Flash
Organe de liaison des adhérents de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère
N° 222 – Octobre 2015 – 21éme année

L’aide que vous
apporterez à
l’Abeille
Dauphinoise sous
forme de don ou à
la S.C.API.A.D.
sous forme de
prêt sera
précieuse pour
l’achat et
l’aménagement
du nouveau
bâtiment à
POISAT. La
participation des
adhérents est
conséquente mais
pas encore
suffisante.

Fédération Apicole Rhône-Alpes
Deuxième tribune apicole
● La Fédération Apicole Rhône-Alpes, regroupant 11 structures
départementales apicoles, organise pour la deuxième fois, une tribune
apicole, le 21 novembre prochain (de 9 heures 30 à 17 heures 30) au
Lycée horticole de Saint-Ismier.
● le programme est le suivant :
9 heures - 10 heures 30 : Le nourrissement avec Michel BOCQUET
(ingénieur
agronome
et
consultant
en
apiculture),
10 heures 30 – 12 heures : Le varroa, les traitements. Quelles
efficacités ? Les alternatives, avec Bernard VERNEYRE (apiculteur
dans le département de l’Isère, président du SAD),
13 heures 30 – 15 heures 30 : Les pesticides et les conséquences sur les
abeilles, avec le Docteur Jean-Marc BONMATIN (chercheur au CNRS
d’Orléans),
15 heures 45 – 16 heures 30 : Faire ses essaims, avec M. Michel
BOCQUET (ingénieur agronome et consultant en apiculture),
16 heures 30 – 17 heures 30 : Produire sa propre gelée royale avec M.
Jean-Louis PERDRIX (apiculteur dans le département de la Loire).
● Tarifs par personne avec deux options :
- Option1 : Participation à la tribune seule : 20,00€,
- Option 2 : Participation à la tribune + repas (sur place) : 40,00€.
● Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en écrivant à
l’adresse électronique suivante : fedapi.rhonalp@orange.fr
● Réservation :
Adressez votre réservation en précisant l'option choisie ainsi que votre
règlement par chèque à l'ordre de la FARA, à l'adresse suivante:
M. Jean-Pierre DUDEMAINE
Tribune apicole Rhône-Alpes
54, Route du Mas Rillier
01700 LES ECHETS

S.C.API.A.D.
Jours d'ouvertures au jour le jour & Services
● Votre coopérative apicole, la S.C.API.A.D., ouvre maintenant ses
locaux uniquement les mercredis (de 14 à 19 heures) selon le
calendrier suivant :
- mois d’octobre : les mercredis 14, 21 et 28,
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Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise – Syndicat
d'apiculture de l'Isère et de la S.C.API.A.D. vous
accueillent toute l’année les mercredis (de 14 à 19
heures).

Pour le développement et la défense de l'Apiculture durable

- mois de novembre : les mercredis 4, 18 et 25.
● Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au
magasin de la coopérative, vous pouvez commander
et récupérer votre commande auprès de nos
dépositaires :
- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron
- André MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,
- Eric PERRET (04.76.35.03.75) – Saint-Marcellin
- Frédéric CHAUD (06.08.85.93.34) pour les cantons
de La Mure, Valbonnais et de Corps,
- Bernard EMEL (04.76.34.62.93) ou "Les pouces
vertes" (04.76.34.33.87) pour les 3 cantons du Triéves.

S.C.API.A.D.
Assemblée générale des associés-coopérateurs
● Les travaux de la première assemblée générale
(vendredi 2 octobre 2015 à 19 heures 30) n’ont pas été
ouverts puisque le quorum n’a pas été atteint (la moitié
des associés-coopérateurs devant être présents ou
représentés)
Conformément aux statuts, une seconde assemblée
générale (vendredi 2 octobre à 19 heures 40) a pu
délibérer valablement (plus de référence à un quorum).
20 associés-coopérateurs sont présents et 22 ont
adressé un pouvoir pour être représentés.
● Le rapport financier, le compte d’exploitation et le
bilan 2014 furent présentés par Claude DELAIRE,
trésorier et Joël CAROLLO, directeur de la
coopérative.
L’année 2014 s’est soldée par un excédent de 10.540 €
pour un produit d’exploitation de 180.659 € (+ 39.852
€ par rapport à 2013) et des charges s’élevant à
169.998 € (+ 42.594 €).
En ce qui concerne le bilan de l’exercice 2014, il
s’équilibre à 120.769 € contre 106.709 €. L’actif est
constitué du stock et des créances. Les actifs
immobilisés sont totalement amortis, d’où une valeur
nette égale à zéro, ce qui ne sera pas le cas pour
l’exercice 2015 avec l’achat du bâtiment.
Notre expert-comptable n’a pas fait de remarques
particulières sur les comptes 2014.
Le rapport financier et les comptes de la S.C.API.A.D.
ont été approuvés à l’unanimité des associéscoopérateurs présents et représentés.
● Claude DELAIRE informe l’assemblée générale du
choix de la banque (Crédit agricole) qui nous a fait la
meilleure proposition au regard de la décision de
l’assemblée générale de Juin 2014 : prêt de 230.000 €
sur 20 ans au taux de 2,99 %.
● L’assemblée générale se termine par la projection de
quelques photographies du futur bâtiment en cours

Si vous souhaitez qu'une information soit
connue, faites-nous la parvenir avant la fin
de chaque mois et nous l'intègrerons dans
le Flash-Aiguillon du mois suivant.

d’acquisition sur POISAT (vues extérieures et
intérieures) et par le verre de l’amitié.

La vie des sections
● Section du Nord-Isère
Pour sa 21ème année, la section du Nord-Isère se
remet en selle pour organiser sa traditionnelle fête
du miel et de la gastronomie à la salle des fêtes de
CRACHIER, le mercredi 11 novembre prochain de
10 heures à 18 heures. Cette année, la fête se
déroulera peut-être dans espace plus grand en soussol (2° préau). L'an prochain cette manifestation
pourrait se dérouler sur un même niveau (si la
nouvelle école communale, en construction, ouvre
ses portes).
En attendant, toute l'équipe du bureau de la section,
autour de Roger TRONEL, travaille pour que cette
foire soit une réussite.
Nous vous invitons à venir nombreux pour y
déguster les produits régionaux : noix, pâtisserie,
escargots, fromage, pommes, toast …au total plus
de 20 exposants… et pour nous rencontrer à notre
stand de l'Abeille Dauphinoise où les membres du
bureau présents pourront répondre à vos
interrogations apicoles.
Vous pourrez également découvrir la magnifique
exposition de champignons diligentée par la Société
des Sciences Naturelle de Bourgoin-Jallieu.
L'entrée est bien évidement gratuite.
Nous vous attendons nombreux en famille !

G.D.S. section apicole
Application « Téléruchers »
● Concernant les déclarations de ruchers qui lui
parviennent, la secrétaire chargée de l’apiculture au
sein du GDS départemental, procède à la mise à
jour du fichier informatique des adhérents et
également à la mise à jour du fichier national à
partir de l’application « Téléruchers ».
● Le gros problème est que l’application nationale
n’est « ouverte » qu’une partie de l’année,
entrainant une accumulation de déclarations de
ruchers. Pour essayer de débloquer le système,
nous sommes intervenus en haut lieu mais toujours
sans résultat jusqu’à présent. Aussi en cette
période, la saisie de nouvelles déclarations n’est
toujours pas possible sauf pour les primo
déclarants.
● Inutile de vous dire que notre secrétaire, très
fréquemment interrogée à ce sujet, ne peut que
regretter cette situation.
Le comité de lecture « Flash-Aiguillon » est
constitué des membres du bureau de l’Abeille
Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère

