
Installation de nouveaux rayonnages  
pour maturateurs

Le 26 janvier dernier, nous avons installé de nouveaux rayonnages 

afin de ranger tous les maturateurs de la miellerie. Cela offre un gain 

de place et permet aux adhérents de retrouver facilement ses 

maturateurs. 



Article sur la miellerie 
Le 21 décembre 2017 

Agnès CATHALA, déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

membre du Comité de rédaction de Travaux-et-Innovations, nous a 

contacté afin de faire un article sur la miellerie dans le journal 

TRAME une revue mensuelle de développement agricole :  Travaux- 

et-Innovations. 

Comme de nombreux contacts, elle a désiré en savoir plus sur le 

montage de notre association et son fonctionnement.



La miellerie présente au Salon de l'Agriculture ! 
Le 01 Mars 2018

Sur le stand commun Savoie Mont Blanc, le Parc des Bauges a fait goûter 

le miel des Bauges aux visiteurs du stand (miel issu de la production de 

Stéphane ANSELME-MARTIN notre membre du CA).



Rencontre avec les apiculteurs du Laudon 
Fin février 2018



Bilan financier de l'année 2017  
Dépenses et recettes



Bilan financier de l'année 2017  
Dépenses et recettes

Le nombre de hausses extraites à la miellerie en 2017 est de 

605, avec une estimation de 10 kg par hausses en moyenne, 

nous avons un total de 6050 kg.  

Adhésions en 2017 : 52 adhésions 

Objectifs d'adhésions en 2018 : + de 60 adhérents



Bilan financier de l'année 2018  
Projection et suivi des adhésions



Bilan financier de l'année 2018  
Projection et suivi des adhésions

Sont prévus en achat : 

5 ruches Dadant, 10 cadres complets, des essaims pour le 

rucher pédagogique. 

Achat deux griffes et d’un bon aspirateur eau/poussière, 

remplacement des moustiquaires par une meilleure qualité. 

Ruchette vitrée, un écran que nous pourrions installer dans la 

partie accueil pour visualiser des vidéos et pour l’utiliser sur 

des stands, un vidéoprojecteur. 



Renouvellement des membres du CA

Entrée de Mme Agnès EKSZTEROWICZ  

Reconduction d’Antoine VOLPI et d’Audrey STUKER 



Projets pour l'année 2018 - stage nougat

Les inscriptions pour la nouvelle journée de fabrication de 

nougat sont ouvertes ! 

Le stage comprend  : le stage de nougat, le déjeuner et une 

randonnée autour de la miellerie. Le tout accompagné de café 

et de bonne humeur !! 

Nous avons 9 personnes inscrites pour le moment et aurons 

beaucoup de plaisir à vous accueillir ! 

Prix : 30€ par personne. 



Projets pour l'année 2018 - projet tutoré 
Rucher pédagogique avec l'Iseta

En 2018, notre projet de rucher pédagogique va voir le jour 

ainsi qu'un jardin de plantes mellifères



Projets pour l'année 2018 - projet tutoré 
Rucher pédagogique avec l'Iseta

Nous vous présentons plus en détail le projet :

Les scolaires qui viendront nous 

rendre visite, seront protégés par 

un abri tunnel et l'apiculteur 

pourra ainsi leur montrer le 

travail qu'il fait en toute sécurité.



Projets pour l'année 2018 - projet tutoré 
Rucher pédagogique avec l'Iseta

A côté du rucher, se trouvera un jardin de plantes mellifères 

rentrant ainsi en cohérence avec la pédagogique autour du 

travail des abeilles.

Pour réaliser ce beau projet, nous aurions besoin pour cela 

de volontaires pour aider les étudiants de l'Iseta et les 

membres du CA.



Projets pour l'année 2018 -  
Nouveaux partenaires

Tenu par Arthur PEROUSE

Nous proposerons de vendre du miel dans le magasin au 

même tarif que notre partenaire Sherpa. 

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi après midi de 15h à 

19h30 et samedi 10h à 19h.



Projets pour l'année 2018 -  
Futures manifestations - A retenir 

- Le village Musée de la Combe de 

Savoie  fête ses 20 ans le 28.06.2018...

- Semaine des Géoparcs : balade sur 

le parc avec des manifestations du 

25.05 au 01.06.2018 et arrêt à notre 

miellerie
- Le 20.05.2018 (dimanche de 

Pentecôte) : journée mondiale 

de l’abeille

- Marché de Noël en partenariat avec 

la mairie et le nouveau gérant de la 

fromagerie de la Cochette, Arthur 

PEROUSE



Informations complémentaires pour 
l'année 2018 à venir... 

Avec l'aide de notre secrétaire, Vincent MONOD, nous avons 

modifié quelques points dans le règlement intérieur. 

Les voici : 

- Souhait de mettre en place un tarif pour venir uniquement 

centrifuger son miel à la miellerie (ex au-delà de 20kg de miel 

extrait : 0.50€ le kilo). 

- Après l'utilisation de la miellerie, le paiement se fera 

désormais à chaque extraction. 

-  Décision du CA unanime d’exclure un adhérent.



Informations complémentaires pour 
l'année 2018 à venir... 

- Rappel sur la conduite et le comportement attendu de nos 

adhérents. Merci de fermer les coffres et fenêtres des 

voitures. 

- Nous allons installer un panneau d’interdiction de 

stationnement devant la miellerie, la mairie nous le 

demandant pour éviter un accident. 

- La parution des annonces sur internet ne nécessite pas 

d’adhésion à la miellerie. Droit de regard : le président et les 

membres du CA. 



Questions-réponses

Un moment d'échange oral entre nous

 Likez-nous…et partagez nos actions ! 

 

Venez visiter notre site internet  

www. mielleriecollectivedesbauges.com



Remerciement particulier

Nous tenons tout particulièrement à adresser nos 

remerciements au Parc Naturel des Bauges pour son 

implication dans notre projet.



RETROUVONS  NOUS  AUTOUR  D 'UN  VERRE    

A  LA  SANTE  DES  ABEILLES  !

Merci à tous !


