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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE  GENERALE  du Samedi 21  Janvier  2012   

 

Le Président Vincent DUPUY ouvre la séance à 17 h. 

Excusés ; Messieurs,  JM ROUGIE, B GREBAUX, JL PREVOT, M MAINGRET, A 
DUBREUILH, G  LAMARE,  P MALLARD.                                                                                                               
Mesdames,  S BEAU, N MURGUET. 

 

En tout premier lieu, avant de passer aux différentes rubriques, je voudrais au nom de 
l’association rendre hommage a deux personnes qui nous ont quittées au cours de l’année 
écoulée.  

Madame Sylviane VAUDON de Maisonnais sur Tardoire qui s’est beaucoup investie dans le 
domaine  associatif. 

Monsieur Jean Claude MARTIN ancien Président de « Nature et Randonnée » association 
de PRESSIGNAC. Le 18 avril 2010,  il avait participé à la randonnée de solidarité après le 
séisme d’Haïti. 

Je vous remercie de leur accorder quelques pensées pendant ce recueillement.  

 

RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU BUREAU : 

Président d’honneur : Monsieur le Maire de Maisonnais 

Président actif : Vincent DUPUY 

Vice-président : Robert SOUTHWELL 

Trésorier : Pierre-Louis GRETHEN 

Trésorière –adjointe : Eliane TOURLONIAS 

Secrétaire : Yves DAUTRIAT  

Secrétaire adjointe : Corinne BOUQUEREAU 

2 administrateurs : Annie BRANDY, Gérard TROGNON. 

 

LES ACTIVITES EN 2011  

Ont  permis aux adhérents de l’association, aux amis et  aux visiteurs de se retrouver au 
cours : 

Des randonnées mensuelles 

Association   « Entre  l’Herbe  et  le  VentEntre  l’Herbe  et  le  VentEntre  l’Herbe  et  le  VentEntre  l’Herbe  et  le  Vent » 

(Entre l’Erba e lo vent) 

87440 MAISONNAIS-SUR- TARDOIRE 
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Des randonnées sur les PDIPR 

De séances théoriques et pratiques d’apiculture 

De la journée des enfants avec une chasse aux trésors 

D’expositions photos du PNR et des classes de l’école de Maisonnais  

De la sortie animée du parc sur la flore sauvage 

De la foire bio 

De la Fête du miel 

De l’accueil de groupes sur le sentier mellifère et à la maison des abeilles 

De la tenue du stand « Entre l’Herbe et le Vent » lors de foires et marchés 

Des travaux d’entretien sur le chemin mellifère 

Du Téléthon les 2 et 3 décembre en relation avec  la commune de  Saint Mathieu 

 

LES RANDONNEES  

Le troisième dimanche de chaque mois, en moyenne, une quinzaine de marcheurs se sont 
donnés rendez-vous sur les sentiers des communes alentour comme : La 
LAROCHEFOUCAULD, CHERONNAC, CHADALAIS, Saint-Mathie u- Pas du juif errant, 
BUSSEROLLES – étang GROLHIER-, CUSSAC, les gorges du Chambon, les SALLES-
LAVAUGUYON, et, bien sûr, Maisonnais. Au cours de ces randonnées, une pause 
gourmande a eu lieu à mi-parcours ainsi qu’à l’arrivée. Légère baisse de fréquentation par 
rapport à l’an dernier (vingt). Des relations seront à établir avec les clubs de marche voisins. 
Pour le mois de mai, la marche sur la journée avec panier repas à emporter, sur le site du 
Grand PUYCONNIEUX à DOUNAZAC n’a pas eu le succès escompté, trop d’activités ce 
même week-end. Merci à Sylvie FERRON et Corinne BOUQQUEREAU responsables de 
cette activité qui :  

- trouvent  toujours des sentiers variés et intéressants.                             

 - gèrent la reconnaissance des circuits et assure le ravitaillement lors de ces 
randonnées. 

                               

CIRCUITS PDIPR  (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées) : 

Il y a eu beaucoup de fréquentation sur nos 2 circuits PDIPR : celui du Moulin de l’Age et 
celui du Château de Lavauguyon. Les randonneurs sont très satisfaits de ces 2 magnifiques 
circuits fléchés en jaune. 

Actuellement un troisième circuit sur les hauteurs de CHADALAIS  est en cours de 
réalisation. Nous avons eu la visite de Madame PAILLET du Conseil Général le jeudi 12 
janvier 2012 pour une première reconnaissance. Elle a fort apprécié le parcours, la validation 
se fera très certainement en 2012. 

 

APICULTURE : Pierre-Louis GRETHEN donne le bilan suivant : 

Au fil de l’année 2011, le nombre de ruches de l’association est passé de 7 à 22 dont 8 pour le 
parrainage. Les conditions climatiques de cette année promettaient en début de saison une 
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belle récolte, malheureusement la sécheresse qui suivie priva les abeilles de nectar, donc pas 
de stockage de miel.  Cela s’est traduit par une récolte moyenne. Les débutants en Apiculture 
ont effectué au cours de la saison un gros travail de remise en état du matériel, ils ont gratté 
les vieux cadres et peint les ruches qui en avaient besoin. Notons une bonne participation en 
2011 aux cours débutants : Actuellement, nous avons 31 personnes inscrites en Apiculture.  

Lors du concours des Miels organisé à l’occasion de la fête du miel, deux apiculteurs 
débutants ont été primés. Dans la catégorie « Miel foncé » Monsieur Jean Marie Villard de 
SAINT-JEAN-LIGOURE a remporté le premier prix. Dans  la catégorie « Miel clair » 
Monsieur Gilbert FAURIN de Rochechouart s’est vu attribuer le deuxième prix. 

Le taux d’humidité de notre miel récolté en 2011 est de 17,4 %. L’appellation retenue est «  
Miel de fleurs ». 

Merci  : 

 À Monsieur le maire de Maisonnais pour l’attribution de la subvention et du prêt des 
différentes salles de la commune, afin que nous puissions assurer nos cours dans de bonnes 
conditions.  

 À  Madame Colette BAUMBACK, artiste peintre Anglaise séjournant de temps à autre dans 
notre commune, qui nous a offert le 21 mai 2011, un tableau   sur « Les abeilles de 
Maisonnais ». 
 
À Monsieur Yves DAUTRIAT  pour son dévouement et sa disponibilité lors des cours 
d’initiation et pendant toute la saison Apicole. 
 
À  Madame Hélène TERMINIERE et Monsieur Michel LAPELLEGERIE qui sont venus en 
fonction de leur temps libre parfaire les cours d’initiation à l’Apiculture.    
 

Sale temps pour les abeilles : 

Les pollinisatrices domestiques, si essentielles à la biodiversité, connaissent une mortalité 
croissante. Ces trois dernières années, celles-ci avoisinent les 30% en moyenne. Localement 
des pointes à plus de 50% sont observées. Chiffre de UNAF « Union Nationale de l’Apiculture 
Française ». En conséquence, la production de miel annuelle est passée de  32 000 tonnes en 
1995 à 18 000 aujourd’hui. A ce rythme, d’ici quinze ans, nous risquons un chamboulement 
total de notre alimentation. Sans pollinisation, l’agriculture est en danger. Or les principales 
pollinisatrices sont les abeilles. Parmi les nombreux facteurs en cause dans la disparition de 
ces insectes butineurs, il en existe trois particulièrement virulents. 

- Les pesticides  

- Le varroa  

- Le frelon asiatique  

Le frelon asiatique fait ses premières victimes en France en 2005. Aujourd’hui présent dans 
une trentaine de départements, il étend son territoire vers le nord  en longeant la cote 
Atlantique. A terme il colonisera la France entière. Les abeilles ne savent pas encore se 
défendre et les attaques de ce prédateur ont de multiples effets. D’ordinaire, il guette les 
ouvrières à la sortie de la ruche, les attrape, les découpe et emmène leur thorax jusqu’à son 
nid. Puis il tente de pénétrer au sein même de la ruche. S’il y parvient, c’est un carnage. 
Sinon, les dégâts sont plus pervers : inhibées, les abeilles ne sortent plus de leurs alvéoles et 
finissent par mourir. 

Quelles solutions ? Difficiles, les nids de frelons sont en général cachés en haut des arbres les 
plus feuillus et demeurent invisibles donc impossibles à détruire. 
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Localement les ruches peuvent être protégées, mais le seul véritable espoir se trouve entre les 
mains de Dame Nature. Nous pouvons tabler un jour sur une régulation naturelle. Au mieux, 
sur l’apparition d’un prédateur du frelon ou sinon sur une baisse progressive des attaques, 
comme c’est le cas en Chine : n’oublions pas que le frelon n’a aucun intérêt à voir disparaître 
toutes ses proies.   

Il est de plus en plus présent sur la commune ; des ruches ont été totalement décimées par ce 
prédateur. L’invasion va être croissante ; il faut signaler la présence de nids à la mairie. 

Essaimage : Sur une durée de deux mois – fin avril à fin juin - nous avons pu récupérer sept 
essaims dans la nature. Même si par la suite nous pouvons avoir des pertes, ce type 
d’opération est très intéressant pour l’apiculteur. Il peut l’être également pour le particulier. 
Si vous en apercevez un n’hésitait pas à contacter l’association. 

 

JOURNEE DES ENFANTS AVEC UNE « CHASSE AU TRESOR » le 14 mai 2011.  

 A 14H00, vingt huit jeunes enfants et leurs parents ont participé à la chasse au trésor 
organisée par l’association. Présentée sous forme de rébus avec recherche d’indices cette 
animation fut préparée et animée par Corinne et Eliane le long du chemin mellifère. Après 
une course finale en sac, les enfants se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter préparé par 
les bénévoles et quelques parents d’élèves. Un grand merci pour cette belle journée appréciait 
par tous les participants.   

                     

EXPOSITION PHOTOS DU PNR ET DES CLASSES DE L’ECOLE DE MAISONNAIS  

Une première exposition photos de « l’école de Maisonnais » a eu lieu le 14 mai 2011 en même 
temps que la journée des enfants. Soixante photos et quarante documents ont été scannérisés 
et présentés à la population locale. 

Elle est due à l’initiative de Monsieur Jacky BARNY qui s’est adressé à notre association en 
tant que support et aide. L’organisation fut assurée par Monsieur DAUTRIAT Yves. Un 
grand merci aux habitants qui nous ont prêté des documents personnels afin de faire revivre 
une partie de leur enfance ou adolescence, et se remémorer ainsi de bons souvenirs. 

Devant le succès de cette présentation, il a été décidé de la reconduire sur une durée de neuf 
jours du 30 juillet au 07 août 2011, en même temps que celle du Parc Naturel Limousin sur les 
oiseaux du Périgord. Nous avons eu la joie de partager le premier week-end d’exposition avec 
Corinne JAVELAUD romancière très attachée au pays de ses racines. 
A cette occasion des cartes anciennes de géographie et science humaine nous ont été prêtées 
par la Cité Découverte Nature de MIALLET, ou une salle de classe du « bon temps du 
Certif’ » a été reconstituée.  Merci à eux.  

Nous avons enregistré 191 entrées, ce qui donne une moyenne de 21 personnes en visite par 
jour. 

  

SORTIE ANIMEE BOTANIQUE  : 

- Le jeudi 28 juillet à 14 h00, une sortie animée du Parc était organisée   avec l’aide de notre 
association. Dans un premier temps, la  visite sur la  flore sauvage des environs de 
Maisonnais fut commentée par Messieurs Cédric DEVILLEGER et Laurent  CHABROL du 
conservatoire botanique du  Massif Central. 
A l’issue  de cette petite randonnée, des ouvertures et présentation de ruches furent établies 
par l’association aux 35 participants. Bonne journée sous un temps légèrement couvert. 
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FOIRE BIO du dimanche 19 juin :  

Remerciement  à Madame Françoise TARRADE, présidente de « marché en fêtes » pour le 
prêt des trois chapiteaux de son association. 

Pour la troisième édition de cette foire, 16 producteurs et artisans de la région ont répondu 
favorablement à notre demande, ils nous ont proposé entre autres : fromages frais, vins, jus 
de pommes, bières, légumes, chanvre, bijoux, cuir, plants de fleurs et de légumes, viandes, 
pains, etc.… Beaucoup de produits étaient proposés à la vente. 

La fréquentation a été très moyenne, il y a eu simultanément les journées Eco Habitat à 
CUSSAC ! 

A 14 heures, une conférence animée par GABLIM (Groupement des Agriculteurs Bio du 
Limousin) sur le thème «  Consommer bio, comment et pourquoi  » a du être annulée, faute 
de participants (trois personnes de présente).  

L’accueil, l’ambiance et la cuisine préparée furent très appréciés de tous : artisans, visiteurs 
et autorités (Signature charte Zéro Pesticide BTA).   

Malgré cette satisfaction, devant la charge de travail que demande cette organisation et le peu 
de bénéfice de la journée : 22,07 euros, le conseil d’administration a décidé de se recentrer 
sur l’apiculture et de ne pas reconduire cette manifestation pour l’année 2012. 

 

FETE  DU  MIEL  :  

Remerciement  à Madame Françoise TARRADE, présidente de « marché en fêtes » pour le 
prêt des trois chapiteaux de son association. Cela nous a permis d’essuyer confortablement les 
grosses averses que nous avons dû subir. 

Remerciement à Monsieur le Maire des SALLES LAVAUGUYON pour le prêt de tables 
pliantes qui nous permettent d’installer en salle les stands des apiculteurs. 

Samedi 17  septembre:  

La Fête du miel a débuté par une ouverture de ruches à 15 heures ; une trentaine de 
personnes y ont assisté. 

A 20 h, une balade nocturne aux flambeaux empruntant une partie du sentier mellifère et une 
partie du circuit du moulin de l’Age  avec pause gourmande (pains d’épices, miel, petits 
gâteaux, tisane, café) s’est terminée pour la quarantaine de randonneurs par un tourain à la 
tomate. 

Dimanche 18 septembre: 

Dès le matin dans les locaux de l’ancienne école, les juges du concours des miels 
commençaient leurs dégustations pour attribuer les prix parmi les 22 participants dont Onze 
apiculteurs du SLAA (Syndicat Limousin Avicole et Apicole)  de Limoges, six de l’association 
« Entre l’Herbe et le Vent » et cinq en candidats libres.     

L’ouverture de la Fête au public a eu lieu à 10 heures. Seize exposants proposaient des miels 
d’acacia, châtaignier, ronces, tilleul, bruyère, etc.… et aussi pollen, cire, encaustique, gelée 
royale, hydromel, nougat, etc.… 

Une exposition de vieilles ruches  à l’entrée de la fête permettait d’accueillir les visiteurs.   
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A midi,  après les discours de bienvenue, le pétillant aux fruits rouges avec et sans alcool 
accompagné des petits fours furent très appréciés. Merci à l’équipe de restauration pour la 
qualité de leur travail. 
 
A 15h30 malgré de fortes averses, une deuxième ouverture de ruche a été effectuée pour 
vingt personnes. Ouverture animée par deux apiculteurs volontaires de l’association, 
Brigitte et Jean-Paul DUPRILOT. Merci pour leur aide. 
 

 A 17 heures, remise des prix du premier concours de miels organisé à Maisonnais. 

Dans la catégorie miel foncé : 

Premier prix   : Monsieur Jean-Marie VILLARD de SAI NT-JEAN-LIGOURE. Une ruche. 

Deuxième prix : Monsieur Franck QUIECOUT de LIMOGES. Un maturateur.  

Troisième prix : Monsieur Camille MAROUTEIX du PALA IS SUR VIENNE. Une paire de 
gants 

Dans la catégorie miel clair : 

Premier prix : Monsieur Jean-Michel SARLANDE de MAI SONNAIS.   

Deuxième prix : Monsieur Gilbert FAUPIN de ROCHECHOUART. 

Troisième prix : Madame Emmanuelle GIRARD de CORREZE. 

La météo étant moins favorable que l’an dernier, nous avons constaté une légère baisse de 
fréquentation le dimanche. Néanmoins 90 % des produits proposés à la vente par 
l’association ont trouvé preneurs. Satisfaction également du côté des exposants. La journée 
s’est terminée par le tirage de la tombola. 

 

ACCUEIL DE GROUPES  ET PARTICULIERS :   

Le 13 mai accueil d’un bus de VEYRAC. Visite du chemin mellifère et ouverture de ruches.  

Le samedi 2 juillet, nous avons accueilli deux classes de l’école de BUSSIERE-BADIL (24) 
qui avaient choisi le thème des insectes. Monsieur Jean-Pierre MERIGUET  leur a construit 
un « hôtel à insectes », comme il en existe un sur le chemin mellifère près du rucher. Par la 
suite, il a procédé après le pique-nique à l’extraction d’un cadre de hausse pour faire goûter 
du miel « frais » à ces jeunes élèves. Temps magnifique et journée certainement inoubliable 
pour ces petites têtes blondes. Merci Jean-Pierre pour la préparation de cette visite.  

Ouverture de ruches à une naturopathe de la région parisienne le 12 août qui se proposait de 
nous faire connaître via son site internet. 

 Nous avons eu également beaucoup de visites libres sur le chemin mellifère.   Celui-ci 
devenant un parcours régulier de promenade  pour les habitants de Maisonnais et leurs 
familles. Les échos sont favorables en termes de satisfaction de la part des visiteurs nous a 
indiqué l’Office de tourisme d’Oradour-sur-Vayres. 

 

FOIRES ET MARCHES : 

 Cette année, nous avons participé : 

 - Au marché de Pâques de Saint-Mathieu le 17 avril.  - Au marché artisanal gourmand  des 
Salles Lavauguyon le 25 juin. - A la fête du couteau de Nontron les 6 et 7 août. - Au comice 
agricole de Maisonnais le 13 août. - Au Palais sur Vienne le 28 août. - A la fête des amis de la 
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pomme de terre de NAUGEAT (SAINT LAURENT SUR GORRE) le 4 septembre. - Au 
marché des Lucioles à St Mathieu le 27 novembre.                                                                                                                                                                       

Ces marchés sont surtout intéressants dans le but de se faire connaître et avoir quelques 
promesses d’adhésions notamment aux cours d’apiculture et  parrainage de ruches.      

                                                                                                                                      

SENTIER MELLIFERE : 

Depuis le 17 février 2011 à dates régulières l’association a entrepris la remise en état du 
chemin mellifère. Cela s’est traduit par : 

- le nettoyage, désherbage, bêchage des différents massifs. 
Le débroussaillage et mise en place de copeaux aux pieds des arbustes de « la haie des 
Enfants ». 

- Mise en place de planches avec rajout de bonne terre et terreau pour améliorer la pousse 
de certains plans. 

- Plantation d’arbustes mellifère à la « Maison des abeilles », pour délimiter la zone 
interdite au public. 

- Taillage des arbustes. 
- Plantation de fleurs pour agrémenter les parterres. 
 
Tous ceci représente 250 heures de travail pour un résultat très positif qui nous vaut les 
premières félicitations de certains promeneurs.  

Il est à noter que nous avons depuis cette année l’aide d’apiculteurs débutants pour renforcer 
notre équipe. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour que le sentier soit agréable à 
parcourir et prouver qu’avec des moyens modestes et de la bonne volonté, l’on peut maintenir 
la bonne image de l’association.      

 

 LE TELETHON :  

A l’initiative des mairies de MAISONNAIS et SAINT M ATHIEU, diverses associations de 
chaque commune ont organisé des manifestations officielles les 2 et 3 septembre dernier en 
faveur du Téléthon 2011.  

A MAISONNAIS, Le Tardoire Football Club avait en charge la partie administrative de 
l’organisation, l’association « Entre l’Herbe et le Vent » la trésorerie, le « Club des 
bienvenus » la confection de gâteaux, tartes, crêpes …, l’association de chasse de 
l’organisation du concours de belote et l’épicerie du bourg a pour sa part organisé une 
tombola en offrant tous les lots. 

Toute cette entraide associative et diverses initiatives personnelles ont permis de dégager un 
bénéfice de 816 euros qui a été reversé à la coordination de Limoges le 8 décembre 2011. 

Un grand merci a tous les donateurs, participants et personnes qui ont œuvré à l’organisation 
de ces manifestations. 

Malgré la crise financière, le résultat de cette année est en progression de 30%  par rapport à 
l’an dernier. Preuve que la solidarité est toujours présente pour des causes humanitaires. 

    

BILAN FINANCIER :  

Pierre-Louis GRETHEN présente en détail les dépenses et les recettes de l’exercice et les 
bilans de la foire BIO et de la fête du miel. Il précise également la nature et le coût des 
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investissements effectués depuis la création de l’association. Le compte d’exploitation est 
équilibré avec un résultat de 100 €. Grâce à l’augmentation du nombre d’Adhérents,  il a été 
possible de procéder à l’acquisition d’un extracteur 9 ½ cadres. Le solde de trésorerie 
progresse de 150 € par rapport à 2010.  

Le compte financier est approuvé à l’unanimité.  

                                         

PREVISIONS POUR 2012 :  

Randonnées tous les 3éme dimanches du mois sauf en Août et en Septembre. Pour 2012, un 
calendrier a été établi. 

Cette année nous participerons au Salon Régional de la Randonnée en Limousin les 24 et 25 
mars 2012, à la Maison du Temps Libre à Rochechouart.  

Janvier : LAVAUGUYON, Février : barrage de LAVAUD, Mars : LA ROUSSERIE - 
Château Rocher, Avril : LA CHAPELLE MONTBRANDEIX, M ai : MARILLAC LE 
FRANC ( Charente), Juin : SAINT MATHIEU, Juillet : ECURAS,  Août : le 3 dans l’après 
midi, pour mémoire randonnée Richard Cœur de Lion entre LES SALLES LAVAUGUYON 
et St MATHIEU via LA MENARDIE, Octobre : le 6 rando nnée commune avec « les Vayres » 
à pied et SAINT EUTROPE : départ de MAISONNAIS, repas aux SALLES 
LAVAUGUYON ; Le 21 CHADALAIS, Novembre : CHAMPNIERS  REILHAC,  Décembre : 
MAISONNAIS.     

PDIPR : 

 S’assurer du bon balisage et en sortie d’hiver  de l’entretien régulier des circuits en relation 
avec la Mairie. 

Initiation à l’apiculture : 

 Pierre-Louis GRETHEN indique que l’association maintiendra 12 séances de cours 
d’initiation à l’apiculture, à 14 heures le samedi suivant un calendrier qui sera communiqué à 
tous. Une augmentation du cheptel est prévue afin de passer en 2012 de 22 à 30 ruches : 
récupération d’essaims sauvages, division de quelques ruches fortes en début de saison et 
parrainages éventuels. La mise en place d’un mini rucher WARRE et d’une section élevage de 
reines simplifiée permettra au débutant 2éme année d’acquérir des connaissances 
supplémentaires. 

Le développement des visites à la Maison de l’Abeille aura lieu grâce à l’accueil de scolaires 
ou de groupes envoyés par le PNR et les Offices de Tourisme. La publicité par voie de presse, 
les expositions, les affichages et notre nouveau site Internet devrait conduire à l’augmentation 
des adhérents de l’activité « Apiculture ».  L’élaboration du bulletin d’information de 
l’association trois fois par an (avril, août et décembre) est maintenue. Afin de limiter les frais 
d’envoi nous demandons à nos adhérents disposant d’abonnement Internet de se faire 
connaître auprès de l’association car ils auront les mêmes  informations sur notre site.                                                          

 De courtes réunions d’information auront lieu avant d’aller sur le terrain pour commenter 
l’activité apicole du mois, pour former les équipes et organiser les travaux à effectuer. Une 
mini bibliothèque est mise en place depuis un an, elle comprend une quinzaine d’ouvrages 
traitant de l’apiculture pour le débutant. 

Parrainage de ruches :  

Actuellement huit ruches sont en parrainage. Pierre-Louis GRETHEN propose pour 2012 
d’accueillir cinq ruches supplémentaires aux adhérents de l’association ainsi qu’à toute 
personne intéressée, afin de faire participer le plus de monde possible à la préservation de la 
nature, au soutien à consacrer aux abeilles et au développement de la biodiversité.  
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Proposition particulièrement intéressante pour ceux qui ne possèdent pas de terrain et ceux 
qui ne veulent pas s’occuper directement d’abeilles. 

La  souscription de ce contrat mutuel avec l’association  peut avoir lieu de ce jour jusqu’à fin 
mars 2012 au plus tard. L’aspect financier pour le « parraineur » est très intéressant puisque 
celui-ci fera une économie de 80 euros sur la fourniture, sur trois ans, de 42 pots de miel de 
500 g. L’association, quant à elle, augmentera son cheptel et bénéficiera du reste de la récolte 
non distribué au parraineur. 

 

« Les talents de Maisonnais » les 27, 28 et 29 juillet  

Fête du Miel les 15 et 16 septembre 2012 – Dixième édition. 

Foires et marchés Le programme sera établi au début de l’année. 

Accueil des groupes et des particuliers. Nous répondrons aux demandes. 

Chemin mellifère :  

Mr Yves DAUTRIAT établira un calendrier d’intervent ions dont les plus urgentes seront le 
nettoyage des parcelles fleuries du bourg. Nous sommes ouverts à toutes idées novatrices pour 
embellir notre chemin.  Les premiers travaux se feront dès la mi-février,  si le temps le 
permet. 

 

DIVERS : 

Projet Maison de l’Abeille. 

Un projet d’extension de 100 m2  du bâtiment actuel du rucher (33 m2) pour y adjoindre une 
salle de travail modulable en salle de réunion, et une cuisine miellerie  a été étudié. Madame 
Marion PERSONNE chargée de mission  « Climat Energie » au PNR Périgord Limousin nous 
a présenté un projet dont le budget prévisionnel de l’opération est trop conséquent pour la 
commune et notre association. Un devis équivalent  voir supérieur nous a également été 
présenté par Madame MICHOLET architecte de l’ADAC (Association Départementale pour 
l’Aménagement des Collectivités). Les aides éventuelles sont minimes. Pour le Pays d’Ouest 
Limousin, avoir une subvention implique de s’investir davantage vers le tourisme. Peu 
envisageable actuellement avec notre effectif. En conséquence, il est plus sage d’étudier 
d’autres solutions. 

 

REMERCIEMENTS :  

Le Président remercie tous les bénévoles et le conseil d’administration sans lesquels rien ne 
serait possible ; Monsieur le Maire de Maisonnais et le Conseil Municipal ; Messieurs les 
Maires de SAINT-MATHIEU, des SALLES-LAVAUGUYON, de VIDEIX, de 
CHERONNAC ; Mr le Président de l’OT intercommunal d’ORADOUR-SUR-VAYRES - 
CUSSAC ; Les divers responsables du Parc Naturel Régional Périgord Limousin ; les 
animateurs du Syndicat Avicole et Apicole du Limousin, ainsi que toutes les associations qui 
nous apportent leur concours.  Remerciements chaleureux à Sylvie FERRON pour son aide 
logistique très importante lors de l’organisation des manifestations. 
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ELECTION POUR LE NOUVEAU CONSEIL d’ ADMINISTRATION  

Nous avons enregistré la démission d’Alain Villars et deux postes sont en renouvellement, 
sachant que Monsieur Robert Southwell ne veut pas se représenter au conseil 
d’administration. Trois postes sont donc à pourvoir. Le vote a lieu à bulletins secrets parmi 
les adhérents présents en prenant en compte les mandats remis par des adhérents absents. 

Déroulement du vote : 

 

Constitution du bureau de vote                                                                                 

Un scrutateur du conseil d’administration non rééligible : Mr DAUTRIAT   

Un scrutateur adhérent : Mr Jean-Paul DUPRILOT. 

 

Quatre candidats se présentent. 

Mesdames : Eliane TOURLONIAS  et  Anne CAMBRIDGE.                          

Messieurs :   Paul CAMBRIDGE  et  Michel TEILLOUT.  

Inscrits 65 ; Présents 22 ; Pouvoirs 8 ; Votants 30 ; Bulletins nuls 2 ; Exprimés 28. 

Ont obtenu : Eliane  TOURLONIAS: 28 voies, Paul  CAMBRIDGE : 28 voies, Anne  
CAMBRIDGE: 26 voies, Michel  TEILLOUT: 1 voie.                        

 

Les nouveaux élus sont : 

Eliane  TOURLONIAS, Paul  CAMBRIDGE, Anne CAMBRIDGE . 

L’élection du nouveau bureau se fera lors d’une réunion du Conseil d’administration. 

 

Le montant des cotisations 2013 sera de :  

 

15 euros pour une carte individuelle – inchangée. 

20 euros pour la carte familiale. Plus 2 euros. 

 

A 19 heures le Président lève la séance et invite les présents à boire le verre de 
l’amitié.  


