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Assemblée générale 2017
Ordre du jour

• Remise diplômes et récompenses concours de  miel 2016
• Compte-rendu d’activité année 2016  et perspectives 2017
• Compte-rendu financier année 2016
• Gouvernance sanitaire ( OSAD – déclaration des ruches – varroa)
• Point sur le frelon asiatique
• Point sur la fiscalité
• Etat des ruchers au 4 mars
• Renouvellement conseil d’administration
• Questions diverses
• Pot de l'amitié - Tombola
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Concours des miels Toul 

1 Miel de printemps
1 Médaille Argent : Jean-Luc Perial (Boucq)
1 Médaille Argent : Alain Perrin (Mamey)

1 Petit concours: reflet de l ’année 2016!!!
1 Dommage, c’était à TOUL organisé par Api-Est en liaison avec la

ville de Toul et sans doute le dernier concours sous cette forme
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Nombre de ruches
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Nombre d’ apiculteurs
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Compte-rendu d’activité 2016

• Réunion avec Ville de Toul le 19 février 2016
• Participation AG UNAF(27 février 2016)
• Cours d’initiation (19 mars - 25 mars - 4 avril – 7mai)
• Convention avec Cogesud Carrière de Bainville – Neuves Maison et Jaillon
• Participation GDS 54 ( AG et CA )
• Réception et distribution des lanières Apivar (juin)
• Rucher urbain de Toul et Api-day à Toul (18 juin)
• Voyage en Lorraine (17 octobre)
• Organisation du concours des miels à Toul (31 octobre)
• Réunion du CA  (25 novembre)
• Repas Syndicat (14 janvier 2017)
• Participation Grand Est 
• Presse -TV 
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• Et toute l’année:
• Distribution matériel et produits de

nourrissement
•  Réception des marchandises et suivi de

nos fournisseurs :Thomas-Robida-
Bertschy – Rafti/SugarSolutions

• Et présence dans diverses manifestations
et marchés (association Jardinot

Compte-rendu d’activité 2016
(suite)
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Perspectives 2017

 Participation AG UNAF samedi 25 Février 2017
 Séances initiation- Rucher houdemontais
 AG OSAD (ex GDS) Pont à Mousson samedi matin 11 mars 2017
 Produits de traitement contre le varroa- AMM et prix
 Rucher urbain de TOUL : recherche nouvelle équipe bénévoles et

nouvel animateur
 Voyage en Meuse ( Verdun ) et visite ferme réseau Delphy samedi 7

octobre
 Repas du syndicat : dates prévisionnelles (samedi 13 – 20 janvier

2018 avec conférence sur la production de gelée royale)
 Convention Cogesud –communauté de communes Moselle Madon :
 Fédération Apiculteurs Grande Est (FRAGE)
 Reconduction opérations précédentes ( soutien abonnement

Abeilles et Fleurs –  produits de nourissement
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Gouvernance sanitaire

• LE GDS devient OSAD

• Regroupement des OSAD au niveau
Lorraine jusqu’en 2019 puis Grand Est

• PSE : poursuite des visites en 2017

• Projet de site au niveau de l’OSAD pour
faciliter suivi des visites.

• Produits Anti varroa : prix lanières Apivar
pour 2016 : 25€ le sachet
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Frelon asiatique

• Présence avérée en ville
• Plan anti-frelon en passe d’être validé
• Axé sur le dépistage et la destruction des nids
• Processus à  respecter: alerter Référent ou Fredon qui

envoie sentinelle pour valider
• SDIS ensuite prévenu pour destruction
• En attente: arrêté autorisant les préfets à organiser

destruction des nids de frelons  y compris sur terrains
privés

• Ne pas tenter de détruire les nids
• Piégeage de printemps sur les zones où la présence est

avérée 
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Fiscalité

• Micro- BA agricole
S’adresse aux apiculteurs vendeurs de miel

(munis d’un SIRET)
Tenir livre de recettes
Déclaration du chiffre d’affaires (vente de miel) à

l’administration fiscale sur déclaration 2042.
L’administration fiscale applique l’abattement de

87%
La  notion de nombre de ruches n’existe plus

pour l’administration fiscale
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Elections du Conseil
d’administration

• Selon l’article 9 des statuts, renouvellement par
tiers du Conseil

• Administrateurs sortants: Jean Barthélemy- Aline
Bernard – J Luc Périal – Gérard Richard

• Les quatre se représentent.

• Contre : 0

• Abstention:0

• Pour : unanimité
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Vote cotisation 2017 Proposition
pour 2018

• Vote cotisation 2017  (selon article 6 des
statuts): le Conseil d’Administration
propose 15 € et le maintien pour 2018

• Contre: 00

• Abstention:0

• Pour : unanimité
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Signatures du compte rendu de
l’AG du 4 mars 2017

• Compte rendu établi suivant le document PowerPoint
projeté en séance et les notes prises lors de l’AG

• Francheville le 4 mars 2017

• Le Président                                          Le Vice Président

• Hubert DURUPT                                   Gérard RICHARD
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