
RAPPORT D’ACTIVITE 2018 L’ABEILLE NOIRE DES BOUTIERES

L’association compte aujourd’hui 350 membres.

Pour la troisième année, l’école d’apiculture a formé des élèves à l’apiculture en abeille noire.
Les  cours  se  sont  déroulés  sur  une douzaine  d’après-midi  avec en  moyenne une  dizaine  de
participant par session. Quarante élèves ont assisté à une ou plusieurs séances.

Peu de nourrissement et un traitement minimum contre le varroa sur les ruches. Encore beaucoup
de mortalité des colonies cette année, mais pas plus que la moyenne en Ardèche.
Quelques beaux essaims ont permis de renouveler le cheptel mais bien en deçà de nos attentes.
Nous élevons actuellement 150 colonies dans la zone mais la très grande majorité est désormais
hybridée. Nous regrettons de ne pas avoir fait d’analyses génétiques quelques années auparavant.
Décision est  prise de faire  des  prélèvements  cette  année.  Nous recherchons actuellement  un
financement  pour  cette  campagne  d’identification  car  notre  association  ne  dispose  pas  des
ressources nécessaires.

Nous  avons  été  présents  sur  divers  marchés  et  foires  annuelles  avec  le  stand  ou  pour  des
conférences.  Nous  sommes  intervenus  dans  une  formation  organisée  par  le  Mouvement  de
l’Agriculture Bio-Dynamique et avons participé avec ce même mouvement à la rédaction d’un
ouvrage sur l’apiculture.

Nous avons consacré une partie de la saison et des moyens associatifs à la production d’un film
documentaire,  dont la livraison affiche actuellement  un mois de retard.  Nous rencontrons de
sérieuses  difficultés  avec  le  réalisateur  qui  révise  constamment  le  devis  à  la  hausse  et  les
prestations à la baisse. Le film a finalement été livré et sera montré en assemblée générale.

L’apiculteur  fondateur  de  l’association  élabore  actuellement  un  projet  d’ouverture  de  lieu
d’accueil et de formation à l’agroécologie apicole en abeille noire.

Rapport Financier 2018

Recettes Dépenses

Cotisations : 1450,10 Matériels 1876,04 dont 
Barnum 1655,00

Dons : 2620,00 Sous traitance 252,74

Ventes : 1329,00 Film 90’ 3650,00

Déplacements 939,23

Services bancaires 54,00

Cotisation FedCAN 50,00

Recettes totales : 5399,10 Dépenses totales 6827,10
Résultat -1427,91



Assemblée Générale du 02 décembre 2018 :

Présents : 25 personnes + 7 pouvoirs.

Lieu : Gluiras, salle des fêtes.

Rapport moral : adopté à l’unanimité.
Rapport financier : adopté à l’unanimité.

Écrire une présentation de ce qu’est l’école d’apiculture, son fonctionnement, organisation,
fréquence...

Sentiment que l’école fonctionne trop en parallèle de l’association et pas assez en synergie.

Autres points à l’ODJ :

Un membre de l’école d’apiculture a formulé sa proposition d’aide pour tout travail 
informatique. D’autres se sont proposés pour créer un secrétariat à plusieurs afin de 
redynamiser une communication vers les adhérents et autres (FB, site internet, particuliers, 
institutions, etc.).
A ce propos, une Newsletter sera distribuée par mail et/ou boite postale à fréquence régulière.

Une grande synergie rapportée entre tous les conservatoires lors de la FEdCAN porte l’espoir
de cette singularité d’un “patrimoine” commun à conserver.

Le  trésorier  de  l’association  met  en  avant  le  travail  de  la  famille  CANOVA  depuis  hier,
aujourd’hui et aussi celui à venir. Cette famille a su révéler la dangerosité de certaines pratiques
apicoles néfastes pour les abeilles (pesticides, hybridation, transhumances de production, etc.).

Notre trésorier a présenté les budgets 2017/2018 ( Dons importants les deux années mais un 
budget conséquent a été engagé pour le film). Ce dernier pose le constat d’une augmentation du 
nombre d’adhésions MAIS aussi du non renouvellement des cotisations ( manque de moyens 
humains et de communication).

Voici ceux engagés dans le Conseil d’ Administration :

Vincent CANOVA + Anne-Marie CHEVALLIER + France ANDRIGHETTO + Anne CANOVA + 
Philippe LECONTE + Madeleine VAUDEY + Bertrand COUSYN + Thierry ARNAUD + 
Nathalie CHARRAS

PS : FEdCAN = Fédération des Conservatoires des Abeilles Noires

Nathalie Charras Présidente Philippe Leconte, Trésorier Vincent Canova, Vice-Président


