Société d’Apiculture de Lausanne.
Procès verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2017
La Picholette – 19h00
L’assemblée est présidée par Steven Stojanovic-Roth.
Présents: 37 membres. Sont excusés: Olivier Bovay, Gaël Pétremand, Giorgio Skory, Didier Reymond (comité
FVA), Sylvie Laurent, Jean-Luc Fischer, Dominique Trachsel, René Meyer, Francine Billotte et Roger Zurcher.
1. Ouverture de l’assemblée.
S. Stojanovic-Roth ouvre la séance, salue l’assemblée. La liste de présence est mise en circulation. Deux
scrutateurs sont désignés.
Une minute de silence est observée en la mémoire de Pierre Lehner décédé récemment.

2. Procès verbal de l’AG 2016.
Il est adopté sans remarque, à la majorité.
3. Rapport des activités 2016 par C. Meystre.
3 stamms ont jalonnés la saison 2016 – label, api thérapie et les ruches connectées-. La course annuelle à la
sucrerie d’Aarberg puis au papiliorama a connu un grand succès. Les 2 journées de travail se sont déroulées
comme à l’accoutumée. Avec l’aide de la FVA, nous avons bénéficié d’une formation «paquet d’abeilles». Et
finalement, le comité s’est réuni 11 fois.
4. Rapports


A. Inspecteurs des ruchers. Alain Schmid.

Le séquestre (loque) dans l’ouest lausannois a été levé l’automne dernier. AS souligne la bonne tenue des
colonies.
A. Schmid met l’accent sur les contrôles primaires.
Sept inspecteurs vaudois arrivent au terme de leur formation. À l’issue des premiers contrôles «tests», comme
à la Picholette en octobre 2016, des changements sont apportés au concept. La visite d’un rucher école, par
exemple, permet aux apiculteurs concernés d’informer les membres de la société sur la manière de procéder.
Alain Schmid est soumis à plusieurs questions de la part des membres:
Constantino Martinez. Quelles sont les informations demandées, comment se passe le contrôle?
A.S. Un guide pratique est en préparation. Les contrôles sont en principe adaptés à la taille du rucher. Pour
quelques ruches par exemple, la cuisine peut très bien servir de local d’extraction.
Jean-Paul Cochard. Ces contrôles doivent être ajustés au mode d’apiculture pratiqué en Suisse, à savoir que la
plupart des apiculteurs sont des amateurs. Les professionnels sont rares. Et de citer comme exemple négatif, le
contrôle des abattoirs.
A .S. Les contrôles sont axés sur la gestion des colonies, entrées/sorties, type de colonie et sur le journal des
traitements. Les relevés doivent être archivés 3 ans.


B. Moniteur éleveur [voir document annexé : Rapport du moniteur éleveur 2016]
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C. Contrôle du miel

Catherine Meystre informe que 8 nouveaux apiculteurs de la société sont labellisés. En 2017, la confédération
soutiendra à hauteur de 40.- les nouveaux apiculteurs labélisés.


D. Équipe du rucher

Roland Chablais remercie tous les participants à la formation le mercredi soir. La fréquentation était en 2016 de
20 personnes en moyenne chaque mercredi. Il rappelle les difficultés liées au varroa, a l’efficacité limitée des
traitements. Malgré la disparition des reines durant l’hiver, l’élevage de reines a apporté beaucoup de
satisfaction, cette formation sera reconduite en 2017. Autre objectif, constituer 24 nucléi pour repeupler les
ruches.


E. Délégués FVA.

Martial Roulet informe les membres de la société que Didier Reymond, membre de la SAL a repris le poste de
trésorier (caissier) au comité de la fédération vaudoise (FVA). Nous sommes contents d’avoir à nouveau un
représentant qui nous servira de relai avec le canton. Lors de l’assemblée générale de la FVA du 4 février, le
président A.Pasche a informé que le concept «paquet d’abeilles» sera reconduit en 2017. Il fut également
question de la vidéosurveillance, voir sous le point 11.


F. Équipe de garde

Patrick Roche-Meredith relève le bon fonctionnement et remercie les personnes qui œuvrent à l’entretien aux
abords du rucher. Patrick quitte ce jour le comité. Sa tâche «responsable équipe de garde» est reprise par
Steven Stojanovic-Roth.
5. Comptes 2015
a.

b.

Sibylles Lyon commente dans le détail les résultats de l’année écoulée. Les comptes bouclent avec un
déficit de 1069.- CHF. Une récolte moyenne de miel n’a pas équilibré les résultats. [voir documents
annexés].
Les vérificateurs, par la voie de Sébastien Liardon remercient S. Lyon pour la qualité et le
professionnalisme de son travail et demandent à l’AG de donner décharge aux organes responsables.

6. Adoption des comptes
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
7. Cotisations 2017.
Les cotisations annuelles sont les suivantes: membre: 80.-, nouveau membre (1ère année) 85.-, inchangé. La
cotisation nouveau membre «débutant», a passé à 135.- suite à la proposition du comité lors de l’AG
d’automne 2016; cette cotisation permet de libérer 50.- pour un compte formation. La cotisation membre ami
passera en 2018, suite à une intervention de Jean-Paul Cochard, et une votation de l’assemblée, (2 abstentions)
à 20.- (anciennement 15.-). Michel Roth qui s’est abstenu mentionne le fait que ce statut d’ami est réservé
souvent à des personnes membres de plusieurs sociétés et qui cumulent les cotisations.
8. Budget 2016.
Présenté par S. Lyon dans l’axe du précédent. La prévision de gain par rapport à la vente de miel est prudente.
Le budget est accepté sans opposition.
Marcel Bühler, membre de l’équipe de garde du rucher mentionne que la tondeuse à gazon est en fin de vie.
Après divers propositions et une votation (4 abstentions), Camille Clément est mandaté pour acheter une
nouvelle tondeuse. Le budget est fixé au maximum à 1000.-
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9. Admissions et démissions
Statistiques présentées par Sibylle Lyon.
Fin 2015 : 118 membres actifs et 40 membres amis.
Fin 2016 : 128 membres actifs.
État au 8 mars 2017, 135 membres actifs. En constante progression.
10. Élections - démissions
a.

b.
c.

Comité.
Deux membres ont quitté le comité au cours de l’année. Esther Bachmann en juin 2016 et Patrick
Roche-Meredith le 8 mars 2017. Ils sont chaleureusement remerciés par applaudissements de
l’assemblée.
Par conséquent, le comité est à la recherche de nouveaux membres. Il est rappelé à l’assemblée que la
société n’a toujours pas de président…
Composition du groupe des vérificateurs des comptes.
Sébastien Liardon sera le rapporteur 2018 et René Meyer le vérificateur. Didier Reymond a été
nommé au rang de suppléant.

11. Informations du comité
a.

b.

c.

Activités 2017 [voir programme diffusé avec la convocation].
Steven Stojanovic-Roth déroule les principales étapes de l’année en cours. La course aura lieu en juin à
Liebefeld à l’occasion des portes ouvertes. La conférence de F. Saucy, le 12 avril et celle de Christophe
Praz, entomologiste, le 13 septembre, seront les points centraux des stamms 2017.
Martial Roulet évoque la recherche de conseillers apicoles et sollicitent les membres présents. Depuis
2015, la SAL n’a plus de conseiller. La prochaine session de formation aura lieu fin 2018, début 2019.
Nous souhaitons trouver, si possible et si le contingent n’est pas limité, au moins quatre candidats.
Benoît Droz, conseiller apicole, c’est engagé à nous aider dans l’attente d’une relève.
Mentionné lors de l’assemblée générale de la FVA, des recommandations ont été élaborées par
Quentin Voellinger concernant la vidéosurveillance des ruchers. Ce document est à disposition pour
les apiculteurs intéressés (secrétariat). Ces derniers doivent observer des règles s’ils souhaitent un
jour utiliser des images sur un plan juridique.

12. Délégués SAR & FVA
SAR 2018, le rapporteur, Sébastien Liardon (vérificateur des comptes) est désigné représentant pour la SAR.
FVA 2018, le vérificateur, René Meyer, élu l’an passé est quant à lui chargé de représenter la société à la FVA.
13. Divers et propositions individuelles
Jean-Paul Cochard informe l’assemblée, en prévision de l’assemblée du 18 mars, des turbulences au sein du
comité de la SAR. Nombreux départs annoncés…
François Delafontaine estime trop bas le prix de vente du miel labélisé de la Picholette. Fixé actuellement à 10.les 500 ge. Ce thème sera repris au sein du comité.

21h15, fin de l’assemblée.
15 mars 2017.
Présidente de l’AG

Le secrétaire

Steven Stojanovic-Roth

Martial Roulet
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