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ASSEMBLEE  GENERALE  du Samedi 25 janvier 2014 

La Présidente Corinne BOUQUEREAU ouvre la séance à 17 h 15. 

Excusés ; Mr et Me LANE Cathy, Mr LAMARE Gervais,Mr René Groneau chargé 

de mission apiculture et circuits courts du PNR PL, Mr Grethen P. Louis, 

Me Renault Hélène, Monsieur Beau - Maire des Salles Lavauguyon, Me 

Lagarde Sandrine, Mr et Me Mc Neil, Mr Laplagne J.Paul. r                                                                      

En tout premier lieu avant de passer aux différentes rubriques, je voudrais au 

nom de l’association rendre hommage à une adhérente qui nous a quitté au 

cours de l’année écoulée. Nous lui dédions cette Assemblée Générale.  

 Madame Irène GRAND de Vayres qui a suivi pendant plusieurs années nos cours 

d’apiculture. 

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

Nous vous remercions chaleureusement de votre présence. 

Je remercie Vincent DUPUY de sa présence sachant qu’il doit s’absenter. En le 

remerciement de ces quatre années de présidence et d’investissement au sein 

de l’association, nous tenions à lui offrir ce présent. Nous lui souhaitons tous nos 

vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions, et lui gardons toute notre amitié. 

Bientôt 13 ans d’existence pour cette association qui n’a de cesse de se développer. En 

effet, ses activités sont importantes, variées et permettent de mieux faire connaitre le 

milieu naturel très riche ainsi que la notoriété de la commune de Maisonnais sur 

Tardoire. 

RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU BUREAU : 

Président d’honneur: Monsieur Raoul Réchignac maire de Maisonnais 

Président actif : Corinne Bouquereau 

Vice-président : Anne Cambridge 

Trésorier : Pierre-Louis Grethen 

Trésorière – adjointe : Eliane Tourlonias 

Secrétaire : Yves Dautriat  

Secrétaire – adjoint : JClaude Muller 

Administrateurs : Paul Cambridge, J.P Duprilot, Gervais Lamare. 

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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A la fin de cette Assemblée Générale, nous procéderons à l’élection du nouveau Conseil 

d’Administration. 

Trois  postes sont à renouveler cette année. Eliane Tourlonias, Anne Cambridge et Paul 

Cambridge se représentent. 

 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 : J.Claude Muller. 

Un scrutateur adhérent : Benoit Poupin. 

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

 

LES ACTIVITES EN 2013 ont  permis aux adhérents de l’association, aux amis et  aux 

visiteurs de se retrouver au cours : 

Des randonnées mensuelles. 

De la deuxième randonnée de l’Abeille. 

De séances théoriques et pratiques d’initiation à l’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 séances de jardinage sur le sentier mellifère et la pépinière. 

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

De la participation au Téléthon 2013. 

 

LES RANDONNEES MENSUELLES : 

Proposées tous les troisième dimanche de chaque mois, les randonnées sont l’occasion d’allier 

la forme à la découverte de notre territoire : Saint Mathieu, Maisonnais, Rochechouart, Piègut, 

Lacs de Haute Charente, Saint Auvent, Champagnac La Rivière, Roussines. Les départs ont 

toujours lieu de Maisonnais à 13h30, le covoiturage est prévu, la collation et la convivialité 

aussi ! 

Le 05 octobre, nous avons participé à une randonnée pédestre en partenariat avec « Les 

Amis de St Eutrope » et les « Vayres à Pieds » sur la commune des Salles Lavauguyon, 

Randonnée suivie d’un repas choucroute. 
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RANDONNEE DE L’ABEILLE : Deuxième  édition. 

 

Le dimanche 16 juin 2013, une cinquantaine de personnes étaient présentes sur les quatre 

circuits proposés. 

- Parcours n° 1 : Circuit en 8 de 20 km empruntant  un des circuits PDIPR et un circuit sur la 

commune de Champniers- Reillac. 

- Parcours n° 2 : Circuit de Lavauguyon. 12 km. 

- Parcours n° 3 : Circuit de 6 km.  

- 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. A l’arrivée, un pot de l’Amitié fut offert par la 

municipalité de Maisonnais. 

Le repas champêtre, avec des grillades, a été très apprécié. 

Cette journée s’est déroulée sous le soleil, au Centre de Loisirs. 

 

APICULTURE ANNEE 2013 

 

L'année 2013, encore une saison riche en événements apicole, des divisions d'essaims ont été 

pratiqués par les débutant, des essaims ont été capturés dans la nature,  cela a permis 

d'augmenter le cheptel  du rucher qui est passé de 22 a 28 ruches. 

Du 23 février au 31 aout 2013 treize séances d’initiations et de perfectionnements à 

l’apiculture ont été organisées. Elles ont permis de satisfaire un public plus large et plus 

concerné par la protection de la nature et de l’abeille dans notre écosystème. Dix huit 

personnes en moyenne ont assistés aux séances 2013. 

Les mauvaises  conditions climatiques se sont prolongés jusqu'a fin juin ce qui a posé quelques 

problèmes a nos avettes mais malgré cela nous avons fait une récolte acceptable, notamment 

d'acacia  qui a eu cette année une floraison tardive de  quinze jours. Les grosses chaleurs de 

juillet et aout ont privé les fleurs de tilleuls de nectar. 

La participation des débutants que cela soit pour les cours d'apiculture ou les travaux en tout 

genre sur les ruchers de l'Association pendant la saison apicole est très encourageant pour 

l'avenir. 

Actuellement, nous avons 35 personnes inscrites en apiculture. 
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CONCOURS ET ANALYSE MIEL 

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. Les résultats en 2013 sont : 

Pour l'appellation "miel d'acacia" est: taux d’humidité  18.60 %, HMF 2.00, Ph 3.85,  

Pour l’appellation "miel de fleur" est: taux d'humidité  18.60 %, HMF 1.70, Ph 4.61.  

(Taux d'humidité ne doit pas dépasser 20%) 

(HMF = déshydratation des sucres la limite Européenne est fixé a 40mg/kg) 

(Ph = taux d'acidité en moyenne 3.9) 

 

CONCOURS DES MIELS  

Le miel de l'Association présenté dans les deux catégories au 2éme concours des miels lors de 

notre 11 éme fête à  Maisonnais en septembre, se sont classés respectivement,        5 éme  en 

miel ambré et 4 éme  en miel clair. Au concours 19 échantillons ont été présentés dans les 

deux catégories. 

Quatre autres adhérents de l’association ont participés au concours. 

A noter que dans la catégorie miel clair a obtenu la médaille d'or (LANE Kathy) et la médaille 

de bronze (MULLER Jean-Claude) adhérents à nos cours. 

 Ce concours est organisé un an sur deux en collaboration avec le Syndicat Limousin Avicole et 

Apicole de Limoges.  

 

STAGE DEGUSTATION DES MIELS 

Un stage de dégustation des miels c’est déroulé le samedi 8 juin 2013 dans la salle Polyvalente 

de Maisonnais. Il était animé par Madame LIARDOU de la société Goûts et Couleurs de 

Limoges. Neufs participants ont pu  acquérir avec les différents  miels présentés des 

connaissances sur l'analyses sensorielles (odeurs, saveurs, textures). Ce très bon stage sera 

renouvelé en 2015. Trois personnes se sont portées volontaire après ce stage pour être 

membres de jury de concours. 

 

ABONNEMENT ABEILLE DE FRANCE 

Début 2013 certains adhérents ont pu souscrire un abonnement a 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. 
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BIBLIOTHEQUE  

La  bibliothèque est toujours à la disposition des adhérents apiculteurs et membres de 

l'Association. Elle s'est enrichie de nouveaux ouvrages  traitant des pratiques apicoles mais 

aussi  de recettes de cuisines. Le prêt est gratuit moyennant une caution égale à la valeur de 

l’ouvrage pour une durée n'excédents pas deux mois. 

 

LOCATION DE MATERIELS D EXTRACTION 

N'oubliions pas le service de location de matériels pour l’extraction de son propre miel qui 

comprend 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. 

 

MAGASIN DE DEPANNAGE 

En 2013 le magasin de dépannage a permis à tous les débutants de s'équiper en matériels 

apicoles et vêtements de protection mais aussi de se procurer du nourrissement et les 

différents traitements contre le varroa. Il sera reconduit en 2014. 

 

LE FRELON ASIATIQUE   

Contrairement à l’an dernier une recrudescence de frelons asiatiques a été observée dans les 

ruchers du secteur de Maisonnais.  

Selon les sources de l ’ASAD (Association Sanitaire Apicole Départementale) 69,2 % des 

apiculteurs interrogés ont signalé un ou plusieurs frelons asiatiques autours de leurs ruches. Au 

total ce sont 69 nids qui ont été aperçus autour des ruchers. 

Le 28 juillet un nid primaire, découvert dans un moellon support d’une ruche a été détruit par 

les membres de l’association. 

Observation tout l’été de frelons prés des ruches : découverte le 24 octobre d’un nid dans un 

hangar à bois de M.Chantaraud, nid détruit par une société de St Victurnien 87420. 

Signalement en novembre de 2 nids désertés, 1 chez Me Perrin au sommet d’un châtaigner, 1 

sur la route du Puy également au sommet d’un chêne. 

Le recensement de ces nids a été envoyé au muséum National d’Histoire Naturel de Paris. 

En parallèle nous participons à une expérimentation de mise en place d’une muselière de 

protection des ruches contre le vespa velutina, via le PNR Périgord Limousin. 
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Face à cette croissance continue, il est impératif de  signaler la présence de nids à la mairie. 

Dans notre commune connue pour ses activités apicoles et sa protection de l’environnement 

(charte 0 pesticide), l’association, consciente du cout financier que représente, pour un 

particulier, la destruction des nids par une société habilitée, soumet le vœux à Monsieur le 

Maire qu’une prise en charge financière soit effectuée par la commune. 

Création d’une ligne budgétaire à ce sujet : les modalités d’application pourraient  être 

discutées en Conseil Municipal. (Prix et conditions d’attribution). 

 

 L’Asie touchée par des frelons Asiatiques géants. 

Durant l’été dernier, a partir de juillet, des nuées de frelons géants ont été observées et ont 

terrorisé le Nord- est de la Chine. Avec une taille pouvant atteindre 6 cm, vespa Mandarinia est 

considéré comme l’espèce la plus grande du monde. En quelques semaines plus de mille 

personnes ont été piquées. Les dommages causés par le dard et le venin ont engendré de 

nombreuses hospitalisations. Ce pic d’attaques pourrait s’expliquer par un temps 

exceptionnellement sec (favorisant sa reproduction et son agressivité) ou encore par la 

disparition progressive de ses prédateurs en Chine (serpents et oiseaux)    

ESSAIMAGE 

Nous avons récupérer deux essaims. Le 9 juin derrière un volet à Mauron et le 27 juin chez 

Monsieur Misset de St Mathieu (le Grand Sauvot). Ce type d’opération est très intéressant 

pour l’apiculteur. Il peut l’être également pour le particulier. Si vous en apercevez un n’hésitez 

pas à contacter l’association. 

A savoir que ces interventions ne réussissent pas toujours, exemple les Salles Lavauguyon 

(problème d’accessibilité ou de procédure). 

SITE INTERNET 

Le site internet véritable outil de communication permet de se 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 prisent lors des diverses activités. Il permet aussi par la rubrique 

contact de nous poser toutes les questions utiles. 

Nous vous rappelons aussi que nous prenons des photos lors des randonnées, cours 

d'apiculture et fêtes diverses sur Maisonnais et que si vous ne désirez pas figurer sur notre site 

contactez nous (api9987@orange.fr), nous retirerons très rapidement la ou les photos vous 

concernant. 

A ce jour 16144 personnes ont visités notre site depuis la création dont  2757 visiteurs lors de 

l'année 2013 pour 6533 pages consultés. 

Pour les personnes qui ne possèdent pas Internet, possibilité d’utiliser l’ordinateur disponible 

au public à la mairie de Maisonnais. 
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FETE  DU  MIEL : Les 14 et 15 septembre 2013. 

Cette année, l’Association était fière de présenter sa 11ème 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 qui a assuré le  montage et démontage de 302 m2 de chapiteaux, pose de la 

signalétique. 

- L’équipe qui a organisé la balade nocturne du samedi soir, la pantomime et soupe à 

l’oignon. Malheureusement la pluie s’est aussi invitée mais une trentaine de personnes 

ont tout de même profité de l’animation. 

-  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 plateaux 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. 

 

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

des chapiteaux de son association.  

 Remerciements à Me PEYCLY du Comité des Fête de Marval pour le prêt de leur chapiteau. 

Remerciements à Monsieur le 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.  

Remerciements aux membres du jury du concours de miel. 

Remerciement à nos partenaires Le Populaire ainsi que le Nouvelliste pour la publicité. 

Remerciements à la directrice du centre de loisirs, aux animateurs et aux enfants pour la 

réalisation de belles fresques. 

La 11ème Fête du Miel à remportée un franc succès : une douzaine d’exposants étaient 

présents ainsi que les stands du PNR et du rucher Ecole de Limoges. Ouvertures de ruches, 

concours de miel, plateaux repas, buvette, tombola, tout cela dans le cadre agréable du Centre 

de Loisirs. 
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 ACCUEIL DE GROUPES  ET PARTICULIERS:  

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. 

Grace 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 des 

groupes scolaires mais également des groupes d’adultes issus de différentes structures. 

Les enfants du Centre de Loisirs profitent du sentier et des ouvertures de ruches.  

Le 07 mai 2013 : visite du sentier mellifère et ouvertures de ruches pour 2 classes de Saint 

Laurent sur Gorre, sur la journée avec pique nique sur place. 

Le 16 mai 2013 : visite du sentier mellifère et ouverture de ruches pour une classe de Saint 

Yrieix la Perche, sur la journée avec pique nique sur place. 

Le 12 juin : accueil du Centre de loisirs de Maisonnais pour une ouverture de ruche. 

Le 25 juin 2013 : A l’initiative d’Hélène Renault une ouverture de ruches en matinée a été 

effectuée pour une classe de maternelle de Montbron. Cette visite a du être reportée 3 fois en 

raison des intempéries. L’après midi, ouverture de ruches pour des résidents de l’EHPAD de 

Rochechouart. 

Le 20 juillet, visite du sentier mellifère et ouverture de ruches pour un groupe d’adultes de la 

structure d’accueil ARECA, de Puynormand en Gironde. 

Le 29 octobre, intervention de 2 bénévoles au Souffle Vert de Cussac  pour l’animation d’un 

atelier de pains d’épices et une présentation de la vie de l’abeille pour un groupe d’enfants en 

séjour vacances. 

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. 

De la Fête des vieux métiers à Pressignac au marché de Noel à Saint Mathieu en passant par la 

Fête de l’Huitre à chéronnac, nombreuses étaient les occasions de se faire connaitre et assoir 

la notoriété de l’association. 
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SENTIER MELLIFERE : 

Le chemin mellifère crée en 2005 marque l’ancrage de la commune dans les activités apicoles 

et complète la Maison de l’Abeille, les cours d’initiation à l’apiculture dispensés par 

l’association et la Fête du Miel. 

Ce sentier est également 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. 

Grace à l’implication de la commune, le sentier mellifère s’est enrichi cette année de nouvelles 

espèces de plants et d’arbustes dont l’entretien est réalisé par une société extérieure. 

Nous remercions vivement Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour le drainage, 

l’élagage du chemin mellifère et pour les travaux à venir concernant la remise en peinture de 

la Maison de l’Abeille. 

Les bénévoles de l’association ont également réaménagé, en partenariat avec les croqueurs de 

Pommes, un verger de 12 arbres fruitiers dans la pépinière, située à coté du cimetière.  

Un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour que le sentier soit agréable à 

parcourir et prouver qu’avec de la bonne volonté, on peut continuer à donner une bonne 

image de l’association et de la commune. 

TELETHON  

Participation de l’association au TELETHON 2013 en partenariat avec les Amis Du Château de 

Lavauguyon. 

Organisation d’une randonnée de Maisonnais sur Tardoire à Saint Mathieu et tenue d’un stand 

au marché de Noel à Saint Mathieu. 

Recettes : 

Rando : 51 euros (17 personnes x 3 euros) 

Dons : 161 euros dont 20 euros qui correspondent au pourcentage des ventes sur le stand. 

Total : 212 euros pour le Téléthon. 

Approbation à l’unanimité du compte rendu des activités 2013. 

 

BILAN FINANCIER : Eliane Tourlonias présente en détail les dépenses et les recettes de 

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

investissements effectués pour l’année écoulée.      

Achat de la débroussailleuse, achats des fruitiers, achat de ruches et essaims.       

Approbation à l’unanimité du bilan financier 2013. 
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PREVISIONS  ACTIVITES EN 2014 : 

RANDONNEES : 

Un planning comportant les dates et les destinations est disponible sur le site Internet ainsi 

que ci-joint. 

RANDONNEE DE L’ABEILLE. Elle aura toujours lieu le 3èmè dimanche de juin, cette année le 

15 juin. 

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

relation avec la Mairie  

FOIRES - MANIFESTATIONS : 

A voir suivant les demandes. 

DOUZIEME  FETE DU MIEL : 

La 12ème fête du miel aura lieu les 20 et 21 septembre 2014 au Centre de Loisirs de 

Maisonnais. 

ACCUEIL DE GROUPES ET DES PARTICULIERS. 

Nous répondrons aux demandes.  

 PROGRAMME APICOLE : 

En 2014 seront reconduit 3 cours théoriques du  22 mars au 05 avril 2013 et 10 cours 

pratiques du 12 avril au 06 septembre2014 au total environ 39 heures de cours. 

En cas de mauvais temps un court métrage sur l'apiculture sera diffusé et nous pourrons en 

discuter et ouvrir un débat après projection. 

Le magasin de dépannage ouvrira ses portes à 13 heures 30 jusqu'a 14 heures 15 cela sera 

suivi par une petite réunion d'information d'une dizaine de minutes en fonction de l'actualité 

apicole du moment. Traditionnellement nous finirons chaque séance par un petit verre de 

l'amitié à base d'hydromel.  

Un bon de commande sera fourni pour les marchandises disponibles en magasin. Pour faciliter 

les ventes, vous pourrez le transmettre par internet a cette adresse "api9987@orange.fr" 

quelques  jours avant les réunions. 

Et en plus  

- réorganisation de la fonctionnalité  de la maison de l'Abeille. 

- amélioration du magasin de dépannage  par l'informatisation de la facturation. 

- recherche et marquage de reines systématiques dans toutes les ruches. 

- pose de fiches d'identification de ruche. 

- changement systématique de 3 cadres de rive dans toutes les ruches 
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- division artificielles par deux méthodes (avec et sans recherche de reines et en éventail) 

- création d'un rucher de quarantaine pour les Essaims malade et les essaimages de l'année. 

- création d'une section d'élevage de Reine d'abeilles noires. 

- mise en route des deux ruches Warré. 

Consulter le planning ci-joint ou sur le site Internet. 

PARRAINAGE DE RUCHES : 

Actuellement treize ruches sont en parrainage dont 8 en cours de renouvellement. 

L’association propose un maximum de 15 ruches à parrainer  pour 2014.  Les contrats ne sont 

pas tacites. Au bout des trois ans de parrainage un avenant au contrat doit être établi.  

CHEMIN MELLIFERE :  

Les premiers travaux se feront le 22 février, si le temps le permet, puis le 8 mars et le 03 mai. 

Rendez vous à la pépinière à 14heures. 

Le planning est disponible sur notre site Internet.                                                                                                       

COTISATIONS : 

Le montant des cotisations 2014 est de :  

15 euros pour une carte individuelle – inchangée. 

20 euros pour la carte familiale. Inchangée. 

Prévision pour l’année 2015 d’augmenter les cotisations.  

Approbation à l’unanimité des activités 2014. 

REMERCIEMENTS : 

La Présidente 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 et le prêt des différents locaux ; Messieurs les Maires de Saint-Mathieu, des 

Salles-Lavauguyon, de Videix, de Chéronnac ; Mr le Président de l’OT intercommunal des 

Feuillardiers; 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.   

ELECTION POUR LE NOUVEAU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

La présidente invite les participants adhérents à se déplacer pour aller voter auprès de J.C 

Muller tandis qu’Eliane Tourlonias les accueillera pour les adhésions. Yves Dautriat assurera le 

poste des parrainages de ruches ou renouvellements. 
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Déroulement du vote :   

 

Un scrutateur du conseil d’administration non rééligible : Monsieur Muller Jean-Claude 

Un scrutateur adhérent : Mr Benoît Poupin. 

Trois candidats se représentent.  

Mesdames : Eliane TOURLONIAS, Anne CAMBRIDGE. 

Monsieur : Paul CAMBRIDGE.     

Pas de nouveaux candidats après appel à candidature dans la salle. 

 

Inscrits   49 ; Présents  27 ;  Votants  27 ; Bulletins nuls  0 ; Exprimés  27. 

Ont obtenu : Eliane Tourlonias.: 27 voies, Anne Cambridge: 27 voies,   Paul Cambridge: 27 

voies.                    

Les nouveaux élus sont : Eliane TOURLONIAS, Anne CAMBRIDGE, Paul CAMBRIDGE. 

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

 

Fin de l’assemblée à 18h45. 

 

La Présidente invite les participants à boire le verre de l’amitié. 


