
 
 
 
 
 

 
L’année 2017 se terminant, le bilan de nos activités 
passées vous sera présenté lors de notre assemblée 
générale du 27 janvier 2018. Réunion importante puisque 
cela nous permet de faire un bilan tant moral que financier 
de votre association. Votre présence à cette occasion est 
très importante pour moi, afin que nous puissions 
dialoguer, échanger, voir innover. 
Une fois de plus nous n’avons pas eu des conditions 

météorologiques favorables pour notre année apicole. Printemps trop prometteur 
avec des colonies qui se sont développées à une vitesse grand V. Toutes ces 
populations  ont eu part la suite de gros problème de nourrissement  suite aux 
gelées tardives qui ont stoppées  les miellées principales d’acacia et très 
sérieusement perturbé  celle de châtaignier. 
Notre récolte annuelle fut donc très très moyenne. Ces problèmes répétitifs  nous 
ont amené à ne pas renouveler les contrats de parrainage. Ceux en cours seront 
honorés puis clos. 
Nos programmes d’accueil  de groupes avec ouverture de ruches et présentation 
de la vie de l’abeille sont toujours très demandés  et appréciés par tout type de 
public. 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 ».  
Concernant les randonnées mensuelles nous observons une chute de 
fréquentation ! La randonnée de l’Abeille quant à elle se porte bien et le moment 
de partage pendant le repas très apprécié. 
Tous ces travaux de gestion, préparation et présentation demandent un 
investissement que je serai très heureux de partager avec un maximum 
d’adhérents. Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre pour venir nous épauler. 
Nous n’en serons que plus forts. Nous mettons tout en œuvre pour animer notre 
association et créer un lien social si essentiel et important dans nos campagnes. 
 En attendant je renouvelle un grand merci à tous les membres du conseil 
d’administration et bénévoles qui participent  -  souvent dans l’ombre -  à 
l’organisation de nos différentes prestations.  
Merci à vous tous de votre adhésion et  soutien. Au nom du conseil 
d’administration, je vous adresse ainsi qu’à vos êtres chers, tous mes meilleurs 
vœux pour 2018.  

Yves DAUTRIAT 

  


