
Société d’apiculture de 
Lausanne et environs 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014  



Le rucher école dans tous ses états 



AG du printemps. 
 L’AG du printemps nous apprenait les démissions de la secrétaire Catherine Panchaud dont le 
poste n’est toujours pas repourvu et du caissier François Delafontaine remplacé par Sibylle Lyon 
que nous remercions pour l’excellent travail accompli. 



Journée de travail de printemps, plus une fête 
qu’une corvée .  

 



1er stamm animé par Jakob Troxler sur API-Suisse. 
 



2ème stamm dont le conférencier André Wermelinger n’a pas 
laissé indifférent l’ensemble de l’auditoire.  



La sortie aux salines de Bex. 



Visite organisée par la section de Bex 



3ème rencontre : le 25ème du rucher précédé de la 
distribution des acaricides .  



4ème stamm : Camille Clément nous a longuement entretenus 
sur la nécessité de vivre biologiquement en harmonie avec la 
nature. 



Les 11 séances annuelles du comité. 

En hiver chez Esther 



5ème stamm : 
  

 Brisolée ! C’est Esther qui d’une main ferme tient les marmites, c’est délicieux et les gourmets 
en redemandent. 

  

  

  

  

  

 Les photos sont dans les marmites! 



Journée de travail d’automne: 
  

  

  

 Plus qu’une corvée, une fête  ! 

  

  

 Du travail sans photo! 



Et pour finir: l’assemblée d’automne où furent nommés 
membres d’honneurs: Charles Hunziker et Pierre Jordil. 

Et c’est dans une ambiance 

chaleureuse nous 

réunissant tous que nous 

avons mangé la 

traditionnelle fondue 

chinoise mettant une fin 

gourmande aux principales 

activités apicoles. 



Les cours pratiques du mercredi.  



Les dimanches-matins. 



Et les dimanches après-midi……… 



Les courses d’écoles et les visites au 
rucher .  



Le passeport vacances avec ses 4 
matinées au début des grands congés . 

  



La vente du miel au marché . 



Le compte de pertes et profits de toutes 
ces activités : 

 C’est avec toutes ces activités que nous recrutons nos futurs membres. C’est en pratiquant 
l’apiculture et en démontrant nos méthodes que nous nous améliorons. Lors de ces rencontres, 
c’est en communiquant avec autrui que nous faisons vivre notre société et que nous y trouvons 
du plaisir. 

  



Marche du rucher & élevage. 
   

Roland Chablais vous 
donnera quelques 
renseignements sur la 
marche du rucher et sur 
l’élevage.    



Cire & gaufrage 

Il faut savoir que la station 

de gaufrage est 

opérationnelle en 1 heure; 

un grand merci aux artisans . 

  



Comité 
 Votre comité travaille, concocte, réfléchi, se réuni, imagine, espère, questionne, écoute, reçoit parfois 
des remarques, mais sachez qu’il fait tout pour satisfaire la société dont nous faisons partie. 

 Cette année, il  nous faudra élire un nouveau président puisque l’actuel a démissionné au 31.12.2014. 

 A cet effet nous formulons 2 propositions: 

 Une présidence d’une année, semblable au système du conseil fédéral helvétique. 

  Un triumvirat composé de 3 personnes qui assumerait la tache de président pour une durée de 
plusieurs années. 

   

 Nous demandons encore pour le printemps, des membres dévoués, afin d’assumer le poste de 
secrétaire, de vice-président et d’épauler votre comité ici présent.   

  



Projets 2015 

  

 Trouver: 

 1 président. 

 3 nouveaux membres au comité. 



Lutte contre le varroa. 

Mieux lutter contre le VA qui nous fait encore 
trop souvent perdre des colonies sans que nous 
ayons vus quoi que ce soit.  



Limiter la technocratie galopante. 
  

  

  

 Préparer nos apicultrices et apiculteurs à répondre intelligemment à la pression technocratique 
croissante. 



Mesures à prendre au cas… 
  

  

 Diminution drastique des activités au cas où le comité ne serait pas assez soutenu et renforcé 
par nos membres. N’oubliez-pas que nous demandons un vice-président depuis 4 ans ! 



Les jubilaires : 
 

 Le repas de la SAR pour Roland Fontannaz qui fête ses 60 ans de sociétariat. 

 La médaille des 40 ans SAR pour Charles Hunziker . 

 La médaille des 25 ans SAR pour  :  

   

   

  



Divers et propositions individuelles : 
 Remise du diplôme de membre honoraire à : 

 Michel Burki  

  

   

  



Démission de Daniel Favre. 
  

  

 Daniel nous présente sa démission du comité pour fin 2015; en précisant qu’il ne fonctionnera 
uniquement comme vulgarisateur aux cours pratiques du mercredi.  



Remerciements de votre ancien 
président. 

 C’est avec beaucoup de reconnaissance au comité et aux membres de la société que je quitte le 
poste de président. Sans vous tous et votre soutien considérable, je n’aurais pas fait grand-

chose… 

 Conduire des ruches est une tâche difficile certes mais présider une société comme la nôtre   
décline plus du dévouement et de l’écoute de l’autre. 

 Ma mémoire de ce septennat restera gravée par les bons moments passés avec vous tous, les 
difficultés vaincues en votre compagnie et votre chaleureuse amitié manifestée dans la plupart 

des situations. 

Encore un immense merci aux membres du comité et à vous tous. 

 

 

 

  



Et c’est la fin du septennat de votre président. 
 




