
Assemblée générale   
Miellerie collective  
des Bauges

L E  0 9  M A R S  2 0 1 8  A  S A I N T - E U S T A C H E



Ordre du jour

Mot du Président et remerciements

Bilan d’activité du fonctionnement 

de la miellerie collective en 2017 

Bilan financier et points sur les 

adhésions

Renouvellement des membres du 

CA 

Les projets pour 2018 

Questions-réponses



Bilan des activités de 
l’association en 2017

6 réunions du Conseil d’Administration et 1 Assemblée Générale
Suivi des adhésions, gestion des plannings et des extractions
Suivi financier (dépenses, recettes)
Inauguration de la miellerie le 13 mai 2017 avec présence de nos 
élus, adhérents et de nombreux visiteurs
Refonte du site internet et formulaire pour l'extraction
Commande de pots pour nos adhérents
Reportage sur la miellerie par France 3 Alpes
Passage dans l'émission des Racines et des Ailes
Essai d’élevage de reines noires grâce à l'Abeilles Savoyarde 
Annécienne (ASA) et Jean-Louis MULLER



Mot du secrétariat et 
remerciements

L’année 2017 est terminée, elle aura été riche en événement avec un 

beau succès  de l’inauguration de la miellerie , un beau partenariat 

avec l’ISETA (projet tutoré),  une augmentation du nombre 

d’adhérents et des quantités de miel extrait, une belle quantité de 

miel vendu à notre partenaire SHERPA, l’acquisition de matériel 

performant (étiqueteuse), le conseil d’administration qui se renforce 

avec l’arrivée de Marion suivi d’un très bon travail sur le site internet, 

la diffusion de l’émission des racines et des ailes sur France 3, la mise 

en place d’un rucher pédagogique à proximité du local, l’achat de 

matériel pour satisfaire nos stagiaires à la confection de nougat. 

Et pour 2018, il y a encore pleins de choses à faire ….! 

Avec l’ISETA, un autre projet tutoré est en cours, la miellerie va 

continuer à s’équiper (rack de stockage pour les mâturateurs, 

acquisition d’une imprimante, achat de matériel pour le rucher 

pédagogique, four de pâtissier, organisation d’une fête de l’abeille et 

d’un marché de Noel, accueil de scolaires, organisation de stage de 

fabrication de nougat pendant l’hiver. 

Bienvenue à tous et merci de votre présence ! Nous remercions pour 

leurs présences nos élus, les représentants de la mairie, pour leurs 

présences ainsi que le prêt de la salle. 



Inauguration de la miellerie 
le 13 mai 2017 
                  Photos souvenirs...



Le 13 mai dernier, nous 

avons inauguré la miellerie 

en présence de nombreux 

élus et personnalités. Cette 

journée fût un réel succès !

Présence de : 

- M Le Maire 

- M HERISSON 

- M TARDY  







Refonte du site internet 
et formulaire de réservation

http://mielleriecollectivedesbauges.com/


Afin de faciliter le travail des personnes s'occupant du planning des 
réservations, nous avons mis en place un formulaire afin de vous pré- 
inscrire pour venir extraire à la miellerie. Ce formulaire est très simple 
d'utilisation et est disponible sur notre site, rubrique Planning



Afin de faire vivre notre site, nous avons également pensé à créer une 
rubrique "Petites annonces" disponible pour toute personne, 
adhérente ou non à la miellerie, de proposer en vente du matériel ou 
autre. Rubrique Ressources puis Petites annonces



Commande de pots pour nos adhérents 
Voyage en Italie

Cette année, nous avons eu 8 adhérents qui ont bénéficié 

d'une commande groupée de pots en verre de différentes 

grosseurs que nous allons acheter en Italie. 

En 2018, n'hésitez pas à bénéficier de ce service ! 

Les adhérents doivent passer commande fin mai  pour une 

livraison mi-juin. 



Reportage de France 3 Alpes sur 
la miellerie et son fonctionnement

Le 12 mai dernier, nous avons eu 
l'occasion de faire le sujet d'un 
reportage vidéo et de passer dans le 
journal 19/20 de France 3 Alpes

Pour les personnes n'ayant pas 
eu l'occasion de visionner ce 
reportage, tout de suite. 

Intervenants : Patrick 
Hoenig, Stéphane Anselme- 
Martin et Laurence Nambotin 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/haute-savoie-abrite-premiere-miellerie-collective-france-1252725.html


Travaux de nettoyage pour un futur 
emplacement d'un rucher 

pédagogique derrière la miellerie

L'objectif étant de pouvoir accueillir 
des scolaires et de rendre pédagogique 
leur venue.

Nous vous en dirons plus 
dans quelques minutes, à la 
rubrique Projets 2018....



Mise en place test d'un élevage de 
reines au rucher, derrière la miellerie

Grâce au soutien de Monsieur Jean- 
Louis MULLER, président de l'ASA, 
nous avons fait, mi-mai, une 
première tentative d'élevage de 
reines de souche abeille noire, 
derrière la miellerie. 

Fort de cette première expérience, 
nous allons poursuivre l'élevage 
cette année. 



Mise en place test d'un élevage de 
reines au rucher, derrière la miellerie



La miellerie collective des Bauges dans 
l'émission des Racines et des Ailes ! 

Sur France 3

La miellerie a eu l'occasion de figurer dans l'une des émissions des 
Racines et des Ailes ayant pour sujet "Au fil de l'Isère". Diffusée le 06 
septembre dernier, cette émission a donné la parole à Antoine VOLPI 
et au Parc Naturel Régional qui ont fait rayonner notre activité dans 
toute la France ! Nous vous en proposons un court extrait ici :

http://mielleriecollectivedesbauges.com/wp-content/uploads/2017/10/Sur-les-rives-de-lIs%C3%A8re-2.mp4?_=1


Tenue de stand lors de la fête de la 
commune de Leschaux   

Le 01 juillet 2017



Tenue de stand lors de la 
fête des fromages de la commune de  
St Offenge - Le 07 juillet 2017



Visite de l'ASA à la miellerie 
Le 15 juillet 2017



La miellerie au parlement européen ! 
Octobre 2017 

La miellerie a été présentée par Caroline Rolland (Secrétariat 
Parlementaire Européen de Monsieur Michel DANTIN, Député Européen et 
de Aloïs Chassot (adjoint au maire de Chambéry) au parlement européen !



Etiquetage de pots de miels pour 
SHERPA à la miellerie en octobre 2017 

Cette année, la récolte du miel étant au rendez-vous, nous avons pu mettre à 
dispositions de Sherpa une quantité bien plus importante que les autres années. Il y 
a eu 6 apiculteurs adhérents qui ont pu fournir notre partenaire en 2017. 

Résultat : 3480 pots de 250g de miel de montagne, 1548 pots de 500g de miel de 
montagne et 48 pots de 500g de miel de montagne en carton de 12 pots.



Visite de Céline Robert du 
Conservatoire de Combrailles  

Le 25 octobre 2017

Ci-dessus, Céline ROBERT avec

notre membre du CA Stéphane

ANSELME-MARTIN 

Nous avons aussi reçu à la miellerie une 

apicultrice du Puy de Dôme impliquée 

dans le Conservatoire de l’Abeille noire 

en Combrailles. Elle souhaitait visiter la 

miellerie et nous poser des questions sur 

son fonctionnement, son historique, le 

financement car son département 

réfléchit à faire la même chose.



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Projet tutoré des 3 jeunes de 

l’Iseta en BTS GPN : Enora 

CHOPARD, Xavier MATEO, Noé 

SEGRETAIN, encadrés par leur 

professeur Myriam BRUN. 

Projet d'installer 5 ruches pour 

accueillir des scolaires. 

Le miel récolté sera vendu pour 

participer aux frais de 

fonctionnement de la miellerie.



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Projet tutoré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Nous adressons nos vifs 

remerciements à Didier et 

Véronique BETEND qui nous ont 

autorisés à utiliser leur parcelle.



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Nettoyage de la miellerie 
Le 02 décembre 2017 

Comme l'année dernière, nous avons nettoyé au complet la miellerie. 
Avec l'aide de quelques adhérents et des membres du CA, des petits 
travaux ont été également réalisés.



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 

Nettoyage de la miellerie 
Le 02 décembre 2017 - suite 

Merci à tous les 

participants, que l'on 

espère plus nombreux 

l'année prochaine !



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 
Stage de fabrication de nougat avec 

Jean-Pierre DELAUNAY 
le 28 décembre 2018 

Grâce au savoir-faire de notre membre 

du CA, Jean-Pierre DELAUNAY, nos 

adhérents ont pu bénéficier d'un stage 

sur la fabrication de nougat. Délicieux !

En 2018, un autre stage aura lieu...



Projet tuteuré avec les étudiants de l'Iseta 
Rucher pédagogique à la miellerie 
Stage de fabrication de nougat avec 

Jean-Pierre DELAUNAY 
le 28 décembre 2018 - suite 




