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Bonsoir à tous,
Tout d'abord, merci d'être venus. Je suis très content de pouvoir vous présenter cette
assemblée générale en présentiel.
L'apiculture ne peut pas se pratiquer à distance, nous avons besoin d'être au contact de nos
abeilles. Notre association a besoin aussi de rencontrer ses adhérents pour partager le bilan
2021 et les perspectives de 2022.
2021 aurait dû être une année festive pour marquer les 10 ans de notre association.
Malheureusement, comme pour tous, elle aura été compliquée et stressante à cause du
COVID. Et pour nous apiculteurs, en plus de ce contexte, nous avons du faire face à une
année historiquement catastrophique du point de vue de la météo.
Un printemps et un été froids et pluvieux n'auront pas permis de renouveler les belles
récoltes de 2020.
Nos abeilles en ont souffert et beaucoup de colonies ont du passer l'hiver avec des
faiblesses, qui peuvent laisser présager des pertes importantes dans différents ruchers.

Notre association a donc subi – elle aussi - une année noire avec une baisse significative du
nombre d'adhérents et des quantités de miel extrait.
Les activités autres que l'extraction du miel ont été compliquées, voire impossibles à
mettre en place, impliquant un manque de recettes important.
L'association comme beaucoup d'autres structures dans le monde agricole est très
dépendante des conditions météo. Cette donnée nous oblige à être beaucoup plus
rigoureux et attentif à nos dépenses.
Malgré un COVID toujours présent et une actualité difficile en ce moment, j'espère qu'en
2022, nous aurons plaisir à pratiquer notre passion dans de meilleures conditions.
Bonne assemblée générale à tous !
Antoine VOLPI, président
et l'ensemble du Conseil d’Administration
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Vie de l’association

Vie de l’association
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 = 32€

•

S’engager à respecter le règlement intérieur

•

Participer à la vie de l’association : journées de nettoyage,
accueil éventuel de groupes, entretien du matériel…

•

2 réunions du Conseil d’Administration
(février, septembre) et une Assemblée
Générale le 2 mars 2021 en visioconférence

•

Pas de modification du règlement intérieur ni
des statuts
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Bilan d’activité 2021

Bilan d’activités 2021
• Nettoyage de la miellerie le 1er mai, le 5 juin & 9 juin du
jardin pédagogique avec réfection de la tonnelle pour
préparer la visite du collège de Rumilly le 11/06

• Débroussaillage du jardin pédagogique le 14 juin
• Visite des éco-délégués des élèves du collège du Chéran
• Visites des scouts les Farfadets d’Annecy le 27 juin

Bilan d’activités 2021
• Visite de la journée ASA le 31 juillet Extraction, pique-nique
• Mise en pots de l’ASA le 3 septembre
• Marché du Laudon le 12 septembre
• Visite des Guinéens, le 7 octobre, en
collaboration avec le Parc des Bauges
pour la création d’une Miellerie.
• Visite de la miellerie le 26 novembre
pour l’institut médico éducatif – IME)
Saint Réal de St Jean de la Porte
• Nettoyage
d’automne

Bilan d’activités 2021
• Suivi des adhésions et des extractions, gestion
des plannings et suivi financier tout au long de
l’année
• Formation à l’utilisation des machines de la
miellerie : extracteur, centrifugeuse, pompe
doseuse, étiqueteuse.
Formation lors d’une
mise en pots pour Sherpa le 12 décembre

• Pas de stage « Nougat » pour cause de COVID

Nous
encourageons les
nouveaux
adhérents à
participer aux
formations

via la Miellerie, 1 seul adhérent a pu fournir du
miel à notre partenaire :
- 900 pots 500 g
- 1800 pots 250 g
Pour un total de 900 Kg
Pas d’autres partenaires autre que Sherpa en 2021

Pots, capsules, cartons,
étiquettes…

… de la charte partenaires

Commandes de pots 2021 = 15000pots

Comme chaque année, nos
adhérents bénéficient de la
logistique et des tarifs que la
Miellerie propose

Bilan d’activités 2021
• Maintenance du matériel d’extraction et de mise en pots ainsi
que de l’espace pédagogique extérieur
Entretien courant et achats de pièces détachées :
Filtres (tamis de séchage) pour la centrifugeuse, variateur de
fréquence pour la centrifugeuse, petites fournitures,
• Achats de matériel neuf et/ou de récupération
Défigeur,
15 vareuses et paires de gants pour adultes,
+ don de pièges à pollen, haussettes,
grilles à Propolis suite à l’arrêt d’activité de Gaëtan « confidences
d’Abeilles »

4

Association Miellerie Collective des Bauges
COMPTE de RESULTAT

Année
2021

Année
2020

PRODUITS
Produits de gestion courante
Cotisations des 61 adhérents ( en 2021)
Extractions des hausses (115) et mise en pots
Produits divers
Vente Miel Miellerie
Stages initiation nougat (270) et visites miellerie (60)

Marché Noel

3 333,10

6 156,00

2 456,00

2 230,00

877,10

3 926,00

10 804,83

3 506,32

0,00

20,00

267,00

330,00

0,00

34,00

Subventions (Conseil SMB, J Sport)
Divers: rembT sur inst. Tél, vente 1 seau

3 000,00
3,00

72,00

Revente de miel

5 556,42

Revente de pots, cartons, étiquettes

4 890,26

2 969,26

88,15

50,32

14 137,93

9 662,32

Produits financiers (cpte sur livret)
TOTAL PRODUITS

Subventions (Conseil SMB, J Sport)

3 000,00

Divers: rembT sur inst. Tél, vente 1 seau

3,00

72,00

Revente de miel

5 556,42

Revente de pots, cartons, étiquettes

4 890,26

2 969,26

88,15

50,32

14 137,93

9 662,32

Produits financiers (cpte sur livret)
TOTAL PRODUITS

CHARGES
Frais de fonctionnement

2021

2020

13 053,63
2 392,22

1 595,55
1189,28

489,53

295,77

Entretien des ruches

39,89

45,44

Frais réception, Animations, AG, dépliants

20,22

65,06

Entretien matériel: Variateur, pièces Thomas apiculture
Petites fournitures miellerie, entretien

Achats pots, étiquettes pour miellerie
Achat de miel aux adhérents pour revente

5 556,42

Achats de pots, cartons étiquettes

4 555,35

2842,65

Frais externes

3 242,58

2 753,17

1 200,00

1 200,00

Adhésions autres assos: Adh Syndicat 74 GDSA

104,28

33,00

Assurances

497,13

486,92

Téléphone, Site Internet

286,25

229,54

Loyer

Petites fournitures miellerie, entretien

489,53

295,77

Entretien des ruches

39,89

45,44

Frais réception, Animations, AG, dépliants

20,22

65,06

Achats pots, étiquettes pour miellerie
Achat de miel aux adhérents pour revente

5 556,42

2021
4 555,35

2020
2842,65

3 242,58

2 753,17

1 200,00

1 200,00

Adhésions autres assos: Adh Syndicat 74 GDSA

104,28

33,00

Assurances

497,13

486,92

Téléphone, Site Internet

286,25

229,54

1 009,76

645,79

145,16

157,92

16 296,21

4 348,72

-2 158,28

5 313,60

2 451,10

5 240,26

18 747,31

9 588,98

-4 609,38

73,34

Achats de pots, cartons étiquettes

Frais externes
Loyer

Eau/électricité
Frais bancaires + PTT
SOUS TOTAL CHARGES fonctionnement et externes

RESULTAT avant amortissement
Amortissements
TOTAL CHARGES

RESULTAT après amortissement

Bilan financier 2021
•
•

Cotisations: 2 456 € (2 230 € en 2020). Légère hausse des adhésions
Extractions-Mise en pots: 877 € (3 926 € en 2020), soit une baisse de
3 049 €.
• Activité achat-Revente : pots 4 890 € (2 969 € en 2020). + d’activité.
• Charges:
- entretien matériel passe de 1 189 € à 2 392 € ! (Extracteurs et
centrifugeuse commencent à tomber + souvent en panne).
- Eau- Electricité: + 364 € (Tarif en hausse et + de consommation).
 Les adhésions (2 456 €) ne couvrent pas les frais fixes (3 242 €).
Il manque 786 €
Les frais de fonctionnement (hors A-R): 2 941 € ne sont pas couverts par
les extractions: 877 € . Il manque 2 064 €
(Pas de subventions en 2021)

Comparaison entre 2020 et 2021
MIELLERIE DES BAUGES/Produits 2020
92,00

3 000,00

MIELLERIE DES BAUGES: Produits 2021

50,32
270,00
0,00

88,15

2 230,00
877,10
2 456,00

3 926,00

Cotisations

Extractions

Subventions

Divers

Produits financiers

Cotisations

Extractions

Subventions

Divers

Produits financi

Bilan de la trésorerie au 31/12/2021
•
•
•

La perte en trésorerie est de 1 599 €.
La miellerie dispose d’une trésorerie finale de 19 716 €.
Ce disponible pourrait permettre de renouveler du matériel amorti,
notamment les extracteurs

Les comptes ont été validés par le vérificateur Rémy
Fraioli,
Ils sont soumis à votre approbation…

Vote

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Merci Agnès !
Merci Laurence pour la
tenue des comptes !

Deux chiffres clés pour 2021 :

115 hausses extraites et
61 adhérents…
forte baisse par rapport aux années précédentes

Bilan d’activités 2021
Evolution nombre de Hausses extraites / adhérents
Hausses extraites
2021
2020
2019
2018
2017

61

115
954

77
57

490
1000

70
56

Adhérents

572

2017 : 56 adhérents & 572 hausses
2018 : 70 adhérents & 1000 hausses
2019 : 57 adhérents & 490 hausses ( mauvaise année apicole)
2020 : 77 adhérents & 954 hausses ( + de 12T !)
2021 : 61 adhérents & 115 hausses !

Tarifs Saison 2022
➢ Montant de l’adhésion à l’association fixé à 32€ pour l’année 2022 pour tout
apiculteur ou toute personne souhaitant adhérer.
➢L’adhésion permet d’utiliser les installations, chambre chaude, machines,
maturateurs pendant la saison estivale. Au-delà d’octobre, le tarif est à l’étude.
➢ Tarif d’extraction + mise en pot fixé à la hausse (de 10 ou 12 cadres) inchangé:
- 5,10€ jusqu’à 10 hausses,
- au-delà de 10 hausses jusqu’à 20 hausses, 4,20€ la hausse supplémentaire
- au-delà de 20 hausses, 3,20€ par hausse .

➢ Mise en pot seule possible : adhésion + 0.10€ par kg , à réétudier suite à l’expérience
de l’année 2021 . (période de l’année, défigeage…)
➢ Centrifugeuse à opercules seule : adhésion + 0,80€ par Kg de miel extrait

➢ Etiquetage seul : à étudier en 2022
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L’association repose sur des bénévoles,
Tous les volontaires sont les bienvenus !

Renouvellement du conseil d’administration
Membres sortants (1/3 CA) :
• Stéphane Anselme-Martin
• Vincent Monod
• Pierre Hérisson
• M. le Maire de Saint-Eustache
•

Nouvelles candidatures :
Les candidats souhaitant nous rejoindre sont invités à se
faire connaitre
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2022

à venir pour 2022…
•

Nettoyage du local et mise en place des machines

•

Modification des seuils des portes

•

Désherbage du jardin, mise en place de la tonnelle

•

Rucher pédagogique = bilan critique (1 ruche vivante) :
– Repeuplement par essaims de capture ou artificiels
– Dons d’essaims bienvenus
– Amélioration du suivi des colonies en impliquant plusieurs
membres de l’association (AUTRES QUE CEUX DU CA !)

Buts : avoir un rucher de démonstration qualitatif
et quantitatif pour les visites et permettre une
production de miel pour les visites des écoles

Des investissements espérés pour 2022 (sous condition de
recettes) :
• Achat d’une balance certifiée
• Four pour pain d’épices
• Voire d’autres, en fonction des souhaits et des besoins de
nos adhérents…

…

Poursuivre la participation à des salons et évènements…
MAI :

Printemps de la Ravoire
JUIN :

Marché des Créateurs de Jarsy
SEPTEMBRE :

Village du Développement
Durable à Rumilly
Fête du Laudon
DECEMBRE:

Marché de Noël de St Jorioz
….
Nous comptons sur des volontaires !

Recherche de partenaires et d’activités pour rentabiliser le
local en dehors de la saison apicole
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Invités & Présentation

Invités & Présentation
Céline GUIRAO

Invités & Présentation
Amar BENACHOUR,
Responsable du magasin

de Coise

Questions - réponses

Pot de l’amitié

