi re d’arrêt de ces subventions . 

Le Conseil  d’Adminis tration qui  a  précédé cette Assemblée Générale a  statué sur une demande 

d’augmentation de 5 €uros  par an ce qui fi xera  la cotisation 2018 à 25 €, la cotisation 2017 étant à 20 €. 

Il es t passé au vote : 

Une voix contre. 

Une abstention. 

Le tarif des cotisations est donc fixé à 25 € à partir de 2018. 
 
Les activités et enjeux pour 2017.  

 

Souhaiter que  l ’année soi t meilleure et  moins di ffi cile pour nos ruches . 

 

Elever le niveau en passant une étape : production de cellules royales dans  le cadre du rucher d’élevage et 

séances supplémentai res sur ce rucher pour les apicul teurs confi rmés . Groupes de dix maximums. 

L’organisation sera  précisée d’ici le printemps. 

 

Recensement de volontaires et actions  pour l ’entretien des  ruchers école en organisant des demi-journées  

de travail  en commun avant le début de saison. Mieux se connaitre avec l ’apport de capaci tés personnelles 

(voi r plus  haut). 

 

Continuer à se former : après  l ’analyse sensorielle en 2016, en 2017 une demi-journée ou journée sur les 

méthodes de lutte contre le varroa, élevage de reines et  passage à la  production et distribution de cellules 

royales à ceux qui  sont capables de faire des  essaims ou des  paquets  d’abeilles. 

 

Etre à l’écoute des besoins et  des demandes des adhérents : achats  groupés  avec de nouveaux 

partenaires , parrainages , etc. 

 

Enfin continuation et consolidation du projet Maia avec la  Semm et la  Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Terminer les actions engagées démarre celles qui  ne l’ont pas été. 
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Budget prévisionnel 2017 
Le budget prévisionnel de l ’association pour l ’année 2017 se présente comme sui t : 

CHARGES  PRODUITS  

      Adhésions  2600,00 
UNAF et SNA 2600,00 UNAF et SNA 2600,00 
Fournitures  9600,00 Vente miel 1000,00 
Fournitures Administratives 500,00     
Publicité, Relations publiques 1700,00     
Déplacements 1400,00 Intérêts versés par la Banque 120,00 
Frais de Poste et Télécom 100,00 Subvention Conseil Départemental 1200,00 
Cotisation SNA 200,00 Subvention Ville de Septèmes 300,00 
Frais Bancaires 120,00      Dotation Maia 8400,00 
        

    

    
   

    
        

TOTAL CHARGES  16220 TOTAL PRODUITS  16220 

RESULTAT 0 
 

Demandes de subventions pour 2017 
 
Des  demandes vont être fai tes dès Janvier 2017 auprès de la Municipalité de Septèmes Les Vallons et du 

Conseil  Départemental 13  afin d’obtenir des subventions identiques  à celles  qui  ont été allouées  en 2016, 

respectivement 300 € et 1200 €. Ces  subventions  seront demandées  en vue de formation sur les 

techniques complémentai res de lutte anti  varroa  et test de matériels de trai tement adaptés  ainsi que pour 

le trai tement des ci res  permettant d’obtenir des ci res  indemnes de molécules chimiques . 

 

 

Confirmation de la cooptation de Jean-Frédéric Gosio au poste d’Administrateur 
 
Sui te au décès  de notre ami Michel  Avoine, le Conseil  d’Administration a  coopté  Jean-Frédéric Gosio pour 

reprendre son mandat d’Administrateur 2014-2018. 

Selon les  statuts  et la loi  de 1901 sur les Associations  cette cooptation doit être confi rmée à  l’Assemblée 

Générale. 

Elle est donc soumise aux votes de l ’Assemblée :  

La cooptation de Jean Frédéric Gosio au poste d’Administrateur avec mandat jusqu’en 2018 est acceptée 
à l’unanimité. 
 
Renouvellement du quart sortant des Administrateurs  
 
Conformément aux s tatuts le Conseil d’Administration a  fixé le nombre d’Administrateurs  pour 2017 à 

quinze membres (hors  Présidents  d’honneur). 
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Les Adminis trateurs  sortants sont : 

ALVISET Guy. 

AUMELAS Gérard. 

BŒUF Didier. 

CAHN Jean-Pierre. 

RIGO Marc. 

 

Guy Alviset, Didier Bœuf, Jean-Pierre Cahn et Marc Rigo se représentent, Gérard Aumelas ne se 

représente pas. 

Une candidature est arrivée  dans  les  délais, celle de Patrick BOX. Celui-ci  étant absent pour raison de 

santé à  l ’Assemblée Générale est présenté par le Président. 

 

L’Assemblée passe aux votes . 

 

ALVISET Guy. 
BŒUF Didier. 
BOX Patrick. 
CAHN Jean-Pierre. 
RIGO Marc. 
 
Sont élus au Conseil d’Administration avec mandat jusqu’en 2020. 
 
Proposition de nom pour le rucher école. 
 
Michel  Avoine décédé en Septembre 2016 a  été très présent au rucher école. Il en a été le responsable 

pendant deux années et il étai t toujours  là sur la majori té des cours  en prenant chaque fois un groupe sous 

sa houlette. Il avai t aussi de nombreux filleuls et filleules à qui il dispensait son savoir sans compter. 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de donner le nom « Rucher école Michel Avoine » au rucher des 

Freyguières à  Septèmes  les Vallons . 

 

Cette proposition est soumise aux votes  de l’Assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Questions diverses. 
 
Néant 
 
Intervention de Pascal Jourdan Directeur de l’Adapi 
 
Cette intervention porte globalement sur le contexte actuel  de l ’Apicul ture, le rôle de l ’ADAPI, les 

changements en cours  (fiscali té, gouvernance de la  filière, les enjeux). 

Pascal  Jourdan rappelle l ’his torique de la  création de l ’ADAPI par les  professionnels , syndicats  et CETAs 

avec l ’appui  de l ’Etat et des collectivi tés . Il évoque le rôle su syndicat des miels de Provence et des Alpes  du 

sud, organisme de gestion de l ’IGP « miel de Provence » ainsi que de la  coopérative Provence miels. 

L’ADAPI travaille sur des  ruches de ses  adhérents  (600 à 1000 ruches), met en place l ’observatoi re de la 

miellée de lavande, travaille sur les  méthodes  alternatives  de lutte contre varroa, sur l ’observation de 



L’ABEILLE PROVENCALE 
Groupement d’Education Apicole et de l’Environnement 

9 

 

l ’exposition aux pesticides  (prélèvement de pollens  de ruches  exposées , analyse des  résidus), sui t les 

performances  des ruches  et des trai tements  dans  le cadre d’un réseau de testage. Le rôle premier de 

l ’ADAPI, sur la  base des  connaissances  ainsi développées  est de conseiller les apicul teurs , particulièrement 

ceux qui s ’ins tallent professionnellement en apicul ture. 

Pascal Jourdan évoque différents sujets  et leurs  conséquences sur les apicul teurs , notamment la réforme 

du forfai t fiscal  apicole, les grands  enjeux actuels de l ’apicul ture, les réunions en cours  en vue d’une 

interprofession apicole apte à  améliorer la  gouvernance globale de la  filière, les  travaux menés 

collectivement par les « ADA » (site Internet ADAFRANCE), les collaborations engagées avec l ’INRA (Unité 

mixte technologique) dont le principal  centre de recherche sur l’apicul ture se trouve à Avignon. 

Après  l ’exposé le débat s ’engage avec la salle. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé L’Assemblée Générale de l’Association l’Abeille Provençale est clôturée à 12 
heures. 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président :                                                                             Le Secrétaire Général : 

                  

                                                              
 


