
 
 
 
 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale 
du 

11 mars 2014 
 

La Picholette - 19h00 
Président : Michel Roth                                       
Présents :  32 membres 
 
1. Ouverture et liste des présences 
A 19h10, le Président ouvre l’Assemblée 
générale et salue les membres présents. 
Quelques personnes ont demandé à être 
excusées. 
Le Président demande à l’Assemblée de se 
lever et d’observer une minute de silence pour 
honorer la mémoire de 3 membres décédés : 
Jean-Daniel Chappuis, Jean-Bernard Carrupt 
et Georgette Steiger. 
 
2. Adoption du Procès-verbal de l’AG du 

12 mars 2013 
Il est adopté sans remarques. 
 
3. Rapport du Président 
Michel Roth, Président, tire un bilan très 
positif de l’année 2013. Il passe en revue les 
différentes activités et souligne la bonne 
participation des membres. 

• Représentation de la SAL à différentes 
assemblées de la SAR, FAV, des 
présidents. 

• Le Comité s’est réuni 11 fois. 
• Les deux Assemblée de printemps et 

d’automne, y  compris le repas de fin 
d’année, toujours un succès. 

• Les 4 stamm intéressants. 
• Les deux journées de travail très bien 

fréquentées. 
• La course sous la pluie à l’Etivaz et à 

la station de l’Hongrin. 
• Le cours pratique très bien fréquenté. 
• Les dimanches matins. 
• La vente du miel au marché, une 

réussite. 
• Les nombreuses et enthousiastes 

courses d’écoles. 
• Un voyage de deux jours très réussi en 

Forêt Noire. 
• L’infatigable équipe du rucher. 

Note heureuse, le varroa, sournois et 
malicieux, destructeur à ses heures, vient 
fortement nous critiquer, car très mécontent 
de ne pouvoir nous réduire à néant, constate 
qu’il s’épuise vainement. 
M. Roth rappelle encore quelques faits qui 
vont marquer l’année 2014 : 

• Les 25 ans du rucher école 
• Les démissions du caissier et de la 

secrétaire  
• Celle du président au 31 décembre 

2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rapports 
a. des inspecteurs de ruchers et du 

moniteur éleveur 
Alain Schmid se fait excuser et c’est François 
Brunet qui donne quelques informations : 
Malgré un hiver 2013-2014 froid, les abeilles 
ont bien hiverné. Le confinement du 
printemps a favorisé l’essaimage. 
15 ruches sélectionnées ont été installées à 
Vermeilley en 2013 avec 15 jours de retard. 
Mais très bonne fécondation durant toute la 
saison avec pas moins de 1200 ruchettes 
installées à Vermeilley et 1000 à l’Hongrin. 
Durant l’année la zone de protection de 
l’Hongrin a été respectée. 
 
b. Contrôleur du miel 
Esther Bachman informe que les résultats du 
contrôle des miels ne sont pas encore 
revenus. 
Elle souhaite trouver une personne pour 
prendre la relève. Elle est prête à l’informer 
du rôle. Elle annonce deux journées de 
formation les 26 mars et 12 avril à Marcellin. 
Une recrue pourrait l’y accompagner.  
 
 
c. Equipe du rucher 
Roland Chablais donne quelques nouvelles 
du groupe du mercredi. Il se réjoui de voir 
beaucoup de nouveau jeunes – entre 20 et 70 
ans- apiculteurs très intéressés à apprendre 
et à découvrir l’apiculture. 
Il est à remarquer que ces personnes font 
tourner le rucher.  
Le rucher se porte bien. L’élevage des reines 
n’a pas été très réussi. Il manque un 
spécialiste. 
Il est d’autant plus regrettable de constater 
que les reines des ruches extérieures  
disparaissent alors que celles qui sont à 
l’intérieur dans un local fermé à clef sont 
toujours présentes.  
Des idées de protection sont émises : puces 
biochimiques sur les cadres, caméra (illégal), 
etc. 
Actuellement le groupe réuni plus de 25 
personnes en deux groupes. R. Chablais 
souhaiterai que plus de personnes viennent 
soutenir ce groupe le mercredi soir. 
 
d. Délégué FVA 
M. Roth et Sibylle Lyon se sont rendus à l’AG 
de la FVA. Ils n’ont rien à signaler de spécial. 
 
 



e. Responsable de l’équipe de garde 
Patrick Roche Meredith remercie toutes les 
personnes qui prennent bien soin du rucher 
et de ses environs. Il y a du travail entre 
l’herbe à couper, la haie à tailler, les feuilles 
et les branches à ramasser et s’assurer que 
tout est en ordre au pavillon  
 
5. Comptes 2013 
Des copies des comptes sont distribuées aux 
membres présents. 
François Delafontaine commente les comptes. 
Ces derniers présentent au bilan un bénéfice 
net de Frs. 371.25.- 
La fortune de la Société s’élève à Frs 
56'844.05.- 
Les vérificateurs des comptes apportent 
quelques précisions. Ils remercient le caissier 
pour la bonne tenue des comptes et 
recommandent à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2013 tel que présentés et de donner 
décharge aux vérificateurs et au Comité. 
  
6.   Adoption des comptes et décharge  
Les comptes sont adoptés et décharge est 
donnée aux vérificateurs et au comité. 
 
7.    Fixation des cotisations 2015 
Les cotisations demeurent inchangées. 
 
8.    Budget 2014 
F. Delafontaine présente le budget et précise 
quelques postes. Il est prévu un achat assez 
important de matériel pour la cire.  
F. Brunet informe qu’il a une chaudière pour 
18 cadres à vendre. 
Le budget 2014 est accepté avec une 
abstention. 
 
9.    Admissions, démissions,  
       statistique des membres 
La Société a enregistré à nouveau un grand 
nombre d’admissions, soit 20 membres actifs 
et 2 membres amis. Conformément aux 
statuts, Catherine Panchaud lit les noms des 
membres entrés en 2014. Il y a eu 15 
démissions (dont 9 pour non payement des 
cotisations après 2 rappels) et 2 décès. 4 
membres ont demandé à passer du statut de 
membres amis à membres actifs et 2 de 
membres actifs à membres amis. 
Au 1er janvier 2014 la Société comptait 154 
membres dont 109 membres actifs et 45 
amis. 
 
10.    Elections 
François Delafontaine, caissier et Catherine 
Panchaud, secrétaire, ont donné leur 
démission du Comité. Sibylle Lyon soumet sa 
candidature et se dit prête à reprendre les 
finances. 
Le Comité cherche encore 3 membres. Il n’y a 
pas de candidature. S. Lyon est élue à 
l’unanimité des mains levées et par 
acclamation. 
 

Deux nouveaux vérificateurs doivent être 
trouvés. L’un pour remplacer Roland 
Chablais sortant et l’autre S. Lyon, entrée au 
Comité. 
Francine Billotte et Martial Roulet acceptent 
la charge. Ils sont élus à l’unanimité. La 
nouvelle et les nouveaux élus sont 
chaleureusement remerciés. 
  
Une pause bien venue permet à chacun de se 
rafraichir et d’échanger. 
 
11.   Informations du Comité 
a. Programme 2014 
M. Roth rappel que les stamm auront 
maintenant lieu le mercredi soir. 
C. Panchaud détaille les activités 
programmées : J. Troxler, président de la 
FVA, interviendra lors du 1er Stamm et 
informera sur les travaux d’API-Suisse, A. 
Wermelinger, président de Freethebees, 
interviendra pour le 2ème stamm et C. Clément 
lors du 3ème.  
La course est prévue le 28 juin à Cernier avec 
visite de son rucher. Il n’y a pas d’autre 
proposition. 
C. Panchaud a oublié de joindre l’inscription 
à la 1ère journée de travail, le 26 avril 2014. 
Elle distribue des bulletins d’inscription aux 
membres présents.   
Pour le 25ème anniversaire, M. Roth motive 
l’Assemblée et un groupe se forme pour son 
organisation. Il s’agit de : 
Dominique Trachsel, Roland Chablais, 
Hannelore Preuss, Camille Clément, André 
Rossé, Carlos Duarte, Charles Hunziker, 
Claude Henchoz, Claudiné Goncalvez et 
Francine Billotte. Ils sont très applaudis. 
b. Divers  
Le site internet est en panne. Deux offres ont 
été demandées par Francine Billotte qui offre 
ses compétences pour le site. Elles seront 
encore étudiées en détails. B. Vuillemin 
connaît quelqu’un qui pourrait 
éventuellement aider. Il recommande un 
cahier des charges très précis. F. Billotte est 
en charge du suivi. 
Sur une question de l’Assemblée, M. Roth 
revient sur deux postes du budget et soumet 
au vote l’achat d’une débrousailleuse à Frs. 
400.- et du matériel de gaufrage, Frs. env. 
1'000.-. Les deux propositions sont acceptées 
à l’unanimité.  
  
13.    Vétérans SAR 2014 et SAL 
Nous félicitons et remettons la broche de 
vétéran 25 ans à François Lambelet et la 
broche et le diplôme d’honneur à Charles 
Hunziker et André Rossé. Ils sont 
chaleureusement applaudis. 
Roland Fontannaz fête 60 ans de sociétariat. 
Il est malheureusement absent. 
Camille Clément et Alexandre Urfer fêtent 10 
ans d’entrée à la SAL. 
. 



 
14.    Délégués SAR et FAV 2015 
Selon la répartition des responsabilités au 
sein des vérificateurs. 
 
15.    Divers et propositions individuelles. 
Aucune proposition n’est arrivée chez le 
président avant l’AG. 
Hannelore Preuss informe sur une journée de 
formation à l’apithérapie le 29 mai à 
Grangeneuve. Les intéressés peuvent lui 
demander le programme. 
Le Comité signale qu’en vue de la démission 
de M. Roth de la présidence à la fin de 
l’année, on est toujours à la recherche d’un 
vice-président. 
M. Roth remercie pour leur engagement les 
deux membres du Comité sortant : F. Dela- 
fontaine et C. Panchaud. Il leur remet un 
cadeau. Les deux sortants remercient et 
encouragent les membres présents à soutenir 
le Comité et tous ceux qui participent 
activement à la vie de la Société. 
 
L’AG est levée à 22h10 
 
 
31 mars 2014  
 
 
Le Président         La secrétaire  
 
 
    
Michel Roth        Catherine Panchaud 


