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Par Antoine VOLPI 

2019, une année particulièrement difficile pour beaucoup d’apiculteurs des Savoie et en

France. L’année avait pourtant bien commencé avec des ruches fortes en début de saison

laissant entrevoir de bonnes récoltes .Cet espoir a été vite anéanti par un retour du froid et

de la pluie durant tout le mois de mai.

Ce changement de temps brutal et long a beaucoup affaibli nos ruches, les plus fortes

étant à la limite de mourir de faim parfois ….

Après un excès d’eau et de froid une canicule s’installe en été ne permettant pas de

grosses miellées.

Difficile dans ces conditions extrêmes de pouvoir espérer des résultats en progression.

Notre association a subit les conséquences d’une météo défavorable pour l’apiculture.

(Baisse du nombre d’adhérents, baisse des quantités de miel extraites).

Nous devons nous adapter à des résultats très différents d’une année sur l’autre.

Pour 2020 les pertes hivernales risquent d’être à un niveau très important, nos colonies

n’étant pas en pleine forme à l’automne.

J’espère que l’année 2020 sera meilleure mais un hiver doux, une nature en avance, un frelon asiatique désormais bien installé m’inquiète.

Avec tous ces problèmes que l’apiculture rencontre, notre association à toute sa place, elle permet aux apiculteurs de pouvoir continuer leur

passion sans avoir à investir individuellement dans un local aux normes et dans du matériel performant.

C’est aussi un lieu formidable de rencontres et d'échanges pour partager les difficultés rencontrées et trouver des solutions ensemble.

Nous continuerons à informer et à sensibiliser tous les publics aux enjeux de préservation des abeilles et à promouvoir le miel de notre région.

En 2021, nous aurons l’occasion de fêter les 10 ans de notre association. Il faut y penser ensemble dès maintenant !

Je remercie particulièrement M. CHAPET, Maire de la commune pour le prêt de la salle et salue la présence de nos élus présents ce soir.

Merci à vous tous d’être présent ce soir.

Bienvenue à notre assemblée générale !

Antoine VOLPI, président

et l'ensemble du conseil d'administration
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Vie de l’association

• 2 réunions du Conseil d’Administration ( février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

Résumé des principales décisions



Vie de l’association

• 2 réunions du Conseil d’Administration ( février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

• Suivi des adhésions et des extractions, gestion des plannings
et suivi financier
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Année

Evolution du nombre de hausses extraites et du nombre d'adhérents
entre 2013 et 2019

Hausses Adhérents

2017 : 56 adhérents & 572 hausses
2018 : 70 adhérents & 1000 hausses
2019: 57 adhérents & 490 hausses mauvaise année apicole 



Pour rappel, pour être adhérent et utiliser les services de 
la miellerie collective, il faut :

• Être à jour de sa cotisation pour l’année en cours 
= 30€

• S’engager à respecter le règlement intérieur 

• Participer à la vie de l’association : journée de 
nettoyage, accueil éventuel de groupes…

• Question: pour être sûr du respect du local, 

du  matériel, du nettoyage, faut-il exiger une caution?

Vie de l’association



Vie de l’association

• 2 réunions du Conseil d’Administration (février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

• Suivi des adhésions et des extractions, gestion des plannings
et suivi financier

• Révision des statuts 

Projection du document des statuts, proposé par le C.A. avec mise 
en lumière des ajouts et modifications, explications et 

commentaires 
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Vie de l’association

Le vote est acquis à 
l’unanimité, les nouveaux 

statuts sont acceptés.
Le bureau désignera son 

président, son trésorier, son 
secrétaire
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• 2 réunions du Conseil d’Administration ( février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

• Suivi des adhésions et des extractions, gestion des plannings
et suivi financier

• Révision des statuts

• Achat et entretien du matériel et de l’espace pédagogique 
extérieur

Peu d’achats, entretien courant, pièces détachées

5 ruches neuves avec 3 colonies au printemps 2019, une seule a 
survécu… recherche d’essaims ou achat ? 

Entretien du rucher,  entretien du jardin des plantes…
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• 2 réunions du Conseil d’Administration ( février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

• Suivi des adhésions et des extractions, gestion des plannings
et suivi financier

• Révision des statuts

• Achat et entretien du matériel et de l’espace pédagogique 
extérieur, 

• Formation des nouveaux utilisateurs de la miellerie 

Les nouveaux adhérents doivent se former pour être autonomes

Détails dans 3. Bilan d’activité…
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• 2 réunions du Conseil d’Administration ( février, septembre) 
et une Assemblée Générale le 1er mars 2019

• Suivi des adhésions et des extractions, gestion des plannings
et suivi financier

• Révision des statuts  

• Achat et entretien du matériel et de l’espace pédagogique 
extérieur, 

• Formation des nouveaux utilisateurs de la miellerie 

• Stages fabrication de nougat deux stages en février

• Participation à de nombreuses animations et accueil de 
groupes

• Communication



Vie de l’association
COMMUNICATION

• De nouveaux panneaux de signalétique bord 
de route, réalisés avec le Parc des Bauges, en 
commun à la Fromagerie de la Cochette 

• Notre site Internet et notre page FACEBOOK 
http://mielleriecollectivedesbauges.com

Merci Marion pour le site 

& Facebook !
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Participation à l’émission « accès direct » de la 
8 mont blanc le 23 avril 2019

COMMUNICATION
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COMMUNICATION

Participation à l’émission « accès direct » de la 
8 mont blanc le 23 avril 2019 



Bilan d’activité 20193



Depuis l’année dernière, en début de saison 
apicole, une formation à l’utilisation des 

différents matériels de la miellerie collective est 
proposée aux nouveaux adhérents.

Ce moment de partage est important pour faire 
connaissance et pour bien utiliser le matériel tout 

au long de la saison… gage de la pérennité de 
celui-ci !

Alors prenons date pour ce moment de 
formation !



Rendez-vous printanier de nettoyage, entretien, 
réparation… 

de tout le matériel de la miellerie.

Un grand MERCI à tous les participants !



Tonnelle à réparer, suite à 

la tornade

• Entretien du rucher et du jardin 

pédagogique des plantes mellifères

• Plantations à compléter au printemps



• Merci aux bénévoles impliqués dans la vie de l’association

Mais chaque année ce ne sont quasiment

que les mêmes personnes !



Des investissements espérés pour 2020 mais 
qui nécessiteront des recettes…

• Ligne téléphone, WIFI, ADSL

• Caméra de surveillance

• Atelier cire

• Four pour pain d’épices

• Voire d’autres, en fonction des souhaits et des besoins de 
nos adhérents…

à venir pour 2020…



Commandés en 2019, via la Miellerie ,

avec TVA , pour 17 apiculteurs:

-13 600 pots 

-16 400 capsules

- 900 cartons

+ en direct, assujettis à la TVA, (3 apiculteurs)

- Environ 8000 pots 

... et perspectives de développement pour 2020…

Partenaires commerciaux ...

Pots, capsules, 

cartons,étiquettes

..de la charte partenaires



Commandes de pots 2020, pour livraison au printemps



• Mickael Weber – Président de la Fédération 
nationale des PNR - 20 février 2019 

• Alliances des alpes – CIPRA – 4 novembre

• Christiane Grimaud – Coopemiel-

(Ile de la réunion) 8 février

• Notre députée Frédérique Lardet 
- août

• Agriculteurs et députée du Chablais
Marion Lenne - février



Mais pas de visite scolaire
en 2019…

Echanges européens Alliance des Alpes –

Communes des Alpes partageant des 

expériences

Visite de l’ASA et extractions des nouveaux 

apiculteurs (Mamiko médaille d’or !)
Coopemiel – C. Grimaud



Merci aux 
animateurs de ces 

formations !

8 février

9 février

...et 

prochainement 29 

février 2020



• Salon Pro 2 Local à la Roche sur Foron -14 mars

• Journée de l’Abeille à Chambéry -25 mai



• Printemps de la Ravoire -18 et 19 mai

• Marché des créateurs à Jarsy -le 9 juin

• Fête du Laudon à St Jorioz -8 septembre

• Animation rive Ouest environnement 

« Troc de plantes » -6 octobre à St Jorioz

• Jardin de Flora à Bellecombe 
-19 octobre



Troc de plantes à 

Saint Jorioz

Foire du Laudon

Jarsy
Jardins de Flora à 

Bellecombes



• Salon NATURELLIA & 20ème Concours des miels de Savoie -

Mont-Blanc à La Roche s/Foron -24nov.



• Salon NATURELLIA & 20ème Concours des miels de Savoie -

Mont-Blanc à La Roche s/Foron -24nov.

Organisé par le 

Syndicat de Haute-

Savoie



• Salon NATURELLIA & 20ème Concours des miels de Savoie -

Mont-Blanc à La Roche s/Foron -24nov.

Organisé par le Syndicat de 

Haute-Savoie BRAVO !

6 or
2 argent
3 bronze



• Marché de noël de St Jorioz -7 &8 décembre
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Deux chiffres clés pour 2019 : 490 hausses extraites et

57 adhérents… en baisse par rapport à 2018 !

Les comptes sont validés par le 
vérificateur Rémy Fraioli,

Vote, ....
Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité.



TARIFS SAISON 2020

➢ Montant de l’adhésion à l’association fixé à 30€ pour l’année 2020 pour tout
apiculteur ou toute personne souhaitant adhérer.
➢L’adhésion permet d’utiliser les installations, chambre chaude, machines,
maturateurs,

➢ Tarif d’extraction + mise en pot fixé à la hausse (de 10 ou 12 cadres) inchangé:

- 5€ jusqu’à 10 hausses,

- au-delà de 10 hauses jusqu’à 20 hausses, 4€ la hausse supplémentaire

- au-delà de 20 hausses, 3€ par hausse .

➢ Mise en pot seule possible : adhésion + 0.10€ par pot à partir de 10 pots

➢ Centrifugeuse à opercules seule : adhésion + 0,80€ par Kg de miel extrait

➢ Etiquetage seul : à étudier en 2020
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Renouvellement du conseil d’administration

Membres sortants (1/3 CA) :
• Patrice Ferroud           - membre renouvelé

• Laurence Nambotin     - membre renouvelée

• Patrick Hoenig - membre renouvelé

• Marion Cristinelli      - membre sortante

L’association repose sur des bénévoles,
Tous les volontaires sont les bienvenus !
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Travaux 2020

• Mise en place des machines pour la saison 2020
• Câbles électriques, à allonger, désoperculateur à réparer
• Désherbage du jardin, mise en place de la tonnelle 

…

Evènements 2020

• Printemps de la Ravoire –mai
• Marché des Créateurs de Jarsy -juin

• Village du Développement Durable à Rumilly -26 septembre



Poursuivre la participation à 
des salons et évènements…

Et la recherche de 
partenariats…



Questions - réponses

Pot de l’amitié


