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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE  GENERALE  du Samedi 02  février  2013   

 Le Président Vincent DUPUY ouvre la séance à 16h00. 

Excusés ; Mr  R Vouzellaud, G  Lamare, JP Laplagne.                                                                                                               

Mde S Beau. 

 

RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU BUREAU : 

Président d’honneur: Monsieur Raoul Réchignac maire de Maisonnais 

Président actif : Vincent Dupuy 

Vice-président : Anne Cambridge 

Trésorier : Pierre-Louis Grethen 

Trésorière – adjointe : Eliane Tourlonias 

Secrétaire : Yves Dautriat  

Secrétaire - adjointe : Corinne Bouquereau 

3 administrateurs : Paul Cambridge, Annie Brandy, Gérard Trognon. 

 

LES ACTIVITES EN 2012 ont  permis aux adhérents de l’association, aux amis et  aux 

visiteurs de se retrouver au cours : 

Des randonnées mensuelles 

Des randonnées sur les PDIPR 

De la première randonnée de l’Abeille 

De séances théoriques et pratiques d’apiculture 

De la Fête du miel 

De l’accueil de groupes sur le sentier mellifère et d’ouverture de ruches à la maison de 

l’abeille. 

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

Tous les troisièmes dimanche de chaque mois, sauf en Août et Septembre, une 

randonnée pédestre est proposée. C’est un moment privilégié pour découvrir, ou 

redécouvrir le charme des chemins de Maisonnais, des communes avoisinantes et la 

richesse de nôtre patrimoine. En moyenne, une dizaine de marcheurs se sont donné  

rendez-vous sur les sentiers de Lavauguyon, Maisonnais, La Chapelle Montbrandeix, 

Marillac le Franc, Saint Mathieu, Ecuras, Chadalais, Champniers Reilhac et Maisonnais. La 

randonnée de Pers en février a été annulée suite aux conditions météorologiques. Au 

cours de ces randonnées, une pause gourmande a lieu à mi-parcours ainsi qu’à l’arrivée.  

En dépit de la baisse de fréquentation par rapport à l’an dernier (quinze), nous 

maintenons cette activité familiale.  

Le 6 octobre, nous avons participé à la randonnée pédestre avec « Les Amis de St 

Eutrope » et les « Vayres à Pieds ». La pause à mi parcours s’est effectuée dans un cadre 

magnifique du Moulin de l’Age. Merci à Madame et Monsieur Mario pour le prêt de leur 

pré, et aux bénévoles des Salles Lavauguyon pour la qualité du ravitaillement.      

 

 SALON REGIONAL  DE LA RANDONNEE EN LIMOUSIN : 

Les 24 et 25 mars 2012, à la Maison du Temps Libre à Rochechouart. Salon régional de la 

randonnée à Rochechouart. Journées très positives pour l’association grâce à la qualité et la 

fréquentation importante du salon.  

                             

 

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

Il y a une fréquentation régulière 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. 

Un troisième circuit sur les hauteurs de Chadalais  est en cours de réalisation.  
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RANDONNEE DE L’ABEILLE : Première édition. 

Le dimanche 24 juin 2012, une cinquantaine de personnes étaient présentes sur les quatre 

circuits proposés. 

- Parcours n° 1 : Circuit en 8 de 23 km empruntant les deux circuits PDIPR. Cinq euros la 

participation. 

- Parcours n° 2 : Circuit du moulin de l’Age. 12 km, Trois euros la participation. 

- Parcours n° 3 : Circuit de 6 km. Trois euros la participation. 

- Parcours n° 4 :« Chemin mellifère » 2,5 km pour les enfants et personnes à mobilité 

réduite. 

 

Tous les départs se sont fait le matin à des heures décalées, de façon que les 

randonneurs les plus téméraires arrivent au plus tard à 13h00 pour le repas champêtre 

. 

Le pot de l’amitié à l’arrivée a été offert par la municipalité de Maisonnais.     

APICULTURE :  

De février à septembre 12 séances d’initiation et de perfectionnement à l’apiculture sont 

organisées. Elles permettent de satisfaire un public de plus en plus concerné par la protection 

de la nature à travers le rôle prépondérant de l’abeille dans nôtre écosystème. 

17 personnes en moyenne ont assistés aux 3 séances théoriques 

15 personnes en moyenne ont assistées aux 9 séances pratiques 

Deux nouveautés pour les adhérents. 

- L’ouverture d’un mini magasin de dépannage apicole. Stockage de petites fournitures 

courantes.Cadres de ruches et de hausses                                                                                                

plaques de cires gaufrées,                                                                                      poignées de 

ruches,                                                                                      portes d’entrées,  bandes inter 

cadres, crémaillères,                                                  divers petits matériels d’extraction et 

de filage de cadres etc.… 

- Du traitement pour le Varroa sur commande uniquement. 

- Du nourrissement en seau de 25 kg et des sachets de candi. 

- Mais aussi deux a trois fois dans la saison, possibilité de commander du matériel plus 

volumineux au prix catalogue des fournisseurs.  

- Location de matériels pour l’extraction de son propre miel qui comprend un extracteur 

manuel 9 demi cadres et un ensemble en plastique blanc d’un bac a désoperculer et 

son récepteur, un couteau a désoperculer, une passoire double tamis en inox.  
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Une bibliothèque est à la disposition des adhérents apiculteurs. Elle est riche à ce jour de 15 

livres traitant de divers sujets sur les pratiques apicoles mais aussi sur des recettes de cuisines. 

Le prêt est gratuit moyennant une caution égale à la valeur de l’ouvrage. La durée est fixée à 

deux mois afin de permettre à un plus grand nombre d’Adhérents de les consulter.    

 Au fil de l’année 2012, le nombre de ruches de l’association est passé de 22 à 20 dont 12 pour 

le parrainage. Les conditions climatiques de cette année n’ont pas été à notre avantage, après 

la sécheresse de l’an dernier, le printemps a été très pluvieux. Il n’y a pas eu de miellée 

d’acacia, les châtaigniers et les fleurs de ronces ont été délavées par la pluie. 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 grattés les vieux cadres et peint les ruches qui 

en avaient besoin. Notons une bonne participation en 2012 aux cours débutants : 

Actuellement, nous avons 27 personnes inscrites en apiculture.  

 

CONCOURS ET ANALYSE MIEL 

Comme tous les ans et à la demande du PNR pour conserver la marque du miel du parc nous 

avons fait analyser notre miel. Le taux d’humidité en 2012 est de 16.90 %. L’appellation 

retenue est «  Miel de fleurs ».  

Ce miel présenté au concours des miels du Syndicat Limousin Avicole et Apicole de Limoges en 

octobre, catégorie miel ambré, s’est classé 5 éme sur 16 échantillons. Quatre autres adhérents 

de l’association ont participés au concours. A noter que ce concours est organisé un an sur 

deux lors de la fête du miel à Maisonnais sur Tardoire. 

 

LE FRELON ASIATIQUE  

Contrairement à l’an dernier très peu de frelons ont été observés dans les ruchers du secteur 

de Maisonnais. A notre connaissance un seul nid primaire a été recense chez Madame Hélène 

Mériguet. Restons tout de même vigilant. Notre visite au salon européen de l’apiculture à Agen 

nous a montré que l’invasion était toujours présente et gagne de plus en plus le territoire. Il est 

impératif de  signaler la présence de nids à la mairie. 

En Haute–Vienne et suivant les statistiques de l’ASAD (action sanitaire apicole départementale) 

trois quarts des apiculteurs ont observé un ou plusieurs frelons asiatiques autour de leurs 

ruchers en 2012 alors qu’ils n’étaient que la moitié en 2011. Le nombre de nids découvert est 

lui aussi en augmentation en 2012 (51 contre 31 en 2011) par contre les nids sont plus petits et 

sont apparus plus tardivement dans la saison. 
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ESSAIMAGE :  

Sur une durée de deux mois – 22 mai à fin juillet - nous avons pu récupérer trois essaims en 

grappe fin mai (22 mai chez Jacqueline Dupuy et le 25 mai chez Madame Gady de St Mathieu) 

et un le 27 juillet (Mauron) avec des constructions bien avancées. 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.  

 

REMERCIEMENTS : 

Merci  à Monsieur le maire et au conseil municipal de Maisonnais sur Tardoire pour 

l’attribution de la subvention, du prêt des différentes salles de la commune.  

De l’aide apporté pendant l’année, afin que nous puissions pérenniser dans de bonnes 

conditions nos différentes manifestations et nos cours  d’initiations à l’apiculture.  

 

SITE INTERNET 

Le site Internet a vue le jour le 15 janvier 2012   à la demande de nombreux Adhérents.  

L’hébergeur ASSO WEB est un spécialiste dans les sites d’association. 

La formule retenue et la plus complète puisque elle comprend le nom de domaine, les galeries 

photos, vidéo, la gestion des événements, articles et actualités, les pages et rubriques sont 

illimitées. 

Depuis sa création jusqu’au 31 janvier 2013  11465 ouvertures de pages ont été effectuées. 

A compter du 1 er septembre un nouveau mode de comptage de visiteurs unique est mis en 

place par Asso Web.   

Du 01 septembre au 31 décembre 2012 :   

900 visiteurs uniques.  

Du 01
er

  au 31 janvier 2013 :   

195 visiteurs uniques. 

A ce rythme nous pouvons espérer 2500 à 3000 visiteurs en 2013  

Vous avez, souvent consulté le site de l’Association pour y trouver les informations nécessaires 

à vos loisirs préférées. 

Nous, nous efforcerons à l’alimenter encore plus, tout au long de la saison 2013 en fonction 

des événements et manifestations. 
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FETE  DU  MIEL : Les 15 et 16 septembre 2012. 

Cette année, l’Association était fière de présenter sa 10ème Fête du Miel à Maisonnais. 

C’est l’image de marque et 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 qui prend de plus en plus d’importance au sein de la 

région. 

Remerciement à l’ensemble des bénévoles : 

- l’équipe de montage et démontage des chapiteaux avec l’aide précieuse des « fines 

bouches » de Champniers Reilhac. 

-  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. Une 

centaine de plateau repas et assiettes ont étaient servis. 

- Volontaires qui ont tenu le stand de l’association et la buvette. 

- Apiculteurs qui ont effectué les ouvertures de ruches à la maison de l’abeille. 

- Notre responsable apiculture qui a en charge de prospecter et faire venir les différents 

exposants de notre fête.  

        Remerciement  à Madame Françoise Tarrade, présidente de « marché en fêtes » pour le prêt 

des trois chapiteaux de son association.  

Remerciement à Monsieur le Maire des Salles Lavauguon pour le prêt de tables pliantes qui 

nous a permis d’installer sous chapiteaux les stands des apiculteurs et les points de 

restauration.  

Remerciement à Madame Françoise Beaubreuil du service publicité  du Nouvelliste qui nous a 

fait une très bonne promotion en tirant à 10 000 exemplaires un supplément spécial Fête du 

miel en commun avec « Légend’air » fête de l’aviation à St Junien. .   

Remerciement à Monsieur Gérôme Commun, directeur du centre de loisirs d’avoir mis à notre 

disposition une salle pour les conférences.   

 

Au programme, randonnée nocturne animée, ouverture de ruches, conférences, ventes de 

miels et de produits de la ruche par une douzaine d’exposants. Présence des stands du rucher 

école de Limoges,  du PNR et de l’association. Expositions de vieilles ruches, d’un mur de miel 

et d’une ruche vitrée géante. Cette fête du Miel implantée  au Centre de Loisirs a été un succès 

tant par sa fréquentation que par la qualité de ses prestations. Le public a apprécié le vaste 

cadre agréable et sécurisant de cette nouvelle implantation. 
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Samedi 15  septembre : 20h00. 

 

Randonnée nocturne avec la présence de 52 marcheurs, suivi d’un petit spectacle      « 

Pantomime de l’abeille » Ecris et réalisé par Paul Cambridge. Un grand merci à lui est aux 

acteurs.    

 

 

Dimanche 16 septembre : 

 

L’ouverture de la Fête au public a eu lieu à 10 heures. Douze exposants proposaient des miels 

d’acacia, châtaignier, ronces, tilleul, bruyère, etc.… et aussi pollen, cire, encaustique, gelée 

royale, hydromel, nougat, etc..   

Une exposition de vielles ruches, de matériels d’extraction et de désinsectisation – frelon -   à 

l’entrée du centre de loisirs permettait d’accueillir les visiteurs.  

Quatre conférences se sont succédées : « Le frelon Asiatique », « la dégustation des miels », 

« l’apiculture c’est quoi ? » pour les enfants, et « la gelée royale et le pollen. »    

A 15h00 sous un soleil magnifique, une deuxième ouverture de ruche a été effectuée pour 

une soixantaine de  personnes. Ouverture animée par deux apiculteurs volontaires de 

l’association, Jean-Paul Duprillot et Jean Paul Laplagne. Merci pour leur aide précieuse. Gros 

succès. 

 

 

 

 ACCUEIL DE GROUPES  ET PARTICULIERS:  

 

Après contact avec Madame Souillé  d’Actions Recherches Educatives Culturelles de 

Puynormand  en Gironde, quatre visites de groupes de personnes handicapées ont été 

programmées et effectuées sur le chemin mellifère avec ouverture de ruches. Toutes nos 

visites se terminent par un rafraîchissement offert par l’association. Basé au Souffle Vert de 

Cussac cet été, ils ont été accueillit les 4 juin, 4 juillet, 7 et 20 août. Merci aux adhérents ne 

faisant pas parti du conseil qui nous aide dans nos activités. Gervais, Gilbert, Jean Paul 

Laplagne et duprilot. 
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FOIRES ET MARCHES : 

Cette année, nous avons participé : 

- Samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 Salon régional de la randonnée à   Rochechouart. 

- Dimanche 22 avril 2012, présence du stand « Entre l’Herbe et le Vent » à la 3
ème

 journée du 

jardinier d’Oradour sur Vayres. 

- Samedi 14 juillet 2012 à la fête de la moisson à la Chabroulie. 

- A la fête du couteau de Nontron les 4 et 5 août 2012.                                            

- Mercredi 15 août 2012 à la fête de la batteuse à la Chabroulie.    

- Dimanche 25 novembre 2012 au marché des Lucioles à St Mathieu.    

- Du 17 au 24 décembre 2012, boutique de Noël à l’Office de Tourisme d’Oradour sur Vayres.   

Nathalie Rivière.                                                                                       

Ces marchés sont surtout intéressant dans le but de se faire connaître et avoir quelques 

promesses d’adhésions notamment aux cours d’apiculture et  parrainage de ruches.       

 

Veillée occitane du 24 mars 2012 : 

En relation avec Culture en Tête de Saint Mathieu. Un grand merci à Vincent et Jean-Pierre qui 

se sont investi dans cette manifestation. 

 

SENTIER MELLIFERE : 

- Depuis  mars 2012 l’entretien des parterres, massifs et abords des arbustes du chemin a 

été confié à un professionnel, Monsieur Baylet Eric  

 La Chataignolle – Busserolles.    

 

-     L’association a en charge : 

L’entretien du mobilier (nettoyage, remise en peinture des panneaux éducatifs, bancs…)  

Reprise de grillage défectueux. 

Nettoyage de la pépinière. 

 

-    Demande d’autorisation auprès de la mairie de créer un arboretum aux alentours des tables 

près de la maison des abeilles. Plantation d’arbustes provenant de la haie des enfants qui 

doit être aérée. 
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BILAN FINANCIER : Pierre-Louis Grethen présente en détail les dépenses et les recettes de 

l’exercice (Voir document en annexe) .Il précise également la nature et le coût des 

investissements effectués pour l’année écoulée. Le compte financier est approuvé à 

l’unanimité.        

                                   

PREVISIONS  ACTIVITES EN 2013 :  

 

RANDONNEES : 

Randonnées tous les 3° dimanches du mois sauf Août et Septembre. Pour 2013, un 
calendrier a été établi. 

Le 20 janvier : saint Mathieu (87) 

Départ du Lac pour rejoindre le village de la Forge, Château des Séchères puis retour par le 

petit Sauvot. 

Le 17 février : Maisonnais (87) Circuit  qui empruntera un chemin de Busserolles, par le 
moulin de l’Age. 

Le 17 mars : Rochechouart (87) Circuit de la Cigogne. Départ de Saint Gervais, retour 
par le village de Pers. 

Le 21 avril : Piégut (24) 

Le 19 mai : Lacs de Haute Charentes- Lavaud (16) 

Le 16 juin : randonnée de l’Abeille, deuxième édition. 

Le 21 juillet : Saint Auvent (87) Gorge de la Gorre et visite de la grotte du domaine de 
Notre Dame. 

Le 20 octobre : Champagnac La rivière (87) .Le sentier de la  biche. 

Le 17 novembre : Roussines (16) 

Le 15 décembre : Maisonnais (87) 

   

« LANGUE LIMOUSINE » : 

A la demande de Jean Pierre Mériguet, le conseil d’administration est favorable à la relance de 

cette activité. Des répétitions de chant étant prévues et le 15 mars à 20h00 la rencontre 

mensuelle du PNR aura lieu à Maisonnais. Une page spécifique a été crée sur le site Internet.  
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FOIRES - MANIFESTATIONS : 

 

Un début de programme est établit avec les premières données portées à notre 
connaissance. 

Cette année nous participerons au Salon Régional de la Randonnée en Limousin au 
mois de mars 2013 à St Junien. Alternance un an sur deux avec    la Maison du Temps 
Libre à Rochechouart.  

Dimanche 07 juillet 2013 à la manifestation des « vieux métiers » à Pressignac. 

       Dimanche 14 juillet 2013 à la fête de la moisson à la Chabroulie. 

 Samedi et dimanche 03 et 04 août 2013, Fête du couteau à Nontron. 

       Jeudi 15 août 2013 à la fête de la batteuse à la Chabroulie.  

 
 
ONZIEME FETE DU MIEL :  
 

 
Samedi 14 septembre 2013 : Randonnée semi nocturne avec animation et soupe à l’arrivée. 

Centre de Loisirs de Maisonnais sur Tardoire, départ 20h00. Payant 2,5 euros par adulte. 

Gratuit pour les moins de 12 ans.   

Dimanche 15 septembre 2013 : De 09h00 à 18h00 au  centre de Loisirs de Maisonnais sur 

Tardoire Exposants : vente de miel, produits de la ruche. Conférences et ouvertures de ruches. 

Restauration rapide sur place. 

 
 

 

ACCUEIL DE GROUPES ET DES PARTICULIERS. 

Nous répondrons aux demandes.  

Dans le cadre du programme des « Explorateurs du Parc », trois écoles – Mareuil, St 
Yrieix la Perche, St Laurent sur Gorre -  sont intéressées par nos services. 
Actuellement deux classes de Saint Laurent sur Gorre viendront nous rendre visite le 
07 mai 2013. 

 

PDIPR : S’assurer du bon balisage et en sortie d’hiver  de l’entretien régulier des circuits en 

relation avec la Mairie. 
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INITIATION A L’APICULTURE :   

Pierre-Louis Grethen indique que l’association maintiendra 13 séances de cours d’initiation à 

l’apiculture, à 14 heures le samedi suivant un calendrier qui est  consultable sur le site Internet 

de l’Association. Les trois cours théoriques se feront à la salle polyvalente. Le premier aura lieu 

le samedi 23 février 2013. 

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, les Offices de Tourisme et le Souffle Vert. 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 ».    

 

PARRAINAGE DE RUCHES :  

Actuellement douze ruches sont en parrainage. Pierre-Louis Grethen propose pour 2013 de 

maintenir cet effectif, afin de faire participer le plus de monde possible à la préservation de la 

nature, au soutien consacré aux abeilles et au développement de la biodiversité. Proposition 

particulièrement intéressante pour ceux qui ne possèdent pas de terrain et ceux qui ne veulent 

pas s’occuper directement d’abeilles. Les contrats ne sont pas tacites. Au bout des trois ans de 

parrainage, un nouveau contrat doit être établi.  

 

CHEMIN MELLIFERE :  

Les premiers travaux se feront dès 9 février, si le temps le permet. Le planning est disponible 

sur notre site Internet.   

 

DIVERS :  

Merci à Madame et Monsieur Lapapelière Jean Claude résidant de temps en temps dans notre 

commune pour le don de matériels d’apiculture ayant appartenu à son papa.                                                                                                                               

 

Départ de notre Président Vincent Dupuy. 

 

COTISATIONS : 

Le montant des cotisations 2013 est de :  

15 euros pour une carte individuelle – inchangée. 
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20 euros pour la carte familiale. Plus 2 euros. 

 

 

 

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 ; Messieurs les 

Maires de Saint-Mathieu, des Salles-Lavauguyon, de Videix, de Chéronnac ; 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. 

 

ELECTION POUR LE NOUVEAU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

 

Trois postes ont été satisfaits l’an dernier, donc six postes sont à renouveler cette année. 

Vincent Dupuy et Annie Brandy ne se représente pas. 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 :   

Un scrutateur du conseil d’administration non rééligible : Madame Eliane Tourlonias 

Un scrutateur adhérent : Mr Benoît Poupin. 

Sept candidats se présentent. 

Madame :   Corinne Bouquereau. 

Messieurs : Pierre-Louis Grethen, Yves Dautriat, Gérard Trognon, Jean-claude Muller, Jean-paul 

Duprilot, et Gervais Lamare.     

Inscrits   53 ; Présents  29 ;  Votants  27 ; Bulletins nuls  1 ; Exprimés  26. 

Ont obtenu : Corinne Bouquereau.: 26 voies, Pierre-Louis Grethen: 25 voies,   Yves 

Dautriat: 26 voies, Gérard Trognon: 5 voie, Jean-claude Muller : 24 voies,  Jean-paul 

Duprilot : 25  voies, Gervais Lamare : 24 voies.                    

Les nouveaux élus sont : Corinne Bouquereau., Pierre-Louis Grethen,              Yves 

Dautriat, Jean-claude Muller, Jean-paul Duprilot et Gervais Lamare.   

L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine réunion du Conseil 

d’administration. 
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Le Président invite les présents à boire le verre de l’amitié. 


