
 
 
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 7 décembre 2013 
 
Les membres de l'Association des Apiculteurs de la Moder se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le 07 Décembre 2013 à 14h à la salle principale du rez-de- chaussée de la 
Mairie de Pfaffenhoffen. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (26) et représentés(4).   
 
01. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT 
 
L'Assemblée présidée par Mr Gérard LICKEL, en qualité de Président de l'Association, a 
débuté à 14h30. 
 
75% des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, l'Assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
Le Président ouvre l’assemblée, souhaite la bienvenue aux membres présents en leur 
rappelant que la session a lieu le jour de la fête de St Ambroise, patron des apiculteurs et en 
leur lisant un court texte sur sa vie.  
Le Président rappelle l'ordre du jour, communiqué sur le document de convocation des 
membres. 
 
02. RAPPORT MORAL 
 
Il présente le rapport moral :  
Il précise que c’est la première assemblée générale ordinaire, car l’association a été créée le 
28 novembre 2012 à Pfaffenhoffen et inscrite au registre des Associations, au Tribunal 
d’Instance de Saverne sous Volume 42 Folio n°92, du 16 janvier 2013.  Il n’y a donc aucun 
procès-verbal d’une précédente assemblée à présenter et à approuver.  
A ce jour, l’association compte 40 membres : 18 débutants formés en 2011, 17 formés en 
2012 ont intégré l’association, 5 personnes l’ont également rejoint en cours d’année.  
Il présente les faits marquants avec les dates correspondantes : 
 

- 28/11/2012 : Création 
- 10/12/2012 : Demande inscription au Tribunal de Saverne. 
- 12/12/2012 : Reçu récépissé du Tribunal. 
- 16/01/2013 : Reçu l’inscription au registre au registre des associations. 
- 25/01/2013 : Parution dans les DNA. 
- 28/01/2013 : Demande de numéro SIRET (obtenu le 29 janvier 2013). 
- 15/04/2013 : Demande de convention pour adhésion à la “Marque Alsace” 
- 10/05/2013 : Demande de numéro apiculteur. 
- 16/08/2013 : Reçu nouveau numéro de SIRET. 
- 06/09/2013 : Reçu  numéro d’apiculteur, numéro de ruche. 



 
 
03. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

 
Il présente les activités de 2013, illustrée par la projection de photos  et des documents  s’y 

rapportant  
 
Ensemble des activités de l’association et de leurs membres : 
 
-  09/11/2012 : Conférence à Dambach  
-  05/04/2013 : Conférence à Dossenheim  
- 07/06/2013 : Intervention à l’école d’Uberach pendant 2 demi- journées, avec présentation 

de vraies abeilles et dégustation de miel. Les élèves avaient construit un hotel à insectes qui a 
été mis dans un jardin école avec étude des insectes, des plantes  

- Cours d’apiculture : 17 élèves ont suivi les cours de formation théoriques et 
pratiques sur 18  séances.  
- Sortie découverte de plantes, d’arbres  mellifères à Pfaffenhoffen et Neuwiller 
- Fourniture de 15 nucléis aux débutants 
- Travail sur ruches Warré  
- Aide dans les démarches administratives 
- Visite de fin de saison de ruches des débutants 
- Visite et opérations correctives sur des ruchers 
- Placement de 3 ruches sur EHPAD de Pfaffenhoffen pour l’inauguration.    
- Sortie groupée au cinéma de Saverne  pour voir le film «  Des Abeilles et des Hommes »   
- 17 au 20 mai Voyage en Slovénie avec visites de musée, de ruchers. Dans  ce pays existe 

même une corporation des apiculteurs avec leurs portes drapeaux et les costumes.  Mais la 
principale attractivité de la Slovénie est le nombre et la beauté de leurs ruchers, et 
principalement leur élevage de reines, qui sont ensuite expédiées dans le monde entier. 

- CONCOURS DE MIELS 
- 03/12/2013 : remise de 650 pots à “La manne” de Colmar (Resto du coeur du haut Rhin) 
- Visites des manifestations apicoles :CINE Bussière, PO ferme Apicole du Neuhof,  PO 
rucher communal de Lampertheim, 1ère fête du miel à Molsheim,  
Sorties Conférence Apithérapie par Dr Becker ( Sarrebourg et Molsheim),   
Analyse des miels par Pr Schweitzer, conférence de Alexis Ballis sur la conduite raisonnée 
apiculture.  
 
Diffusions d’informations: la communication et l’échange d’informations est notre force et 
notre originalité : Apinews, informations de la fédération, revue de presse, circulaires 
préfectorales-départementales- nationales- européennes, sanitaires, articles remarquables, 
divers bulletins et liens vers des sites internet, infos de saison, nouveautés remarquables, 
conseils 
Obtention du droit d’usage de la marque Alsace 
 
Articles : DNA sur l’association et ses formations, Fruits et Abeilles 
Site internet : information sur l’association et ses activités 
Acquisition matériel: désoperculation  et extracteur ( location et prêt) 
Supervision de l’implantation de jachère à l’entrée de Pfaffenhoffen  
Récupération sauvetage de 2 ruches AH en perdition dans un rucher abandonné.  
Sauvetage ruches lors des inondations à Uberach  
 
 



 
04. RAPPORT DU TRESORIER 
  

M. Philippe Ducasse, trésorier, présente et commente le bilan financier et le compte de 
résultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05. RAPPORT DU REVISEUR AUX COMPTES : 

 
 

M. Francis WENDLING, réviseur aux comptes , présente son rapport de vérification .  
 

  
06. DECHARGE AU COMITE ET AU TRESORIER: 
 

Demande de quitus du bilan financier et du rapport de vérification des comptes, vote à main 
levée, quitus acquis à la majorité. 
 
07. DESIGNATION des nouveaux réviseurs aux comptes 
 
M. Francis WENDLING se propose comme réviseur aux comptes  

 
 

08. BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 : 
 
Suivant les nouvelles règles d’aides fixées par France Agrimer ( page 17 du document officiel) , 
les cours doivent obligatoirement être effectués sur un rucher école comprenant au moins 8 
ruches, et au minimum 35 heures de cours de formation par session annuelle. 
- achat de 8  ruches de modèle différents (ruche ZANDER, ruche DADANT, ruche 
DEUTSCH   NORMAL,  ruche  ALSACE  HAUTE,  ruche  ALSACE  COUCHÉE,  ruche 
LANGSTROTH, ruche WARRÉ, ruche KEYNIANE, ....).  Cela permettra d’effectuer les 
cours de formation, d’aborder les différents modes de conduite, ainsi que la création et 
production de nucléis pour les débutants. A environ 150,- € la ruche, ce poste s’élève à 1 200 € 
les 8 ruches. Prévoir la création d’essaims 
- 5 tenues de protection (vareuse et gants) environ 50 € par unité, soit un total de  250,- € 
- livres et DVDs sur l’apiculture pour environ 150,- € 
- Cours d’apiculture pour débutants : à partir de janvier 2014, donc achat livre support de 
cours. 



 

09. ELECTION DES MEMBRES RENOUVELABLES : 
 
Sont renouvelables : Joël BERTRAND et Gérard LICKEL. Qui présentent leurs candidatures. 
 
 

10. ELECTION AU BUREAU : 
 
Est candidat : Francis WENDLING 
 
11. ACTIVITES 2014 
 
Stammtisch mensuel  
Formations ( plutôt le samedi) sur la même formule. Amélioration de l’encadrement et du 
matériel pédagogique.   
Formule d’assurance 
 
Sortie : journée ou excursion familiale : Moulin d’Eschwiller (musées meunerie, scierie, 
rucher) et visite d’une mielerie professionnelle  
 
Equipement Association 
- Recherche de terrain pour le rucher communal  
- Recherche local mielerie 
- Compléter le matériel : mielerie, tenues 
- Acquisition de différents standards de ruches : Dadant, Zander, Warré, AH, AC, Langstroth 
 
Manifestations : 
- Apidays ou PO rucher communal et rucher Association.  
- participation à des marchés ou à des manifestations d’autres associations.  
 
Développement du site internet avec dépôt du nom de domaine avec extension. Alsace et 
référencement.  
Commandes groupées : sirop, essaims, lanières 
Parrainage ou partenariat avec des entreprises ou collectivités ( Entreprises, collectivités, 
Ehpad de Pfaffenhoffen  …) 
Création d’une carte d’adhérent avec avantages associées. 
Création de charte  
Recherche et mise à dispositions d’emplacements de transhumance : acacias, châtaigner, sapin 



 
12. ADHÉSIONS 
 
Plusieurs variantes et options d’adhésions possibles , avec des options d’abonnements aux 
revues 
- Fruits et abeilles (revue régionale) : 27,60 € (par l’association : 13,80 €) 
- Abeille et Fleurs (UNAF) : 31,- € et non 25,- € (possibilité assurance) 
- Abeille de France (SNA) : 31 € (possibilité d’assurance) 
 

13. Divers 
 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président remercie l’assemblée et le conseil, et 
clôture l’assemblée générale ordinaire à  16h30.  
 
Le conseiller général, Rémi BERTRAND, est intervenu pour saluer la nouvelle association. Il a 
exprimé sa satisfaction de constater l’intérêt porté à l’apiculture et à l’environnement. Il a 
rassuré  l’association  qu’il apportera  son soutien à son développement. 
 
L’assemblée a été complétée par 2 conférences et une collation 
 
CONFERENCE de M. Olivier SCHWER pour présenter l’organisation du GDSA, de sa 
mission et ses objectifs.  
Durée 30mn 
 
CONFERENCE de M. Joseph HEMMERLE, rédacteurs dans la revue « Fruits et Abeilles », 
sur les sujets : 
Les pollinisateurs sauvages 
Le role du pollen dans les ruches  
Avec projection commentée 
Durée 50 mn 
 
 
 
COLLATION à 18H15 
 
Les participants ont pu découvrir les expositions présentées dans la salle : 

- exposition de matériel apicole par la société BERTRAND Nature, le package 
indispensable à l’apiculteur débutant 

- le matériel minimum de miellerie pour débutant, que l’association met en prêt  
(adhérents)  ou en location 

- une exposition de livres sur l’apiculture (nouveauté et livres de bases), en provenance de 
bibliothèque privés de membres. Des exemplaires des 4 revues que l’association propose 
sur sa feuille d’adhésion. 

- les 12 nouveaux  panneaux sur l’apiculture de l’UNAf, que l’association vient d’acquérir 
(budget 2014) 

- un exemplaire de T-shirt  qui pourrait être proposé en 2014 
- Collation et boissons : 2 pains surprise offerts par un sponsor, différents gâteaux 

apportés par les membres du comité.  
 
Les participants ont échangés entre eux, et avec les 2 conférenciers, lors de la collation 
Des nouvelles adhésions ou renouvellements d’adhésion à l’association ont également été 
enregistrés, avec le paiement. 
 

 
 



        



 
 


