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ASSEMBLEE  GENERALE  du Samedi 27 janvier 2018 
 

Le Président Yves DAUTRIAT ouvre la séance à 16 h 00. 
 
Excusés : Monsieur Pierre Louis Grethen, membre du conseil d’administration. 

Janine Joubert et Vincent Dupuy adhérents.  
 
Je vous remercie chaleureusement de votre présence. Pour moi, cela démontre 
l’intérêt que vous portez à votre association et nous encourage dans nos actions. Je 
vous souhaite ainsi qu’à vos proches une excellente année 2018.  
 
RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU BUREAU : 
 
Président d’honneur: Monsieur Raoul Réchignac, maire de Maisonnais sur Tardoire. 
Président : Yves Dautriat 
Vice-président : Gervais Lamare 
Trésorier : Pierre-Louis Grethen 
Trésorière – adjointe : Eliane Tourlonias 
Secrétaire : Jocelyne Poupin 
Secrétaire – adjoint : Benoit Lhernault   
Administrateurs : Anne, Paul Cambridge, Albert Viroulet  
A la fin de cette Assemblée Générale, nous procéderons à l’élection du nouveau Conseil 
d’Administration. 
 
Sur l’année 2017, nous avons enregistré 71 adhésions dont 12 « purs » randonneurs et 7 
membres donateurs. 

ACTIVITES EN 2017 
 

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 et des environs: Ainsi 
nous sommes allés à Chéronnac, Maisonnais sur Tardoire, Lésignac - Durand,  Pageas, 
Etagnac sur la journée avec la visite du château de Rochebrune, Saint Junien : site Corot  et 
Rochechouart. Faute de participants la randonnée d’octobre à Saint Estèphe a été supprimée 
et reportée en 2018. 
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. Nous 
sommes passés à 14 en moyenne pour 2016 et chute pour 2017 avec une moyenne de 
8,7 personnes par rendez vous.  
Nos efforts ne sont pas récompensés, vu l’investissement que demande l’organisation 
d’une randonnée. Cela n’est pas encourageant. 
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. 

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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RANDONNEE DE L’ABEILLE  : Sixième  édition. 
 
 

Nous constatons également une légère baisse de fréquentation pour notre randonnée 
de l'abeille du 17 juin. Cela peut s’expliquer par la présence du second tour des élections 
législatives le lendemain, dimanche 18 juin. 

 
Six circuits en boucle, balisés, accompagnés ou allure libre étaient proposés.  

 
Quatre circuits pédestres de  20 km, 12 km, 7 km, et chemin mellifère étaient proposés.  
Deux circuits VTT, un de 22 km pour familles et un de 40 km, niveau sportif.  

 
A  l’arrivée, le pot de l’Amitié fut offert par la municipalité de Maisonnais. 

   
 Merci à Eliane et Sylvie pour l’organisation de cette manifestation : affiches, tracés, et 
thèmes des différents parcours. 
 
Merci aux bénévoles et renfort vététiste  (Julian, Christian, Mick) qui ont balisé les 
circuits. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont participés à la préparation des repas. 

 
 Nous proposons un repas à 12 € sur réservation. 39 inscrits. Bilan global positif. 

 
Pour améliorer la signalisation et la sécurité, de nouveaux panneaux « Danger » ont été 
commandé et reçu.  

 
Cette journée s’est déroulée sous le soleil, à l’accueil de loisirs « La Clé des Champs » 
de notre commune. 
 

 
 

APICULTURE ANNEE 2017 : 
 
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. 
 
Année 2017, une saison pauvre  en activité apicole, le temps  n'a pas permis aux abeilles 
de travailler correctement, des divisions d'essaims ont quand même  été pratiquées par 
l'ensemble des Apiculteurs de l'association  pendant, les cours pratiques pour compenser 
les mortalités hivernale. Peu d’essaimage en générale cette année, 
Nous conservons néanmoins un nombre de ruches identique à celui de 2012  en baisse 
de 2 ruches par rapport à  l'année dernière.  
Toutes les reines ont été trouvées, répertoriées et marquées à la couleur de l'année en 
jaune pour 2017.  
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En 2012   22 ruches,   2013    28 ruches,   2014   32 ruches,  2015   24 ruches,  2016   24 
ruches et  au 31 décembre 2017   il est de 22 essaims (ruches, ruchettes). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous avions inscrits en apiculture: 
 

En  2012   27 personnes.  2013   35, 2014   53,  2015   54,  2016   52,   
Saison 2017, maintien des inscriptions apiculture à 52 personnes 
Au sein de l'Association l'activité d'apiculture depuis quatre ans reste avec un  
effectif constant, puisque la moyenne est de 52,75 apiculteurs.  
 
 

 

 
 

Du 29 avril au 02 septembre 2017 douze séances d’initiations et de perfectionnement à  
l’apiculture ont été organisées.  
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Inscrit au  cours de débutants 
En 2012   16 personnes,   2013    18,  2014    22,  2015  22,   2016   13, 2017  9.    
 
67 participations à l'ensemble des 13 cours théoriques et pratiques ce qui représente  
Une  moyenne de 5 personnes à chaque session. En baisse cette année. 

 
Avec un nombre de ruche constant (mortalité hivernale et peu d'essaims récupérés), un 
climat défavorable, nous avons constatés la grande difficulté qu'ont eu nos petites 
avettes a récolter du miel et du pollen. 
la récolte de miel était en 2013  de 180 kg,   2014 200 kg,  2015  380 kg,  2016 52 kg, 
En 2017 la récolte de miel est de 125 kg dont 91 pour les parrainages. 
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ANALYSE MIEL :  
 

Tous les ans une analyse du miel de l'association est pratiquée par le laboratoire 
CETAM Lorraine, laboratoire spécialisé dans les analyses de miel. 
Analyse que nous transmettons  au PNR pour conserver la marque  miel du parc. 
    
Résultats 2017:    
 
1) Le taux d'humidité:   18.00 %    (le Taux d'humidité ne doit pas dépasser 20%) 

2) L' HMF:    10.50 mg    (HMF = déshydratation des sucres. La limite Européenne est 
fixée à  40mg/kg).  
 
3 Le Ph:    4.20    (Ph = taux d'acidité en moyenne 3.9) 
4 Appellation:    miel de fleur 

 
CONCOURS DES MIELS : 
 
Ce concours est fait lors de la fête du miel en alternance avec notre partenaire le SLAA 

(Syndicat Limousin Avicole et Apicole). 

En  2017, il est organisé par l'Association "Entre l'Herbe et le Vent", malheureusement il 

a été annulé faute de participants (moins de 5). Il faut dire que la suppression de la 

participation de l'ONIFLORE en 2016 (à hauteur de 60 %) a fait grimper le coût des 

analyses de 18 € à 60 €. Malgré un effort de l'Association de prendre en charge une 

participation de 15 € par participant, comme l'avait fait le Syndicat de Limoges l'année 

dernière, il y a eu peu d’inscrit.   

 
ABONNEMENT ABEILLE DE FRANCE :  
 
En 2017 des adhérents ont pu souscrire un abonnement à la revue d'apiculture "l'Abeille 

de France", en 2018 il sera bien entendu possible de le renouveler ou de prendre un 

abonnement pour les nouveaux Adhérents. Pas d'augmentation, le prix reste le même : 

24 €  En cas de problèmes de réception de votre revue contactez le Trésorier. 

 
BIBLIOTHEQUE :  
La bibliothèque c'est toujours   la possibilité d'emprunter des livres, seule condition bien 

entendu, être à jour de ses cotisations. 

 En 2017 Elle s'est enrichie de 2 nouveaux ouvrages. Il y a 45 livres de disponible. Le 

prêt est gratuit moyennant une caution  égale à la valeur du livre pour une durée 

n'excédent pas deux mois (merci de faire attention à ne pas trop dépasser cette période 

de deux mois d'autres adhérents attendent les ouvrages pour les consulter à leur tour). 

 
 
 



6 
 

LOCATION DE MATERIELS D’EXTRACTION :  
 

Deux lots  de matériels d’extraction sont disponibles en location ils comprennent : 
1. Soit 1 extracteur manuel radiaire 9 demis cadres  
2. Soit 1 extracteur manuel tangentiel 4 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 pastique blanc.  

Même tarif & conditions de location pour la saison 2018 
 
 
 

MAGASIN DE DEPANNAGE :  
 
 
La facturation par ordinateur nous permet de gagner du temps et de gérer le stock plus 

facilement. Il vous permet aussi de gérer vos achats. Nos principaux fournisseurs sont 

les Ets LEROUGE et le Syndicat Limousin Avicole & Apicole (pour le groupement 

d'achats bois),  Ets FORT et ICKOWICH accessoirement. Les articles sont revendus aux 

prix coutants catalogue. 

 

Ce magasin de dépannage est bien entendu réservé exclusivement aux Adhérents de 

l'Association à jour de leurs cotisations de l'année  

 

 

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 prisent 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 certaines photos prisent lors des randonnées, cours 
d'apiculture et fêtes  diverses sur Maisonnais et qui paraissent sur notre site internet 
peuvent être retirées du site a votre demande  en nous contactant par mail  
(api9987@orange.fr), nous retirerons  la ou les  photos vous concernant.  
(PS: nous ne mettons aucune photos d'enfants sauf si vous nous en donnez 
l'autorisation). 
Au 31 décembre 2017, 41368 internautes ont consultés  notre site depuis sa création, 
dont 4946 visites lors de l'année 2017. 
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STAGE APICULTURE PNR INITIATION GRAND PUBLIC ET FAM ILLE :  
 

� Stage 2 jours découverte de l'apiculture 

En 2017 et en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, nous avons 

mis en place  3 sessions de stage d'apiculture sur deux jours en juin et juillet.   

Ces stages s'adresses au grand public  désirant faire une première approche du monde 

des abeilles ou à des personnes possédants quelques ruches, mais n'ayant pas de 

technique spécifique en apiculture. 

Participation de 12 stagiaires provenant des départements  de la Charente, de la 

Dordogne et  de la 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 2017 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 :    

 
A notre connaissance, présence tardive des frelons asiatiques sur le secteur de Maisonnais. 
Premier piégeage de frelonnes début avril et mai. Ensuite très peu d’activité cet été, pour faire 
de gros dégâts cet automne sur nos ruchers.  
L’association peut intervenir pour la destruction de nid primaire en évaluant les risques et en 
aucun cas se mettre en danger. Ainsi nous sommes intervenus deux fois les 22 septembre et 20 
novembre pour la destruction d’un nid primaire sous une avancée de toit au Flamenchie à 
Saint Mathieu. Autre intervention le 27 novembre à Vaux, nid primaire situé dans un local 
semi-enterré.  Nid secondaire observé à Vieux Château.  
Un article paru  dans l’Abeille de France de novembre 2017 faisait naitre des espoirs en titrant 
« La destruction des nids de frelons asiatiques enfin à la charge de l’état ». 
Par le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction 
et de la propagation de certaines espèces animales et végétales, les préfets ont maintenant 
l’obligation de la prise en charge sous leur responsabilité et à leurs frais de la destruction des 
nids de frelons asiatiques Vespa velutina, quelque soit le lieu ou le nid est installé, qu’il 
s’agisse d’une propriété privée ou d’un domaine public. 
Le frelon Vespa velutina étant classé comme espèce exotique envahissante, la limitation de sa 
propagation  relève précisément de ce décret  et tout citoyen est en droit de réclamer son 
application. 
Actuellement le décret n’étant pas encore publié et vu le manque de directives précises de la 
part des ministères concernés, nous ne pouvons qu’attendre. 
Quant à nous dans un premier temps nous continuerons à appliquer la délibération 2015/47, 
présenté par Monsieur le Maire de Maisonnais et décidé à  l’unanimité  par son conseil 
municipal,  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, il est impératif de signaler la présence de nids à la mairie. 
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ESSAIMAGE :  
Nous n’avons été sollicités que deux fois pour la récupération d’essaims sur l’année 2017. Ce 
type d’opération est très intéressant pour l’apiculteur. Il l’est également pour le particulier qui 
est très souvent impressionné lorsque la construction date de 1 à 2 mois. Certaines 
interventions peuvent durer un bon après midi et n’intéresse pas dans ces cas là les 
professionnels. Nous essayons dans la mesure de nos  possibilités de rendre service aux gens. 
Nous sommes intervenus : 
-  le 12 avril à Saint Mathieu pour enlever un essaim  installé dans un tronc d’arbre couché.  
- les 18 et 19 juillet à Augignac. Enorme essaim installé derrière des volets. Emploi d’un 
aspirateur. 

 
FETE  DU  MIEL  : Le dimanche 17 septembre 2017. 

 
Cette année, l’Association présentait sa 15 ème Fête du Miel à Maisonnais. 
 
Présence de nombreux élus de la région. Madame la Sous préfète de Bellac et Rochechouart, 
Monsieur Yves Raymondaud vice président du conseil départemental, Monsieur Christophe 
Gérouard  président de la CdC « Ouest Limousin », nombreux maires et élus de notre CdC. 
Merci à eux de venir voir ce qui se passe dans nos petites contrées. 
 
Fête du miel sous les intempéries. Pluie toute la journée. A ma connaissance, les pires 
conditions atmosphériques depuis de nombreuses années. 
Une dizaine d’exposants étaient présents ainsi que les stands du Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin et du rucher école de Limoges.  
A cette occasion une remise des prix du concours des prairies fleuries a félicité quatre 
éleveurs locaux des communes de Saint Laurent sur Gorre et Vayres. 
Ce concours à l’initiative des Parcs nationaux et régionaux et le syndicat mixte Vienne-
Gorre, permet de souligner en autre la diversité florale et le potentiel mellifère de certaines 
étendues agricoles. Cette association avec le monde apicole me ravit. 
Le mauvais temps a bien amputé notre programme : 

- Aucune personne présente pour l’Api brocante. 
- Une seule adhérente présente pour le Troc graines et plantes mellifères. 
- Pas d’ouvertures de ruches pour le public.  

Néanmoins nous avons constaté : 
- Un passage régulier des visiteurs tout au long de la journée.  
-  une satisfaction générale des ventes auprès des apiculteurs et de l’association. 

 
Un renfort complémentaire de bénévoles est indispensable pour l’organisation de cette 
manifestation et une entraide associative et intercommunale s’avère nécessaire pour le prêt 
de matériels et autorisations diverses. Aussi j’adresse mes remerciements à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Ouest Limousin » pour 
l’autorisation d’occuper certains locaux de l’accueil de loisirs « La clé des champs ». 
Monsieur le Maire de Maisonnais pour toutes les facilités qui nous octroye.  
Madame la Maire des Salles Lavauguyon pour le prêt de tables pliantes.  

            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.  
Tous les membres du Conseil d’Administration  et l’ensemble des bénévoles pour leurs 
parfaites implications. 
Les équipes qui ont assuré la pose de la signalétique, le montage, démontage des  
chapiteaux.  
L’équipe d’intendance et de restauration pour la qualité de leur travail.  
Les volontaires qui ont tenu le stand de l’association et la buvette. 
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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 à travers les cours, stages apiculture et autres activités (préparation rando de l’abeille). 
 
- Le 09 mai 2017, Ouverture de ruches pour les randonneurs « club des Mill’Pat » de 

Saint Gence – responsable Madame Texier - Il y avait 23 personnes.  
- Le 21 mai 2017, ouverture de ruches par Pierre-Louis et Benoît pour les randonneurs du 

club des Zombies de Limoges avec dégustation de miel. Message de remerciements de 
madame Tessier Danielle. 

- Le 08 juillet 2017, accueil de trois personnes de Chasseneuil. Ouverture de ruches et 
visite du chemin mellifère effectuée par Jean Pierre. 

- Le 11 juillet 2017, ouverture de ruche organisée à 10h00 pour les enfants du centre de 
loisirs de Maisonnais et à 15h00 Anne Coste conteuse leur présenta un spectacle sur le 
thème des abeilles. 

- Le 13 juillet 2017 de 10h00 à 12h00 accueil de 9 personnes handicapés du « souffle 
vert » de Cussac. 

- Le 27 juillet 2017 accueil d’un groupe de 15 personnes du « souffle vert ».  

- Le 03 août 2017, accueil d’un groupe de touristes du Souffle Vert. 
- Le 10 août 2017, accueil d’un groupe de touristes du Souffle Vert. 
- Le 17 août 2017, accueil d’un groupe de touristes du Souffle Vert. 
- Le 03 septembre 2017, accueil dans la matinée d’un groupe de 27 personnes de 

Chasseneuil pour une randonnée sur le circuit PDIPR du château de Lavauguyon et une 
ouverture de ruche, suivi d’une dégustation de miels dans l’après midi. Pique nique sur 
place.  

  
- En dehors du  programme « Les explorateurs du Parc », proposé par le PNR Périgord 

Limousin (lot trop conséquent pour notre association), nous avons accueilli le 27 juin 
2017  2 classes de 6ème (37 élèves) du collège du  Parc de Saint Mathieu, Ouverture de 
ruche animée par Pierre-Louis et Yves, Eliane et Anne organisant un atelier pollinisation 
et plantes mellifères.  

 
PRESENCE DU STAND « ENTRE L’HERBE ET LE VENT » LORS DE FOIRES 
ET MARCHES. 

 
- 18 mai 2017 : Présence à la fête de la nature de Chasseneuil. Exposition de matériels à 

la bibliothèque et conférence faites par Pierre-louis. Bilan après cette journée, 3 
personnes sont intéressées pour prendre des cours d’apiculture. 

- 05 et 06 août 2017 : Présence du stand de l’association au Village des Créateurs de 
Maisonnais.  

- 17 août 2017 : Présence à la fête médiéval de Cussac. 
- 25 août 2017 : Présence au marché festif de Chéronnac.  
- 10 septembre 2017 : Présence au 2ème forum intercommunal des associations sportives à 

Saint Laurent sur Gorre avec organisation d’une randonnée. 
- 23 septembre 2017 : Présence du stand de l’association à la Fête de la gastronomie à 

Vayres.  
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- 09 décembre 2017 : Marché de Noël  à Cussac organisé par la Maison de Pays. Tenue 
du stand avec le club des Bienvenus. 

- 10 décembre 2017 : Marché de Noël  au Salles Lavauguyon. Tenue du stand avec le 
club des Bienvenus. 

Présence suivant nos disponibilités afin de mieux se faire connaître, en ciblant 
notamment la nouvelle communauté de communes «  Ouest Limousin »  et  les 
départements limitrophes. 

 
JARDINAGE - SENTIER MELLIFERE - PDIPR : 

 
Le chemin mellifère et les circuits PDIPR  du « Moulin de l’Age » et « du château de 
Lavauguyon » sont des éléments important pour le tourisme dans la commune. Nous 
essayons dans la mesure du possible d’accueillir des groupes de randonneurs et leur 
proposons une ouverture de ruche sur la même journée.    
 
Nous remercions Monsieur le Maire qui détache du personnel communal pour 
l’entretien régulier et soigné de l’ensemble du chemin mellifère et des circuits PDIPR.  
 
Merci également à Benoit et aux bénévoles de l’association qui le 11 mars 2017 ont 
procédé à la plantation  d’une allée d’évodia  près de la maison de l’Abeille et au 
désherbage du parterre de plantes aromatiques à la pépinière.   
 
Concernant l’entretien de la pépinière et de la Maison de l’abeille, une moyenne de 12 
tontes annuelles s’avère nécessaire. Environ 45 h de travail. Merci à Gervais. 

 
DIVERS : 
 
Le 3 mars, libération complète de la maison de l’Abeille en vu de travaux. Confection 
d’une chape en ciment sur l’ensemble du bâtiment. Merci à Vincent Dupuy qui nous a 
prêté une partie de son hangar pour abriter provisoirement notre matériel. 
Début du chantier le 06 mars. Réintégration du bâtiment le 22 mars. Merci à Monsieur 
le maire qui à financé les travaux sur le budget de la commune. 
 
Le 5 juillet 2017, suite à la demande des propriétaires nous libérions la maison de chez 
Gaston où nous entreposions du matériel.   
 

Le 04 novembre 2017, ouverture du chemin d’accès entre la nouvelle « maison des 
associations »  et la maison de l’abeille. Les associations, ACCA (chasse) et Entre 
l’herbe et vent, ont dégagé 250 mètres de broussaille et arbres. Le midi tout le monde 
s’est réuni autour d’un repas préparé par Eliane. L’apéritif a été offert par Monsieur le 
Maire. Très bel exemple d’entre aide associative. 

Rappel : suite au plan de numérotation de la commune, l’adresse du  siège social est la 
suivante : Association « Entre l’Herbe et le Vent » - 1 Place de l’Eglise -  87440 
Maisonnais sur Tardoire.   
Approbation à l’unanimité du compte rendu des activités 2017. 
 
 
BILAN FINANCIER : En absence de notre trésorier, 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 2017. 
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PREVISION  DES ACTIVITES POUR 2018 : 
 

RANDONNEES : 
 
Cette année afin de mieux connaitre notre nouveau territoire  de la communauté de 
communes « Ouest Limousin » nous irons en autre à Cognac la Foret et Saint Laurent 
sur Gorre. 
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 17 juin 2018. La participation des vététistes sera renouvelée.  
 
FOIRES - MANIFESTATIONS  : 
 
A voir suivant les demandes.   

 
FETE DU MIEL  : 
 
La 16ème fête du miel aura lieu le dimanche 16 septembre 2018  de 10h00 à 18h00 à 
l’accueil de loisirs « La clé des Champs » de Maisonnais sur Tardoire.  

 
ACCUEIL DE GROUPES  SCOLAIRES ET PARTICULIERS . 
 
SCOLAIRES : 
Pour 2018 suite à un appel d’offre  et en tant qu’intervenant auprès du parc naturel 
Périgord Limousin, nous reprenons  nos activités avec les scolaires dans le cadre du 
programme  des «  explorateurs du Parc ». Ainsi en sous traitance avec monsieur Gaétan 
Bourdon de « Sève et d’Ecorce » nous recevrons cinq écoles pour un module de 
présentation de la vie de l’abeille avec ouverture de ruches. 
 

- 03 mai, matin : Grande Section /CE1 de l’école primaire de Saint Martial de 
Valette. 

- 03 mai, après midi : CE2  de l’école élémentaire de Mareuil. 
- 15 mai, matin : CM2 de l’école élémentaire de Saint Front la Rivière. 
- 17 mai, matin : CE1/CE2 de l’école élémentaire de Saint Estèphe. 
- 17 mai, après midi : CM1/CM2 de l’école élémentaire de Thiviers.    

 
GROUPES : 
 

- Nous recevrons des familles en vacances au « Souffle Vert » de Cussac les : 
- Jeudis 12, 19 et 26 juillet 2018. 
- Jeudis 02, 09 et 16 août 2018. 
Notre programme d’ouverture de ruches suivi d’une dégustation de produits de la 
ruche est maintenant bien établi  auprès du Souffle Vert. 

- Seront reconduit en 2018 les stages apiculture sur deux jours en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, les 09 et 10 juin 2018, les 4 et 5 
juillet 2018 et les 19 et 20 juillet 2018.  

- Les stages deux heures en partenariat avec le PNR dans les animations "le parc 
en famille" deux sessions sont prévues les 12 juillet 2018 et 09 août 2018, 
s'adressant aux familles avec enfants. 
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- PROGRAMME DES  ACTIVITES  APICOLE 2018:  

 
-  En 2018 seront reconduit les cours débutants apiculture: 3 cours théoriques, 09 cours 

pratiques soit au  total environ 36 heures de cours. 
 

L'Association va continuer  avec l’organisation de deux groupes (débutants et non 
débutants) qui travailleront sur des ruchers bien différents. 
 
Le groupe des débutants fera  des travaux suivant un programme bien défini qui 
correspondra à son niveau, deux moniteurs les encadreront tout au long de la saison 
(suivant le nombre deux équipes pourront être crées).   
 
En cas de mauvais temps lors des cours pratiques un court métrage sur l'apiculture 
sera diffusé et suivra un débat après la projection. 
 

-  Le magasin de dépannage ouvrira ses portes de 13 heures 30 à 14 heures 15 et en  fin 
de séance apicole, une petite réunion d'information d'une dizaine de minutes pourra 
être organisée en fonction de l'actualité apicole du moment.  

 
 

Prévision de travaux apicoles 
 

 
-  Marquages de reines systématiques dans toutes les ruches en rouge pour celles nées 

en 2018 en blanc pour les autres. 
 
-  La numérotation des ruches et la tenue des fiches de travaux dans chaque ruche. 
 
-  changement systématique de 2 cadres de rive dans toutes les ruches.   
 
-  Divisions artificielles d'essaims avec ou sans recherche de reines. 
 
-  Mise en place de deux ruches divisibles, de deux ruches douze cadres.  
 
-  Repeuplement et remise en circulation de la ruche vitrée ainsi que la ruche tronc. 
 
-  Constitution d'un groupe de travail et de surveillance des ruches Warré   
 
-  Pose de trappe à pollen et récolte. 
 
-  Constitution d'un groupe de travail sur l'élevage de reines. 
 
-  Piégeage du frelon asiatique.  
 
-  Pose de ruchettes pièges.  
 
-  Transhumance de deux ou trois ruches sur les acacias. 
 
-  Traitements des essaims contre varroa.  
 
-  Mise en hivernage et Nourrissement d'hiver.  
 
-  Récolte du miel, extraction, mise en pots et étiquetage. 
 
Cette liste n'est pas limitative, ces travaux et bien d'autres ne pourrons se faire qu'en 
fonction du temps, ils pourront être avancé ou reporté aussi en fonction de la santé des 
essaims.  

 
Traditionnellement nous finirons chaque séance par un petit verre d'hydromel. 

 
Divers : 

 
- Projet de la maison des associations.  

 
- Les conditions météorologiques déplorables que nous avons depuis plus d’un 

mois, refont apparaitre le problème de bouchage de la buse en sortie de la zone 
humide « tourbière » près de la maison de l’abeille. Chemin complètement 
inondé en cas de pluie.   
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LES COTISATIONS  2018 

 
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, 0.04 €  par ruche obligatoire si vous cédez, vendez 

votre miel. 
 

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

• La cotisation "Abeille de France" 24.00 € 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,   
0.76 € à partir de la première ruche. 

 
• La cotisation MULTIRISQUE  1.40 €  à partir de la première ruche ou panier 

d’abeilles. 

Approbation à l’unanimité des activités 2018. 
  

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 le prêt des 
différents locaux et l’assistance de leurs employés. 

- Mesdames les Maires des Salles-Lavauguyon et de Saint-Mathieu. 
- Monsieur le Président  de la communauté de communes « Ouest Limousin ». 
- Monsieur le Président  et le personnel de l’Office de Tourisme Ouest Limousin 

d’Oradour sur Vayres.  
- Les divers responsables du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin avec qui 

nous travaillons. 
- Le président et les responsables de la section apicole du Syndicat Avicole et 

Apicole du Limousin. 
- La directrice et les animateurs de l’accueil de loisirs « La clé des champs » de 

Maisonnais sur Tardoire. 
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- 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. 
 
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration est constitué de 3 à 9 membres. 
 
Candidats sortants : Eliane Tourlonias, Anne Cambridge et Paul Cambridge.  
 
Les candidats sortants se représentant : Eliane Tourlonias et Anne Cambridge. 
 
Candidats à remplacer : Paul Cambridge. 
 
Candidats nouveaux : Néant. Pour palier à ce manque, selon l’article 9 de nos statuts, si 
un candidat se présente en cours d’année, nous le coopterons avec validation à la 
prochaine assemblée générale ordinaire. 

 
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 : Benoit Lhernault. 
Un scrutateur adhérent : Gérard Voisin. 
L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine réunion du Conseil   
d’administration, le 09 février 2018. 
 
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 : 
 
71 inscrits, 31 présents, 29 votants, 29 votes exprimés. 
 
Eliane Tourlonias recueille 29 voix et Anne Cambridge 28 voix.  
 elles sont donc élues au CA.       
 
 
L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’administration. 
Fin de l’assemblée à 18 h 00. 

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


