
ABEILLE DAUPHINOISE : Section de Vienne 

Compte rendu d’Assemblée Générale du 17 décembre 2016 

 Au Rucher école Marie France Després à Vienne  

 

 
Sur convocation du Président,  Paul MONNERY, les membres actifs du Rucher Ecole de l’Abeille 
Dauphinoise de Vienne ont tenu leur ASSEMBLEE GENERALE le samedi 17 décembre 2016 à 15h30 
dans la salle de cours proposée par Mr Després près du Rucher école. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
– Rapport moral du Président 
– Animations et investissements 2016 par Alain Couix 
– Rapport financier 
– Programme 2017 et questions diverses 
– Renouvellement du Bureau 
   Suivi du verre de l’amitié 
 
La séance est déclarée ouverte à 16h00 par le président Paul Monnery après la présentation par 
Dominique Javon de la « Déclaration de Rucher » obligatoire pour tous les apiculteurs, et à effectuer 
impérativement avant le 31 décembre 2016.  
 

Rapport Moral du Président Paul Monnery : 

Paul fait une rapide présentation du Rucher de Vienne et du Bureau de ce dernier auprès des 

nouveaux adhérents. 

Le président remercie la présence de Patrick Marcireau (bibliothécaire au siège de l’Abeille 

Dauphinoise de Poizat) ainsi que celle de notre concepteur du site internet, 

Mr Jean Philippe Ah-Khiem qui s’occupe également de la mise à jour de ce dernier. 

 

Conclusion rapide de l’année et récolte Apicole générale et nationale 2016 qui fut un peu 

décevante à cause d’une météo défavorable au printemps, pour les abeilles et…les apiculteurs. 

Mais le Rucher école de Vienne perdure et accueille encore et toujours de nouveaux adhérents.  

 

Animations et Investissements 2016 et rapport financier 

La trésorerie de la section de Vienne se porte assez bien avec la récolte et la vente d’environ 

150kgs de miels réservée aux participants de la Section, à l’extraction. 

Rapide compte rendu financier avec le total des dépenses, recettes et détails sur les 

investissements des années 2015-2016. 

La Section a entre autres, investi au printemps 2016 sur l’achat d’un rétroprojecteur afin que nos 

animateurs comme Alain Couix, puissent projeter certains cours et informations importantes et 

d’un extracteur 9 cadres. 

 

Paul rappel que les montants des adhésions ne sont pas encaissés individuellement par les 

sections, mais au niveau départemental du syndicat. 

Suite à une question posée, le bureau justifie le règlement supplémentaire exigé pour la 

participation aux stages « d’élevage de reines » qui permet de pallier aux achats de matériel 

nécessaires pour le bon déroulement des cours. 

 



Programme 2017 et questions diverses 

Le président informe que le programme de l’année suivante est préparé par les adhérents courant 

novembre pour l’année suivante, et en corrélation avec le calendrier lunaire pour une pratique 

apicole plus douce. 

La Section s’est aperçu que les abeilles étaient moins agressives et les apiculteurs plus sereins. 

 

Le programme est relu pour répondre aux éventuelles questions ou demandes des adhérents. 

 

Les règles de sécurité sont à nouveau évoquées pour insister sur les risques de l’apiculture. 

Les propositions de cours de « premiers secours » et préparation d’une pharmacie mobile  

sont en projets. 

Il insiste également sur les types de Protections obligatoires (vareuses, gants) à chaque 

intervention dans le rucher par rapport aux probables allergies aux piqures d’abeilles. 

Chaque adhérent qui manipule au rucher doit avoir son matériel et équipement personnel et reste 

responsable de ses actes et à jour dans sa cotisation envers l’Abeille Dauphinoise. 

 

 

 

Renouvellement du Bureau 

Démission du bureau de la Section de Vienne pour réélection d’un nouveau bureau dans les règles 

du droit des associations. 

 

Président : Mr Paul MONNERY 

Président d’honneur : Mr Henri DESPRES 

Vices  Présidents : Mr Louis BOISSON, Mr Alain COUIX 

Trésorière : Mme Lucette SAPIN  

 

Secrétaire générale : Mme Solange PATUREL 

Secrétaires adjointes : Denise CREPISSON, Mylène RIBERTY 

Secrétaire d’honneur : Gildas PERRAUD 

 

Rapporteur conseil d’administration : Rémy VERDELHAN 

Responsable Rucher Ecole : Mr Vincent RONY 

Entretien aire du rucher : Robert GUILLAUD, Jean Michel MARTINEZ, Mr Henri POUDRET 

Gestion et entretien du matériel : Mr Gabriel PORTAL 

 

 

Animateurs au Rucher : Alain COUIX, Mylène RIBERTY, Paul MONNERY, Vincent RONY,  

                                     Richard CHAVROT, Louis BOISSON 

Animatrice api thérapie : Mme Solange PATUREL 

Diffusion des informations : Alain COUIX 

 

 

 

Le verre de l’amitié est offert après l’approbation du rapport moral du Président par l’assemblée. 

 

 

                          Le Président                                               Secrétaire 

                       Paul MONNERY                                        Solange PATUREL 


