Société d’apiculture de Lausanne.
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mars 2015.
La Picholette – 19h00
L’assemblée est présidée par Roland Chablais à la demande de Michel Roth, président sortant.
Présents: 35 membres.
1. Ouverture de l’assemblée
R. Chablais ouvre la séance, salue l’assemblée et tout particulièrement les nouveaux membres. La liste des
présents est mise en circulation.
Sont excusés : Catherine Panchaud, Miguel Walicki, Aurèle Scoundrianos, Raphaël Russo et Roland Uldry.
2. Procès verbal de l’AG 2014,
Est adopté sans remarque.
3. Rapport du Président [voir document annexé : Rapport du président]
Michel Roth, président sortant au 31 décembre 2014, fait le bilan de l’année écoulée.
Il revient en détail sur les nombreuses activités : séances de comité, stamms, cours pratiques du mercredi,
permanence du dimanche matin, vente du miel au marché et sortie annuelle de la société.
Il relève en particulier la mauvaise récolte de miel qui impacte sur le résultat du bilan et parle de la lutte contre
notre vieil ennemi le varroa.
Michel Roth évoque la fin de sa présidence et fait deux propositions pour son remplacement : soit désigner 3
personnes qui représenteraient la société, soit passer à une présidence tournante avec les membres du comité
(sur le modèle du Conseil Fédéral). Ceci est une alternative à l’impossibilité de trouver actuellement un
président.
Michel Roth remercie chaleureusement les personnes qui l’ont soutenu dans son travail.
4. Rapports


A. Inspecteurs des ruchers

Absent non excusé


B. Moniteur éleveur [voir document annexé : Rapport du moniteur éleveur 2014]

François Brunet mentionne avec enthousiasme un nombre croissant de ruchettes (élevage de reines). Par
contre, il dit avoir vécu sa pire année apicole, maladies, temps médiocre, varroase etc. Il met très sérieusement
en garde contre l’importation d’essaims depuis l’Italie en raison de la présence du coléoptère Aethina tumida,
nouvel ennemi potentiel de l’apiculteur CH.


C. Contrôle du miel

Claude Henchoz relève le peu de contrôles effectués, seulement 7 pour l’année. Il note en particulier que les
résultats de ces analyses ne sont toujours pas connus, bien que le miel, lui, soit digéré depuis longtemps.
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D. Équipe du rucher

R. Chablais relève l’enthousiasme du groupe du mercredi qui parfois compte jusqu’à 20 personnes. 2 à 4
apiculteurs encadrent le travail, ce qui est malheureusement insuffisant. Il souhaite que d’autres personnes se
joignent à cette formation. En 2015, une fiche de présence sera mise en place afin de mieux connaître le degré
de fréquentation.
4 personnes de la société ont suivi une formation pour l’élevage des reines auprès de M. Fontana. Bien
qu’absent, il est vivement remercié pour son investissement.
Il signale également une importante perte d’essaims (Picholette), due à un manque de nourriture.


E. Délégués FVA

Francine Billotte rapporte les éléments suivants : distribution à la Picholette des acaricides le 15 juillet
(attention, l’acide formique vendu sera dilué à 70%) et le 18 septembre, la société doit assurer une présence au
Comptoir Suisse. La société est nommée d’office « vérificatrice des comptes FVA » pour l’année 2016.
Les cours pratiques et théoriques organisés au niveau suisse avec le soutien de la Migros devraient être
proposés en français dès 2016.
Monsieur Troxler arrive à l’échéance de son mandat de président d’Apisuisse. Il sera remplacé par un
parlementaire élu au niveau fédéral pour apporter plus de poids politique à l’Association.


F. Responsable du rucher

Patrick Roche-Meredith signale deux cambriolages, sans graves conséquences. Il remercie chaleureusement
toutes les personnes qui œuvrent au rucher en particulier lors des journées de nettoyage et de remise en état.
5. Comptes 2014
Sibylle Lyon présente les comptes de l’année écoulée. La fortune s’élève à 52'966.- avec une perte de 1752.CHF, imputée essentiellement à la faible récolte de miel.
Les vérificateurs remercient S. Lyon pour la qualité de son travail et demandent à l’AG de donner décharge aux
organes responsables.
6. Adoption des comptes
Les comptes sont adoptés à l’unanimité moins une abstention.
7. Cotisations 2015.
Les cotisations annuelles sont maintenues au même tarif. Membre: 80.-, nouveau membre (1ère année) 85.- et
100.- pour les membres qui participent au groupe du mercredi.
8. Budget 2015.
Présenté par S. Lyon dans l’axe du précédent. Une perte est budgétée à 2‘200.-. le budget est accepté sans
opposition.
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9. Admissions et démissions
Statistiques présentées par S. Lyon
2014 :

14 nouveaux membres

2015 :

9 nouveaux membres au 11 mars

17 départs

Bilan, 112 membres actifs et 38 membres amis ; soit 150 membres au total.
10. Élections
Composition du comité.
Michel Roth, président sortant, reste dans le comité en compagnie de: Esther Bachmann, Sibylle Lyon, Patrick
Roche Meredith.
Nouveaux membres (au 11 mars 2015) : Catherine Meystre, Roland Chablais, Claude Henchoz et Martial Roulet.
Aucun candidat à la présidence. Le point sera discuté au sein du comité.
Daniel Favre quitte le comité à fin 2015. Il propose son aide pour la transition, en particulier pour les visites du
rucher (passeport vacances). Il maintient sa collaboration comme vulgarisateur le mercredi ainsi que sa
participation au projet de jardin apicole de Camille Clément. Une ovation de l’assemblée le remercie pour le
travail effectué dans la société. Une personne est recherchée pour accueillir les enfants du « passeport
vacances »
Composition des vérificateurs des comptes.
Nicolas Weiss et Sébastien Liardon sont nommés vérificateurs. Ils tiendront compagnie à Francine Billotte qui
œuvre pour une dernière année. Le comité déterminera l’ordre de « passage » et de présence dans les
assemblées FVA et SRA, charges inhérentes au poste de vérificateur.
11. Informations du comité


A. Activités 2015 [voir programme distribué avant l’assemblée].

Michel Roth apporte quelques commentaires, relève la visite à Cernier le 27 juin et propose le thème « fonte
des vieux cadres, concept nouveau » pour septembre. Camille Clément propose au comité une personne
(biologiste) sur le thème XYZ pour le stamm de mai.


B. Divers

Remerciements à Camille Clément pour le travail « paysager » dans l’espace Picholette.
12. Vétérans SAR
La société compte plusieurs jubilaires. Il vaut la peine de mentionner et féliciter tout particulièrement les 60
années de Roland Fontannaz et les 40 années de Charles Hunziker.
13. Délégués SAR & FVA
S. Lyon est désignée pour représenter la société à la SAR en 2015. Pour la FVA, voir point 10 ci-dessus.

Page 3 sur 4

14. Divers et propositions individuelles
René Meier propose d’élever Michel Roth au titre de Président d’Honneur. Ce dernier nous rappelle que ce
poste est déjà occupé par André Rossé. Le comité doit proposer une alternative.
Daniel Favre nous informe sur un nouveau traitement destiné à réduire la charge du varroa. Il s’agit d’exploiter
la confusion olfactive. Ce concept ne supprime pas l’emploi des acaricides actuels, mais ne contient pas de
chimie. Des tests scientifiques semblent prouver son efficacité. Gilles Grosmond (Dr vétérinaire) est l’auteur de
ces recherches. D. Favre propose de faire des tests à la Picholette. L’idée de tests au rucher-école est retenue.
21h10, fin de l’Assemblée.

15 mars 2015.
L’animateur de l’AG

Le remplaçant du secrétaire

Roland Chablais

Martial Roulet
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