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Conseil d’Administration mercredi 25/09/2019 à 17 h 30 à la Miellerie. 

Présents : P. ADAMS - M. BONFILS –N.BONFILS – E.CASSAR – J.F CARRE – M.DALIGAULT – 
M.DIEULOUFET – M. GARADIER – E. ISCAIN – E. LAMBERT – J. VIALLAT – M. ALEXIS. 
Absents : P. CAILLEUX – L. GALLIOT 

ORDRE DU JOUR 

● Bilan de la saison 2019  
● Etat financier 
● Prix de Vente et quota du miel pour les adhérents 

● Convention SEMM 

● Stagiaires École Apiculture 

● Conditions d’utilisation de la miellerie par d’autres apiculteurs 

● Projets d’évolution 

● Questions diverses 

BILAN DE LA SAISON 2019 

Après avoir remercié tout le monde de leur présence le Président Marcel BONFILS nous a fait état d’un bilan 
de cette saison très en dessous de l’année précédente. Ceci est dû à la forte sécheresse. Pas d’eau, peu de 
fleurs. 8 essaims ont été perdus. D’après les statistiques c’est la plus mauvaise année depuis 70 ans. Notre 
récolte pour l’instant a été de 155 kg.  

Sur le rucher de la Savine on a subi un vol de 25 cadres soit près de 50 kg de miel, ce qui a remis en cause la 
fête prévue pour cet automne, qui prévoyait une récolte de miel. 
Seulement 2 essaims ont été obtenu par division.  

ETAT FINANCIER 

Notre trésorerie est de 13 500 € et nous attendons la rentrée de 2 subventions de 4 000 € à venir.  
La situation est saine. 

PRIX DE VENTE DU MIEL AU ADHÉRENTS ET QUOTA 

En raison de la mauvaise récolte il a été décidé de ne pas faire de prix préférentiel aux adhérents cette année. 

Autorisations Conseil Départemental et CONVENTION SEMM 

Les autorisations ont été reconduites. 

STAGIAIRE ECOLE D’APICULTURE 

Nous avons bénéficié d’un stagiaire qui a apporté une aide efficace et a de son côté retiré beaucoup de 
satisfaction de son stage. 
Nous avons obtenu l’accord pour un contrat civique (24h) mais nous n’avons aucun candidat. 
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CONDITIONS D’UTILISATION DE LA MIELLERIE PAR D’AUTRES APICULTEURS 

Nous avons eu une demande de 3 apiculteurs formés par BZZZ, menées par Sylvain BAUER pour utiliser notre 
miellerie. 
Il a été décidé de leur proposer d’adhérer au tarif de 25 € comme les autres apiculteurs de l’association et de 
leur proposer une location à la journée. Les prix pratiqués sont en général de 25 € jour. Eve LAMBERT est 
chargée de les contacter. 
 

PROJETS D'ÉVOLUTION 

Nicole BONFILS en charge du développement et des évolutions nous a fait part d’une proposition de vente de 
miel à l’ancien « Bar Martin ». 
On pourrait y déposer des flyers et des fiches de commandes. 
Une réponse à l’appel à projet Serre du parc de la Jarre pour 2020-2021 a été déposé en partenariat avec le 
Centaure. 
Une ruche kenyane va être installée au Centaure. 

DATES PRÉVISIONNELLES DE MANIFESTATIONS 

● 27 Septembre 2019 de 13h30 à 15h30 Nettoyons la Nature Ecole Primaire des Calanques, 
● 7 au 11 Octobre Chantier La Savine échange Nord<>Sud, 
● 15 Octobre 2019 18h Vente de Miel GV du Roy d’Espagne,  
● Marché de la Truffe 14 décembre 2019, 
● Mai 2020 Fête du Miel et de la Nature. 

DIVERS 

La Ferme pédagogique du Roy d’Espagne à ré ouvert. Elle est tenue par trois jeunes gens dynamiques. 
Ils font de la culture Bio, de l’élevage, reçoivent les écoles, et leur proposent des ateliers de jardinage. 
Ils envisagent des manifestations et pourraient nous inviter à y participer pour vendre notre miel. 
Ils sont ouverts à la vente de légumes et œufs le Mercredi et Samedi matin. 
La réunion s’est terminée à 19h15. 
 
Eve LAMBERT 
 
Secrétaire Abiho Calanques. 
 


