
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  du Samedi 23 janvier 2016 
Le Président Yves DAUTRIAT ouvre la séance à 14 h 00. 
Excusés :Monsieur Yves Raymondaud conseiller départemental de la Haute 

Vienne, Madame Irène Demont chargée de mission agriculture circuits 
courts et Madame Adeline Chozard chargée de mission éducation au 
territoire du PNR PL,  Madame Balley maire des Salles Lavauguyon, 
Monsieur Pierre Louis Grethen, Monsieur Gervais Lamare du conseil 
d’administration, Madame Martine Tombelaine, Monsieur Jean Grand, 
Madame Cathy Lane, Monsieur Vincent Dupuy. Madame Jacqueline 
Dupuy.                                                                                

Je vous remercie chaleureusement de votre présence (Madame Jocelyne Rejasse  
et Monsieur Claude Pauliat,) qui pour moi est un signe d’encouragement pour le 
milieu associatif et vous souhaite ainsi qu’à vos proches une excellente année 
2016.  
En hommage à notre collègue Jean Paul Duprilot, membre de notre conseil 
d’administration depuis janvier 2013 - ce fut notamment grâce à lui que nous 
avons pu avoir la présence d’ânes pour les ravitaillements  lors de la randonnée de 
l’abeille - disparu brutalement en novembre dernier.  Je vous remercie d’observer 
une minute de silence. 
RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU BUREAU : 
Président d’honneur: Monsieur Raoul Réchignac, maire de Maisonnais sur Tardoire. 
Président : Yves Dautriat 
Vice-présidente : Anne Cambridge 
Trésorier : Pierre-Louis Grethen 
Trésorière – adjointe : Eliane Tourlonias 
Secrétaire : Patricia Huret  
Secrétaire – adjoint : Benoit Lhernault   
Administrateurs : Paul Cambridge,  Gervais Lamare. 
A la fin de cette Assemblée Générale, nous procéderons à l’élection du nouveau Conseil 
d’Administration. 

 

ACTIVITES EN 2015 
 

LES RANDONNEES MENSUELLES : 
Proposées tous les troisième dimanche de chaque mois, les randonnées sont l’occasion 
de découvrir des paysages et endroits insolites de notre territoire : Ainsi nous sommes 
allés à Busseroles, Lavauguyon, Les gorges du Chambon, Saint Mathieu, Montrol-Sénard, 
Piègut, Chassenon, Milhaguet et  Maisonnais sur Tardoire.   
Les départs ont toujours lieu sur la place de la mairie de Maisonnais à 13h30, le 
covoiturage est prévu, la collation et la convivialité aussi ! 
Sur l’année 2015, en moyenne nous étions 11 randonneurs à chaque marche. La plus 
forte affluence (17 personnes) a été lors de la journée du 17 mai à Montrol-Sénard avec 
la visite de l’écomusée « Nostalgie rurale ».Innovation que nous reconduirons en 2016. 
Cette année en plus des habitués, l’on constate une légère augmentation du nombre des 
randonneurs ponctuels. Saint Junien, Charente, région parisienne.  
Merci à toutes les personnes qui participent à la recherche, la reconnaissance des 
circuits et à la préparation des goûters avec souvent de nombreux gâteaux fait maison. 
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Le samedi 03 octobre, nous avons participé à la randonnée pédestre annuelle en 
partenariat avec « Les Amis de St Eutrope » et les « Vayres à Pieds ».Nous étions 
chargés du tracé du circuit du « moulin de Raux » et de l’encadrement des 30 
marcheurs. Le ravitaillement étant assuré par « Les Amis de St Eutrope ». Belle 
manifestation inter associative, remerciement de Sandrine Lagarde et remise d’un 
chèque de 30 euros - moitié de la recette randonneurs - à EHV. 130 personnes 
étaient présentes le soir au repas moules frites.  
RANDONNEE DE L’ABEILLE  : Quatrième  édition. 

Le dimanche 21 juin 2015, dans le cadre de la semaine africaine, quatre vingt marcheurs 
(cinquante sept l’an dernier) se sont répartis sur les trois itinéraires proposés.  
- Merci à Eliane et Sylvie pour l’organisation de cette manifestation : affiches, tracés 

et thèmes des différents parcours. 
- Parcours n° 1 : Niveau sportif. Circuit des trois régions  de 20 km. 20 randonneurs. 
- Parcours n° 2 : Niveau moyen. Circuit du château de Lavauguyon et moulin de 

Fontfroide. 12 km.   Quarante randonneurs. 
- Parcours n° 3 : Pour tous. Circuit « Bois et campagne de Maisonnais » de 7 km.      

20 randonneurs. 
Tous les départs se sont faits le matin à des heures décalées, de façon que les 
randonneurs les plus téméraires arrivent au plus tard à 13h00. A l’arrivée, un pot de 
l’Amitié fut offert par la municipalité de Maisonnais. 
Cette journée s’est déroulée sous le soleil, au Centre de Loisirs. 

 
 

APICULTURE ANNEE 2015 
 
Bien qu’étant actuellement au Sénégal, Pierre-louis notre responsable apiculture ne nous 
oublie pas et a assuré la rédaction des textes concernant les rubriques apicoles. C’est un 
partage des taches essentielles et je l’en remercie vivement. Nous nous retrouvons très 
régulièrement sur Skype. 
L'année 2015, une saison riche en événements apicoles, des divisions d'essaims ont été 
pratiquées par les débutants pendant les cours pratiques, peu d’essaimage en général cette 
année, cela n'a pas permis d'augmenter le cheptel du rucher et nous observons une baisse de 
ruches dans les ruchers. 
en 2012    22 ruches,    en 2013     28 ruches,    en 2014    32 ruches, 
 au 31 décembre 2015   il est de 23 essaims  
 (soit 21 ruches 1 ruchette et 1 ruche Warré). 
 
 

 
Toutes les reines ont été trouvées, répertoriées et marquées à la couleur de l'année en bleu 
pour 2015.  

 
 



Du 04 avril au 05 septembre 2015 treize séances d’initiation et de perfectionnement à  
l’apiculture ont été organisées. Ces séances ont permis de satisfaire un public plus large et   
dans un cercle géographique encore  plus important, ces nouveaux adhérents sont plus   
motivés et plus intéressés  par le monde des abeilles. 
 
Nous avions inscrit en apiculture: 
Saison  2012     27 personnes.   Saison  2013     35 personnes.   Saison  2014     53 personnes  
Saison 2015, nous avions 54 personnes inscrites en apiculture.   

 
 
 
 

 
 

 Nous avions en participation moyenne à chaque session cours débutants 
en 2012     16 personnes     en 2013     18 personnes     en 2014     22 personnes 
En 2015 287 participations à l'ensemble des 13 cours théoriques et pratiques ce qui représente    
une moyenne de 22 personnes à chaque session. 

 

 
 

La participation des débutants, que cela soit pour les cours d'apiculture ou les travaux en tous 
genres sur les ruchers pendant la saison apicole 2015, nous encourage à faire évoluer encore   
plus l'association. 

 



 
 
 
       Malgré un nombre de ruches en baisse (mortalité hivernale et peu d'essaims récupérés) mais   
       avec un climat favorable, nous constatons que nos petites avettes ont très bien travaillé 
       Sur les quatre ruchers (Maison de l'abeille, la Grave, bois Yves, Vérinelle) seul le rucher de la   
       Grave n'est pas au rendez-vous (1 hausse et demie sur 5 ruches, problèmes d'essaimage) 
       La récolte de miel était en 2013  de 180 kg, en  2014 200 kg la récolte de 2015  380 kg de miel     
       toutes fleurs et acacia (miels de bonnes qualités et très appréciés des consommateurs).  
 

 
 
 

ANALYSE MIEL 
 
Comme tous les ans nous faisons analyser le miel de l'association. 
Analyse que nous transmettons  au PNR pour conserver la marque du miel du parc    
Les résultats en 2015 sont :    

Pour l’appellation:    miel de fleurs 
Le taux d'humidité:   17.20 %    (le Taux d'humidité ne doit pas dépasser 20%) 

L' HMF:    4.00 mg    (HMF = déshydratation des sucres la limite Européenne est fixé à  40mg/kg) 
Le Ph:    4.58    (Ph = taux d'acidité en moyenne 3.9) 

 
 

Pour l’appellation:    miel d'acacia 
Le taux d'humidité:   16.80 %    (le Taux d'humidité ne doit pas dépasser 20%) 

L' HMF:    1.70 mg    (HMF = déshydratation des sucres la limite Européenne est fixé à  40mg/kg) 
Le Ph:    4.26    (Ph = taux d'acidité en moyenne 3.9) 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONCOURS DES MIELS 
 
Au concours des miels de la fête du Miel 2015, organisé par l’Association, 36 échantillons   
(dont 17 pour EHV) ont été  présentés dans les deux catégories miels clairs et ambrés. 
Sur les onze membres qui composaient le  jury quatre faisait partie de notre Association 
12  adhérents de l’association ont participé au concours. 
Un Adhérent débutant (M Michel LENAVIEL) pour sa première production de miel a obtenu   
la médaille d'argent dans la catégorie miel clair. 
Les récompenses étaient dans chaque catégorie : 1er prix une ruche complète avec hausse,   
2ème  prix une ruchette, 3ème prix un enfumoir. 
A noter que dans la catégorie miel ambré l'association Entre l'Herbe et le Vent  a obtenu la  
4 ème place sur 12.  
Dans la catégorie miel clair l'association Entre l'Herbe et le Vent  a obtenu la 8ème place sur   
22  
Ce concours est organisé un an sur deux en collaboration avec notre partenaire le Syndicat  
Limousin Avicole et Apicole de Limoges. 

 
ABONNEMENT ABEILLE DE France 
 
En 2015 certains adhérents ont pu souscrire un abonnement à la revue d'apiculture 
"l'Abeille de France". Cette année il sera bien entendu possible de le renouveler ou de prendre 
un abonnement pour les nouveaux adhérents.  En cas de problème de réception de votre revue  
contactez le Trésorier. 

 
BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque c'est toujours la possibilité d'emprunter des livres, seule condition être    
adhérent. 
 En 2015 Elle s'est enrichie de 3 nouveaux ouvrages. Le prêt est gratuit moyennant une   
caution égale à la valeur du livre pour une durée n'excédant pas deux mois ( merci de ne pas    
trop dépasser cette période de deux mois, d'autres adhérents attendent les ouvrages pour les   
consulter à leur tour). 

 
 

LOCATION DE MATERIELS D' EXTRACTION 
 
En 2015 les adhérents ont pu louer du matériel d’extraction pour leur propre miel cela  
comprenait un extracteur manuel 9 demi cadres et un ensemble en plastique blanc (bac à  
désoperculer et son récepteur), un couteau à désoperculer, une passoire double tamis en  
inox, seaux en plastique blanc. Un 2ème extracteur et son matériel d'accompagnement sera  
mis en  circulation en 2016. 
Même tarif & conditions de location pour la saison 2016 
 

 
MAGASIN DE DEPANNAGE 
 
Le système de facturation par ordinateur a très bien fonctionné en 2015 ce qui nous a permis   
de gagner du temps et de gérer le stock plus facilement. Les principaux fournisseurs sont les   
Ets LEROUGE et Syndicat Limousin Avicole & Apicole. Les articles sont revendus aux prix   
coûtant. Ce magasin de dépannage est bien entendu réservé exclusivement aux Adhérents de   
l'Association.  
 
 
 



SITE INTERNET 
Cet  outil de communication vous  permet de vous  tenir au courant des activités de 

  l'Association, des dates de randonnées, des dates et du programme apicole au mois le mois. 
  De regarder les photos prises lors des diverses activités. Il permet aussi par la rubrique   
            contact de nous poser toutes les questions utiles sur le site www.entrelherbeetlevent.fr   

Nous vous rappelons aussi que les photos prises lors des randonnées, cours d'apiculture et   
fêtes diverses sur Maisonnais paraissent sur notre site internet. Si vous ne désirez  pas vous   
voir sur le site, contactez nous rapidement (api9987@orange.fr), nous retirerons la ou les   
photos vous concernant.  
(PS: nous ne mettons aucune photo d'enfant sauf si vous nous en donnez l'autorisation). 
Au 31 décembre 2015, 28487 internautes avaient consulté notre site depuis sa création dont   
3339 visites lors de l'année 2015 (2757 en 2013, 5653 en 2014). 
Nouveauté : 
Depuis janvier 2016, une lettre d'info bimensuelle est envoyée aux adhérents apiculteurs.  
Parmi les rubriques : travaux du mois au rucher et agenda de l'association.  

  
PARRAINAGE DE RUCHES :  
L’association a maintenu en 2015  treize ruches en  parrainage.  
Les contrats ne sont pas reconduits automatiquement. 

  A l'expiration des trois ans de parrainage un avenant au contrat sera proposé. 
 

STAGE APICULTURE PNR INITIATION GRAND PUBLIC ET FAM ILLE 
 
Stage 2 jours découverte de l'apiculture 
En 2015 et en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, nous avons mis 

en place  3 sessions de stage d'apiculture sur deux jours,  s'adressant au grand public  

désirant faire une première approche du monde des abeilles ou à des personnes possédant 

quelques ruches, mais n'ayant pas de technique spécifique en apiculture. Pour la saison 15 

stagiaires provenant des départements  de la Charente, Dordogne, d'Ille et Vilaine, Vienne et  

Haute-Vienne. 

Le descriptif du stage se trouve sur les sites internet de l'Association et du Parc Naturel 

Régional Périgord Limousin  (ce stage est payant). 

Stage 2 heures (de la ruche au miel)  
Toujours en 2015 et en partenariat avec le PNR dans les animations "le parc en famille" nous 

  avons ouvert 2 sessions de stage sur deux heures s'adressant aux familles avec enfants. 
Ces stages paraissent sur les dépliants du PNR et sur les sites internet de l'Association et du   
Parc Naturel Régional Périgord Limousin  (ce stage est payant). 

 
LE FRELON ASIATIQUE :    
Les premiers frelons asiatiques ont été observés relativement tard dans la saison - le 12 juillet 
2015 -  près des ruchers du secteur de Maisonnais.  
Le 15 juillet destruction d’un nid primaire dans une haie de thuyas chez madame Valenti à 
l’Age. 
A notre connaissance, deux nids secondaires ont été répertoriés le 5 septembre dans un tilleul  
chez madame Masveyraud et quelques jours plus tard chez madame Vaudon dans le centre 
bourg. 
Merci à monsieur le Maire et son conseil municipal qui lors de la séance du 17 septembre 
ont décidé  a  l’unanimité, d’octroyer une aide d’un montant de 50% de la facture avec un 
maximum de 100 € aux propriétaires qui feront procéder à leur destruction.  
Face à cette constance, son éradication étant impossible, il est impératif de signaler la 
présence de nids à la mairie. 



 
 

 
FETE  DU  MIEL  : Les 19 et 20 septembre 2015. 
 
Cette année, l’Association présentait sa 13ème Fête du Miel à Maisonnais. 
Nous avons fortement apprécié la présence de Monsieur Yves Raymondaud, notre nouveau 
conseiller départemental. 
C’est le moment fort annuel pour notre association. Sans oublier le travail constant sur 
l’année : 
- un renfort complémentaire de bénévoles est indispensable pour l’organisation de cette 
manifestation. 
- une entraide associative et intercommunale s’avère nécessaire pour le prêt de matériels et 
autorisations diverses. Aussi j’adresse mes remerciements à : 

 Madame la Maire des Salles Lavauguyon pour le prêt de tables pliantes qui nous a permis   
d’installer sous chapiteaux les stands des apiculteurs et les points de restauration.  

            Madame la Maire de Saint Mathieu pour l’autorisation de pose de nos panneaux publicitaire. 
 Madame Bernadette Plateau, présidente de « marchés en fête » pour le prêt des chapiteaux, 

tables, bancs et friteuse  de son association.  
L’ensemble des bénévoles : 
Les équipes qui ont assuré la pose de la signalétique, le montage, démontage et la décoration 
des 302 m2 de chapiteaux.  
Les bénévoles qui ont animé la balade nocturne du samedi soir, et assuré la préparation de la 
soupe à l’oignons.   
L’équipe d’intendance et de restauration pour la qualité de leur travail. Le pétillant aux fruits 
rouges avec et sans alcool accompagné des petits fours furent très appréciés.  
Les volontaires qui ont tenu le stand de l’association et la buvette. 
Les apiculteurs qui ont effectué les ouvertures de ruches à la maison de l’abeille et la 
démonstration d’extraction de miel. 

        Remerciement à nos partenaires Le Populaire ainsi que le Nouvelliste pour la publicité. 
La 13ème Fête du Miel à remporté un succès moyen. La baisse de fréquentation du                 
public  - notamment en fin de matinée et le midi - a confirmé la chute des ventes en miel et 
pains d’épices au niveau de l’association. Recette en baisse de 40% par rapport à l’an 
dernier. Une douzaine d’exposants étaient présents ainsi que les stands du PNR et du rucher 
école de Limoges. Tous ont apprécié la nouvelle disposition des chapiteaux. 
 
 

  Les ouvertures de ruches attirent toujours un large public. Nous sommes conscients que 
certains points sont encore à améliorer. 

 Cette année nous avons innové avec :  
    -Une démonstration d’extraction de miel. 

 -La mise en place d’un concours photos. 
-Un atelier « peinture sur objets » tenu et animé par Anne. 

 
 

 
ACCUEIL DE GROUPES  PARTICULIERS ET SCOLAIRES:   
 
L’association propose sur rendez-vous de mai à septembre l’accueil de groupes, pour une 
visite commentée du chemin mellifère avec ou sans ouverture de ruches. Ainsi nous avons 
reçu : 
- Le 10 juin 2015, 16 enfants du centre de loisirs « La clé des champs » de la 

communauté de communes. 
- Le 27 juin 2015, 28 personnes du club de pétanque de Marval.  
- Le 08 juillet 2015, un groupe de 28 non-voyants basé au souffle vert de Cussac. Goûter. 



 
Grâce aux explorateurs du Parc, proposé par le PNR Périgord Limousin, à l’attention des 
structures d’éducation à l’environnement et au développement durable, nous accueillons 
également  des groupes scolaires. 

- Le 19 mai 2015 : Réception de l’école maternelle de Chazelles de 10h30 à 15h30 
avec pause pique nique. Présence de 56 élèves.  

- Le 26 mai 2015 : Réception de 25 élèves CE1.CE2 de l’école de Champniers 
Reilhac. 

- Le 01 juin 2015 : Réception dans l’après midi de 30 élèves de 6ème du collège de 
Saint Mathieu. 

- Le 18 juin 2015 : Réception de 50 élèves de l’école primaire de Montembœuf. 
- Les 29 et 30 juin 2015 : Sur 2 jours réception de 104 élèves de l’école 

Montmailler de Limoges. 
Toutes ces prestations ont été appréciées, nous avons eu de très bons retours du PNR. 

 
 

PRESENCE DU STAND « ENTRE L’HERBE ET LE VENT » LORS DE FOIRES 
ET MARCHES.  
25 et 26 juillet 2015 : Présence du stand de l’association au Village des Créateurs de 
Maisonnais. Tenu par Yves, Anne et Paul.  
01 août 2015, conférence sur « la vie de l’abeille » faite par Pierre Louis lors du festival 
des carrioles au Cars. Environ quatre-vingt personnes présentes. 
26 septembre 2015 : Présence du stand de l’association à la Fête de la gastronomie à 
Vayres : recette honorable de  94 euros. Présent Eliane, Marie et Yves.  
23 décembre 2015 : Marché de Noël  à Nontron, recette de 64.50 euros. Présent Eliane 
et Yves. 
Présence suivant nos disponibilités afin de se faire connaître et asseoir la notoriété de 
l’association. 
 
SENTIER MELLIFERE : 
Le chemin mellifère créé en 2005 et un élément important pour le tourisme dans la 
commune et fait l’objet d’une vaste communication par les offices de tourisme et le 
PNR Périgord Limousin. 
Nous remercions Monsieur le Maire et ses adjoints pour les améliorations apportées 
cette année. En effet nous avons remarqué un entretien régulier et soigné de l’ensemble 
du chemin. Il s’est également enrichi cette année de nouvelles espèces de plants et 
d’arbustes. 
Par contre nous pensons toujours à la mise en place de la 3ème table sous les chênes près 
de la maison de l’abeille et au débouchage de la buse en sortie de la zone humide 
« tourbière ». Chemin inondé en cas de pluie.   
Merci également à Benoît et autres bénévoles de l’association qui les 7, 21 et 28 mars 
ont procédé à l’entretien et à la taille des arbustes  du chemin. 
 
Cette image positive est importante car celui-ci peut être emprunté :   

- partiellement par les randonneurs bouclant le PDIPR du « Moulin de l’Age ». 
- lors de visites guidées, notamment les scolaires et leurs accompagnateurs.  
- Les habitants de notre commune.   

Concernant l’entretien de la pépinière et la Maison de l’abeille, une moyenne de 12 
tontes annuelles s’avère nécessaire. Environ 45 h de travail. 
 
DIVERS : 
Depuis l’an dernier nous avons installé une boîte aux lettres au presbytère. Toute 
correspondance sera dorénavant envoyée au nouveau siège social à l’adresse suivante : 
Association « Entre l’Herbe et le Vent » - Le Presbytère -  87440 Maisonnais sur 
Tardoire.   



 
 
 
 

29ème TELETHON du samedi 05 décembre 2015 
 

Dans  le cadre des manifestations 2015 du Téléthon, les associations « Entre l’Herbe et le 
Vent » et la «  Gymnastique volontaire Mathuséenne » ont organisé le samedi 05 décembre à 
Maisonnais sur Tardoire: 
- Une randonnée pédestre de 7 km aux alentours de Maisonnais sur Tardoire.   
- Une partie de cartes au profit du Téléthon à la salle polyvalente.  
Par la suite, les amis du château de Lavauguyon ont tenu un stand de tir à l’arc, et Anne 
une animation pour enfants. Geneviève ayant préparé un excellent vin chaud et des 
gâteaux préparés par les bénévoles.  
Recette : randonnée, bar, jeux : 221,70 euros 
Dons : 310 euros, dont un chèque de 200 euros remis par monsieur Brandy, président de                     
«  Mécanique passion » de Saint Mathieu. 
           Total  de la manifestation : 531.70 euros reversé à la coordination AFM 

Téléthon de Limoges le 14 décembre 2015. 185 euros l’an dernier. 
- Le président remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à 

l’organisation de cette journée, les participants et les généreux donateurs. 
 

Approbation à l’unanimité du compte rendu des activités 2015. 
 
 
 
BILAN FINANCIER : Eliane Tourlonias présente en détail les dépenses et les recettes 
de l’année écoulée (Voir document en annexe).      
 
Approbation à l’unanimité du bilan financier 2015. 
 

 
PREVISIONS  DES ACTIVITES POUR 2016 : 

 
RANDONNEES : 
Elles ont toujours lieu les 3ème dimanche de chaque mois, sauf en août et septembre. Un 
planning comportant les dates et les destinations est disponible sur le site Internet de 
l’association. Quelques tirages papier sont à votre disposition. 
RANDONNEE DE L’ABEILLE.  Elle aura lieu le 19 juin. En étude pour cette année, 
la participation de vététistes. Un circuit leur sera dédié.  
PDIPR : Suite à un état des lieux de nos deux circuits en septembre dernier, la remise 
en état du balisage est en cours. Le circuit du château de Lavauguyon venant d’ailleurs 
d’être terminé. Merci à Sylvie et au cantonnier de la commune.   
FOIRES - MANIFESTATIONS  : 
A voir suivant les demandes. Actuellement prévision de notre présence à la fête de 
l’huître de Chéronnac le dimanche  04 septembre et la fête de la gastronomie à Vayres. 
FETE DU MIEL  : 
La 14ème fête du miel aura lieu le dimanche 18 septembre 2016  de 10h00 à 18h00 au 
Centre de loisirs de Maisonnais. Vu la charge de travail d'organisation, le peu de 
personnes participantes, confusion entre les programmes des 2 journées...le  conseil 
d’administration en date du 10 octobre, décide d’annuler la randonnée animée du samedi 
soir. 
 
 
 



ACCUEIL DE GROUPES  SCOLAIRES ET PARTICULIERS . 
SCOLAIRES : 
Dans le cadre du programme Explorateurs du Parc, nous tenons à remercier 
particulièrement Adeline CHOZARD chargée de mission Education au territoire pour 
son investissement à faire connaître le patrimoine associatif. 
Sur le thème « le goût des saisons » en tant qu’intervenant  du Parc naturel régional  
Périgord - Limousin, nous sommes susceptibles d’accueillir  une vingtaine de classes 
cette année.  
←  -  1 de Busserolles. 
←  -  5 classes de Brantôme sur la journée. 
←  -  3  de Mareuil sur la journée. 
←  -  1  ou 2 de Miallet.  
←  -  2  d’Augignac. 
←  -  2  de Piégut-pluviers combiné avec la ferme des Jariottes de Busserolles.  
←  -  3  de Nontron. 24 ou 26 mai. 
←  -  2  de Bussière - Badil. 
 
 -    Actuellement nous avons deux  visites d’arrêtées. 
.   Trois classes  de l’école maternelle de Mareuil en Dordogne le 12 ou 19 mai suivant 

la météo. Contact Monsieur BELIGOT Adrien. 
.  Deux classes maternelles /CP le 23 mai. Contact Madame DARRON Corinne.   
En confirmation nous attendons : 

- 2  classes maternelles de Saint Laurent sur Gorre. Peut être avec le rucher de 
Javerdat  plus près mais moins bien équipé.  

- 2  d’Abjat sur Bandiat. Enseignante en arrêt maladie. 
- 2  de Saint Saud Lacoussière. 

 
GROUPES : 
 

-  Premier contact auprès d’un groupe de randonneurs de Boisseuil. Attente de 
confirmation pour une visite le 1er mai. 

- Venue de l’association « Les roses d’automne » de Vayres prévue le 18 mai. 
 

PROGRAMME DE TOUTES  LES  ACTIVITES  APICOLE 2016:  
  
Seront reconduit en 2016  les stages « 2 jours » et les stages « familles ». 
 
La saison apicole au sein de l'Association verra un changement d'organisation deux 
groupes seront crées et travailleront sur des ruchers bien différents, les débutants et les 
non débutants. 
 
Le groupe des débutants fera des travaux suivant un programme bien défini 
correspondant à leur niveaux, deux moniteurs les encadreront tout au long de la saison, 
suivant le nombre deux équipes seront crées.   
 
En 2016 sera reconduit: 3 cours théoriques, 10 cours  pratiques pour les débutants 
apiculture, soit au  total environ 39 heures de cours. 
 
En cas de mauvais temps lors des cours pratiques un court métrage sur l'apiculture sera 
diffusé, suivi d’un débat. 
 

 Le magasin de dépannage ouvrira ses portes de 13 heures 30 à 14 heures 15,  suivi d’une 
petite réunion d'information d'une dizaine de minutes en fonction de l'actualité apicole.  

 
 



 Un bon de commande groupé pour les pots de miel, nourrissement (en fin de saison pour 
 l'hivernage) et traitement des ruches sera fourni pour ces marchandises et sera 
disponibles en magasin, à des dates bien précisent et ceci pour faciliter la distribution. 
 
Vous pourrez, quelques jours avant les réunions, le transmettre par internet à cette adresse 
"api9987@orange.fr" 

 
 

Pour les non débutants : 
 
- Les recherches et marquages de reines systématiques dans toutes les ruches en blanc  
pour 2016. 
 
- mise à jour des fiches d'identification de chaque ruche et contrôle de la numérotation 
des ruches. 
 
- changement systématique de 2 cadres de rive dans toutes les ruches et remise en état 
des cadres.   
 
- division artificielles d'essaims avec ou sans recherche de reines. 
 
- Création d'un  rucher de quarantaine pour les essaims malades et les essaimages de 
l'année. 
 
- pose de trappe à pollen et récolte. 
 
- pose de grilles à propolis et récolte. 
 
- mise en service de la 2ème ruche Warré. 
 
Et en plus des travaux à la demande en fonction de ce qui aura été effectue les séances 
d'avant et suivant le temps pour cela consulter le planning  sur le site Internet. 
 
Traditionnellement nous finirons chaque séance par un petit verre d'hydromel. 
 
                         
 
 
 
LES COTISATIONS 
 
Nouveauté dans les cotisations 2016. 
 
Un nouveau partenaire la FNGTA (Fédération Nationale des Groupements    
Techniques Apicole) va nous permettre d'accéder à la possibilité d'assurer nos    
ruches, de prendre des abonnements à la revue "Abeille de France", de nous   
acquitter de la taxe éco-emballage.  
 

• La cotisation d'adhésion à l'association ou de renouvellement de base ne change 
pas : 20.00 € 

 
 
 
 

 



 
 

     A cette adhésion, s'ajoute : 
 

• La cotisation FNGTA   2.00 €  obligatoire si vous cédez, vendez votre miel, si vous 
vous abonnez à la revue "Abeille de France",  si vous optez pour une assurance 
ruche. 

 
• La cotisation éco-emballage, 0.03 €  par ruche obligatoire si vous cédez, vendez 

votre miel. 
 

• La cotisation Initiation à l'apiculture cours débutant 18.00 €. 
 

• La cotisation "Abeille de France" 26.00 € par an (11 numéros) l'abonnement à la 
revue vous permet d'accéder aux assurances ruches. 

 
• La cotisation assurance RC (gratuit de 0 à 10 ruches  -  0.15 € à partir de la 11 

ème ruche). 
 

• La cotisation INCENDIE TEMPETE (facultative) est liée à l'assurance RC,   
0.70 € à partir de la première ruche. 

 
• La cotisation MULTIRISQUE  1.28 €  à partir de la première ruche. 

 
 
Approbation à l’unanimité des activités 2016. 
 
 
Questions diverses : 
 

 Florence, une adhérente apicultrice, suggère que l'on organise un troc aux plantes 
mellifères lors de la fête du miel.  

 
REMERCIEMENTS  : 
 
Le Président remercie : 

- Tous les bénévoles et le conseil d’administration sans lesquels rien ne serait    
possible.  

- Monsieur le Maire de Maisonnais et son Conseil Municipal pour l’attribution de la 
subvention, le prêt des différents locaux et leur assistance. 

- Mesdames les Maires des Salles-Lavauguyon et de Saint-Mathieu. 
- Monsieur le Président  et le personnel de l’OT intercommunal des Feuillardiers. 
- Les divers responsables du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin avec qui 

nous travaillons. 
- Les animateurs du Syndicat Avicole et Apicole du Limousin. 
- Toutes les associations qui nous apportent leur concours. Pour nous l’entraide 

associative est  essentielle. 
 

 
Le compte rendu de cette assemblée générale sera mis sur notre site Internet dans 
la rubrique : Vie associative – AG. 

 
 
 



 
 
 

 
 
Election du Conseil d'administration 23 janvier 2016. 
 
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration est constitué de 3 à 9 membres. 
Pour 2015, le CA était constitué ainsi : 
-Président d'honneur : Raoul Réchignac 
-Président : Yves Dautriat 
-Vice présidente : Anne Cambridge 
-Trésorier : Pierre-Louis Grethen 
-Trésorière-adjointe : Eliane Tourlonias 
-Secrétaire : Patricia Huret 
-Secrétaire-adjoint : Benoît Lhernault 
-Administrateurs : Gervais Lamare, Paul Cambridge et Jean-Paul Duprilot. 

 
Candidats sortants : Anne Cambridge, Paul Cambridge, Eliane Tourlonias. 
Candidat à remplacer : Jean Paul Duprilot 
Les candidats sortants se représentent.  
Candidate nouvelle : Marie Garrigou. 
 
Le vote a lieu à bulletins secrets parmi les adhérents présents - à jour de cotisations -  en 
prenant en compte les mandats remis par des adhérents absents.  
 
Déroulement du vote :   
Un scrutateur du conseil d’administration non rééligible : Benoît Lhernault 
Un scrutateur adhérent : Jocelyne Poupin. 
 
L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine réunion du Conseil   
d’administration. 
 
Le président invite les participants adhérents à se déplacer pour aller voter. 

 
Eliane Tourlonias  recueille les adhésions. 

 
Dépouillement et annonce des résultats par le président : 
 
64 inscrits       23 votants   23 votes exprimés 
Anne Cambridge, Paul Cambridge, Eliane Tourlonias et Marie Garrigou recueillent   
chacun 23 voix.  Ils sont donc élus au CA.       
 
 
L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’administration. 
Fin de l’assemblée à 16 h 30. 

 
Le Président invite les participants à boire le verre de l’amitié et manger la galette. 


