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PROCES VERBAL REUNION CA ABIHO CALANQUES DU 24 JANVIER 2019 

de 17 h à 19 h. 

Présents : Louise GALLIOT - Charles Stéphane - Jean François CARRE – Maryse DIEULOUFET – 

Emmanuelle ISCAIN- Pascal ADAM – Jacques VIALLAT – Nicole BONFILS – Marcel BONFILS – Eve 

LAMBERT 

Excusés : 

Absents : Fathia Houg, Ouahiba Sadou. 

ORDRE DU JOUR 

 Bilan de l'année 2018 : production de miel et activités, 
 Fin du contrat aidé de Mr Bourdonnais. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION DE C.A 06-09-2018 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE Thibault BOURDONNAIS 

Ce contrat a été rompu d’un commun accord entre les deux parties.  
En effet Thibault BOURDONNAIS souhaitait diversifier son activité et envisage de se déclarer en tant qu’auto 
entrepreneur. L’aide financière qui nous est allouée se terminant en Février 2019, nous avons accepté sa 
proposition.  
Pour pallier à l’absence de Thibault Nicole BONFILS nous a expliqué être en recherche d’un contrat civique de 
28h, elle nous tiendra informé de l’avancée de cette piste. 
Il est aussi envisageable de faire appel a un apiculteur de façon ponctuelle. La porte n’est pas fermée avec 
Thibault pour ce genre de tâche tout autant qu’il nous fournisse son numéro d’agrément. 

BILAN D’ACTIVITE 

Le traitement hivernal des ruches à l’acide oxalique par sublimation est terminé.  
Préparation 13 ruches pour le printemps (peinture, désinfection) pour l’enruchement de 13 essaims qui sont 
actuellement en ruchette au rucher de la Jarre. 
Achat de 10 colonies Mielys provenant des Alpilles, une sélection connue lors d’un stage d’élevage de reines  
Nous avons l’autorisation du PNCal pour installer 45 ruches sur 5 emplacements en cœur de Parc. 
Nous avons actuellement 50 ruches. (Énumération du nb et des emplacements) 

BILAN DE LA PRODUCTION 

Cette année la récolte de miel a été de 460 kg sur 26 ruches et avons eu 6 miellées toutes très typées. 
Il nous reste aujourd’hui 150 kg de miel en stock. 
Le marché de la truffe nous a permis cette année de vendre 50 kg de miel (100 pots)  
Nous allons faire un courrier aux adhérents pour qu’ils puissent encore bénéficier de leur quotat de 4 pots de 
miel au tarif préférentiel de 7€ jusqu’au 28 Février 2019 sur leur cotisation de 2018. 
Un courrier d’appel à cotisation pour 2019 va également être envoyé. 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

Notre stratégie de développement s’est révélée efficace et nous sommes aujourd’hui beaucoup sollicités. 
 Interventions dans les écoles (Baume, Calanques, Air Bel, St Mauront, Savine), 
 Visites du rucher, 
 Intervention aux Baumettes, 
 Intervention auprès des Permaculteurs du théâtre du Centaure, 
 Mairie de Marseille pour participer au projet BIODIVERSITE 2019. 

 
Tout ceci demande de la disponibilité. Nous faisons donc appel à tous pour nous aider dans cette tâche.  
(Un planning pourrait être diffusé et chacun pourrait s’inscrire en fonction de ses disponibilités à réfléchir !!!) 
Proposition de Jean François CARRE pour un chantier éducatif ADAP fin Mars Début Avril 2019. 
Au-delà de la fabrication ou entretien des ruches (peintures) les jeunes pourraient s’initier au travail sur le 
rucher. 

SITE INTERNET 

Notre site internet http://abihocalanques.eu a été développé en partenariat avec Passerelle Numérique. Nous 
avons un autre contact pour poursuivre ce partenariat cette année encore.  
Pascal ADAM sera notre conseiller informatique pour assurer l’alimentation de ce site. 

PLANNING DES INTERVENTIONS 

 Bilan visite miellerie école maternelle des Calanques Sibylle Perrin 08/11/2018, exposition sur les 
abeilles 11/01/2019. 

 Ecole maternelle de la Baume interventions 29 & 31 janvier 2019 
 Ecole Félix Pyat 13003 en cours 
 Collège Roy d’Espagne en cours 

MANIFESTATIONS PREVUES EN 2019 

 -Expo Maison Blanche Le grand Arenas 1945-2020. 
 D'une terre de migration à un éco quartier 28 février 2019 15 mars 2019 avec la venue d'une artiste 

juive Ilana Salama Ortar qui a  vécu dans le camp du grand Arénas. 
 Festival des musiques avec les petits violons en partenariat avec C Barré et le GMEM :Les Pupitres de 

La Cayolle -Ouverture 10 mai à la friche de la Belle de Mai .-13 mai Maison de Quartier La Cayolle. 
 Fête de l'écoquartier  et fete du miel 7 et 8 juin 2019   avec participation de la métropole. 
 Caressez le potager en partenariat avec le théâtre du Centaure et le centre culturel SAREV 21 

septembre 2019. 
 Fin 2019 actions avec Opéra mundi et la ville de Marseille, le PNC. 
 Marseille recevra en 2020 le Congrès Mondial pour la Nature : la plus grande manifestation de la 

planète en faveur de la biodiversité organisée par l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN). 

 


