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Société d’Apiculture de Lausanne. 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 23 mars 2019. 

La Picholette – 10h00 

L’assemblée est présidée par Roland Chablais. 

Présents: 35 membres. Sont excusés: Gaêl Pétremand, Bernard Vuillemin, Jean-Paul Cochard, Angela Thode, 

Catherine Merinat, Patricia Meystre, Claudiné Goncalves, Camille Clément, Thierry Parisod, Roger Zurcher, 

Giorgio Skory, Catherine Meystre et Catherine Person. 

1.  Ouverture de l’assemblée. 

Roland Chablais ouvre la séance, salue l’assemblée. La liste de présence est mise en circulation. Deux 
scrutateurs sont désignés. 

2.  Hommage. 

L’assemblée se lève pour une minute de silence en mémoire des apiculteurs, amis de la société, Pierre Lehner 
et Gérald Maget, décédés en 2018. 
 
3.  Procès verbal de l’AG 2018. 
 
Il est adopté sans remarque et sans opposition. 

4.  Rapport des activités 2018. 

Roland Chablais fait le bilan 2018; il fait mention de toutes les activités de la société ainsi que de la vie au 
rucher au cours de l’année écoulée. [voir annexe 1]. 
 

5.  Rapports. 

 Inspecteur des ruchers. Alain Schmid. [voir annexe 2]. 
Absent pour des raisons professionnels, le rapport de l’inspecteur est lu par un membre du comité. 

 Moniteur éleveur. François Brunet. [voir annexe 3]. 
En formation, le rapport du moniteur éleveur est lu par un membre du comité. 

 Contrôleuse d’exploitation. [voir annexe 4]. 
En formation, le rapport de la contrôleuse d’exploitation est lu par un membre du comité. 

 Équipe du rucher. [voir annexe 5]. 
Roland Chablais a relaté les activités au sein du rucher école. 

 Délégués FVA et SAR. [voir annexe 6]. 
Martial Roulet, en compagnie d’autres membres du comité, présents aux récentes assemblées 
générales, a mentionné les faits marquants de ces deux réunions. 

 Équipe de garde. 
Angel Alvarez a souligné le travail de l’équipe, a relevé son bon fonctionnement. Il est à la recherche 
de nouveaux membres et lance un appel à l’assemblée afin d’assurer la pérennité de son équipe. 

6.  Comptes 2018. [voir annexe 7]. 

a. Mis en consultation sur le site, les comptes n’ont pas été explicités durant l’assemblée. La somme de 
2035.- a été facturée pour des travaux électriques effectués l’an dernier au rucher. Réponse de Sibylle 
Lyon, la trésorière, à la question de Michel Roth. 

b. Rapport des vérificateurs des comptes. René Meyer et Didier Reymond ont procédé à la vérification 
des comptes. 
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7.  Adoption des comptes. 

Selon la formule consacrée, René Meyer demande à l’assemblée d’approuver les dits comptes, de donner 
décharge à la responsable. L’assemblée remercie Sibylle Lyon par applaudissements. 

8.  Cotisations 2020. 

Les cotisations ne changent pas. 

9.  Budget 2019. [voir annexe 8]. 

Le budget a été mis en consultation sur le site. Sibylle Lyon a budgeté un bénéfice de 1200.-. Elle mentionne 
également que la société a prévu une provision pour la réparation future du toit du rucher. Le budget est 
adopté à l’unanimité moins une opposition, celle de Michel Roth qui n’a pas pu accéder au document en ligne. 

10.  Admissions, démissions et statistique des membres. 

Statistiques présentées par Sibylle Lyon. 
La société compte à fin 2018, 24 nouveaux membres actifs. Durant la même année, 14 membres ont 
démissionné. Au 31 décembre, la société compte 148 membres actifs et 4 nouveaux membres amis, ce qui 
porte à 42 cette catégorie de membres. 

 
11. Élections. 

a. Élection et démission au comité. Sibylle Lyon quitte le comité après 5 années d’activités au poste de 
trésorière. Elle reçoit en remerciement un petit cadeau et de chaleureux remerciements. 
Sibylle Lyon prend la parole et propose après s’être assuré que l’assemblée n’avait pas un autre 
candidat, de nommer Roland Chablais à la présidence de la société. Cette fonction est vacante depuis 
plus de 3 ans. Roland Chablais est élu par applaudissements. 
Deux nouveaux membres entrent au comité, Myriam Rège qui prend la trésorerie et Hervé Kaufmann. 
Ils sont accueillis avec des applaudissements. 

b. Composition du groupe des vérificateurs des comptes.  
Didier Reymond sera le rapporteur l’an prochain et Michel Roth le vérificateur. Patrick Roche-
Meredith a été nommé au rang de suppléant. 

c. Jubilaires. Deux jubilaires, malheureusement absents, sont nommés, Jean-Claude Simon pour 25 ans 
et Ami-Louis Rochat pour 40 ans. 

12.  Informations du comité. 

a) Activités 2019. 
Martial Roulet a souligné l’importance de certaines activités dont la prochaine journée de travail le 13 
avril et la course de la société à la mine d’asphalte le 29 juin. Deux évènements viennent compléter ce 
programme. 1) Le 20 mai aura lieu la journée des pollinisateurs décrétée par l’ONU. Le comité propose 
aux membres de la société d’être visible lors de cette journée afin de défendre la biodiversité et 
souligner l’importance de toutes les abeilles dans notre environnement, par notre présence au marché 
(18 mai) par exemple. Contact est pris avec la commune de Lausanne. 
2) Le comité a pris conscience qu’en supprimant le repas de fin d’année, de la frustration de certains 
membres désireux de se rencontrer avant la saison hivernale. Le repas est remis à l’agenda, en 
automne, mais pas l’AG jugée inutile. 

b) Divers. 
Martial Roulet relate les changements en cours au rucher. 1) Les colonies destinées à la formation des 
débutants seront placées à l’intérieur du pavillon pour permettre de travailler par (presque) toutes les 
météos. Par contre les colonies dites de production seront logées à l’extérieur. À cet effet, des 
supports métalliques ont été ancrés à côté du rucher et le sol aménagé. Ce travail a été effectué cet 
hiver par les apiculteurs suivants: José Asenjo, Tino Martinez, Anselme Santos, Roland Chablais, 
Roland Uldry, Patrick Roche-Meredith, Philippe Cuanillon et Martial Roulet. 2) Le vieux matériel 
apicole est en cours de remplacement. 3) À l’intérieur du rucher, les chaises lourdes et encombrantes 
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ont été remplacées par du matériel d’occasion, léger et empilable, offert par la paroisse d’Epalinges. 
Pour une somme modique, la paroisse nous offre également des tables, pliables, que nous installerons 
en avril. Un beamer a également été commandé. C’est un outil indispensable pour les stamms et la 
formation. 

13.  Divers et propositions individuelles. 

Michel Roth a fait parvenir une proposition qui traite des éléments suivants (résumé de sa missive):  

 Justification pour la suppression de l’AG d’automne et du repas de fin de saison. Choix du comité. 

 Laisser à l’AG la possibilité de voter quant au sort à réserver aux deux activités mentionnées ci-dessus. 

Le comité a proposé de rétablir le repas (voir point 12 a ci-dessus), mais de supprimer définitivement l’AG 
d’automne. Cette assemblée ne se justifie pas, pas prévue dans les statuts, inutile répétition à trois mois de 
l’assemblée générale du printemps. Plusieurs personnes ont pris la parole et se sont déclarées favorables pour 
les choix du comité. En résumé, le repas de fin de saison est rétabli. Les apiculteurs et apicultrices présents 
mettront à profit l’apéritif pour discuter et si nécessaire, faire des propositions pour les AG’s du printemps 
suivant (FVA et SAR). 

Une réparation du toit sera sans doute inévitable dans le future. René Meyer a proposé ses services, car actif 
par le passé dans ce domaine. Une provision a été mise en place (voir budget).  

Madame Sophie Dunand-Martin, représentante de la Ville de Lausanne et responsable des ruchers de la ville a 
signalé qu’il reste, à disposition, quelques emplacements pour des ruches. Elle a également demandé si le prix 
des pots, fixé l’an dernier à 70 cts, serait maintenu cette année. Le président lui a confirmé ce tarif. Elle a 
également rapporté les propos de Sébastien Liardon, apiculteur de la ville, qui se plaignait de la présence 
importante de fourmis dans la miellerie du rucher. Situé en bordure de forêt, en pleine nature, le local est 
difficile a protégé contre les fourmis. Des produits, comme les insecticides sont à éviter. 

 

11h30, fin de l’assemblée. 

2 avril 2019. 

Le président de l’AG    Le  secrétaire 

Roland Chablais     Martial Roulet    


