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L’assemblée générale annuelle des producteurs de miel, membres de l’Abeille
Aunisienne, s’est déroulée samedi 28 janvier 2012 à Courçon avec la participation, toujours
plus nombreuse, des apiculteurs de l’Aunis.
A l’ordre du jour :
- le compte rendu financier par le trésorier Jacques Caubert, qui affichait un solde
positif pour l’année 2011. Quitus lui a été donné pour la bonne gestion des comptes du
syndicat ;
- le point sur le nombre de sociétaires dont l’effectif s’est encore accru cette année
(les bulletins d’adhésions sont à la disposition des retardataires sur le site Internet
syndicapicole.com, rubrique « abeille aunisienne ») ;
- le rapport d’activité de l’année 2011 présenté par le président Christian Giraudet.
Adhérente du Syndicat Apicole Départemental de la Charente-Maritime, l’Abeille Aunisienne
a participé à de nombreuses actions (diminution du montant d’imposition fiscale forfaitaire à
la ruche pour 2010, distribution de lanières destinées au traitement de la varroase à des prix
réduits grâce à l’aide accordée par le Conseil général de la Charente-Maritime, participation
au piégeage des frelons vespa velutina nigrithorax, réunions mensuelles d’initiation-formation
à l’apiculture, rédaction de nombreux courriers à destination des ministères et administrations
pour signaler les diverses agressions subies par les abeilles, mise à disposition du grand public
sur Internet d’une liste des apiculteurs collecteurs d’essaims…) ;
Il fut débattu ensuite de la récolte de 2011. Cette dernière est estimée au même
niveau qu’en 2010. Cependant, pour la détermination du forfait 2011, il faudra tenir compte
du fait que le prix de vente du miel (en gros) a baissé et que la mortalité hivernale est en
moyenne de l’ordre de 30 %.
S’agissant du renouvellement du Bureau, le président et le trésorier ont été
reconduits dans leurs fonctions ainsi que le Vice-président Alain Brard. Le poste de secrétaire
étant vacant, il est pourvu par Edgard Kolk qui par le fait, représentera l’Abeille Aunisienne
au sein du Conseil d’Administration du Syndicat Apicole Départemental de la CharenteMaritime avec le président et le trésorier.
L’organisation d’un voyage chez un éleveur de reines est en projet pour l’été 2012.
S’en est suivi une intéressante discussion entre tous, sur différentes techniques apicoles.
Cette sympathique réunion s’est terminée avec la présentation de matériel ancien
qui suscitait beaucoup de commentaires, et la dégustation d’un excellent hydromel.

