Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs
de la Région Parisienne
Secrétaire : Marie-Odile ENGEL - 74 rue Pierre Brossolette 92 320 CHATILLON
01 47 36 47 87 - secretaire@siarp.org

PROCÈS VERBAL DE LA 76ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SIARP

Qui s’est tenue le samedi 27 mars 2021.
L'assemblée a été convoquée 15 jours au moins avant la date fixée à la demande du Président,
par voie électronique et postale.
Cette assemblée a été tenue en huis clos et en visioconférence, conformément aux
ordonnances des 25 03 2020, et 2 12 2020, autorisant à tout groupement dépourvu de
personnalité morale une adaptation exceptionnelle et temporaires des règles de réunion et de
délibération.
Les votes ont été réalisés en ligne, avec Google Form ou par voie postale, et les
dépouillements assurés par M. Richard PEDRON et Mme Géraldine ANDERSON
M. Jacques KEMP préside la séance en qualité de président du SIARP.
M. Serge MOIGNARD, webmaster, gère la connexion zoom.
Mme Marie-Odile ENGEL assure le secrétariat de la séance en qualité de Secrétaire du
SIARP.
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
Approbation du rapport moral de notre président M. Jacques KEMP.
Approbation du rapport d’activité de notre président M. Jacques KEMP.
Approbation rapport financier pour l’exercice 2018 de notre trésorier M. Yves MALEFANT.
Approbation du rapport financier pour l’exercice 2019 de notre trésorier M. Yves
MALEFANT.
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration.
7. Questions des adhérents
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de l’AG 2019.
Le PV de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 30 novembre 2019 est adopté à la majorité.
(66 voix pour, 1 contre)
Rapport moral et d’activité du président.
Hommage à nos disparus, Jean-Louis TANGUY, Édouard STZEPEK, Jean-Paul QUIRRY.
Les activités du syndicat ont été réduites à la distribution du matériel début mars 2020 avant
le confinement, et aux cours théoriques pour les débutants. Le suivi des ruches du SIARP a
malgré tout été assuré.
La saison apicole a été satisfaisante en région parisienne, avec une bonne météo, malgré la
sècheresse du mois de juillet. Dynamisme des colonies, récoltes de miel, élevages de reines,
nous avons tous eu de belles réussites.
Le début de la nouvelle saison apicole est proche. En ce moment, une surveillance du poids
des ruches s’impose, si l’on trouve que les ruches sont légères, un ajout de candi est
nécessaire. En mars, quand le printemps commence à s’installer, il nous sera permis de faire
SIARP - Syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884
10, rue Boileau 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Siret : 749 864 161 000 23

Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs
de la Région Parisienne
Secrétaire : Marie-Odile ENGEL - 74 rue Pierre Brossolette 92 320 CHATILLON
01 47 36 47 87 - secretaire@siarp.org

quelques rapides visites, mais rien ne presse. Au trou de vol, si les abeilles entrent du pollen,
c’est signe que ça doit aller, s’il n’y a pas beaucoup d’agitation, une petite visite permettra de
vérifier que tout va bien.
L’année 2020 a été aussi une année record chez nous pour le nombre de frelons qui venaient
fréquenter nos ruchers. Il doit y avoir pléthore de fondatrices en hivernation. Il faudra
commencer à sortir les pièges à frelons. Cet hiver, des frelons volaient dans les ruchers, la
douceur du temps les a trompés sur l’arrivée du printemps. Les fondatrices qui se sont
réveillées trop tôt se sont fait avoir, mais il en restera encore beaucoup trop, et les pièges
seront les bienvenus pour limiter le démarrage de nids. De nouveaux accessoires pour
confectionner des pièges sont disponibles chez les marchands de matériels apicoles.
Pour les activités, si rien n’a pu être fait avec les adhérents, les membres du Conseil
d’Administration ont assuré un gros travail.
Le trésorier a préparé un système de paiement par carte bleue qui sera opérationnel. Avec
l’équipe qui travaille pour la modification du site, de gros travaux sont en cours pour
permettre une inscription au syndicat par internet. Un jour prochain cet outil de travail sera au
point pour faciliter les adhésions en ligne.
Le retrait du matériel commandé au Groupachats a eu lieu ce 6 Mars 2021 à Marly.
Nous espérons tous que nos activités pourront reprendre à peu près normalement assez
rapidement, et que l’on aura le plaisir de se rencontrer comme avant.
Approbation du rapport moral et d’activité.
Le rapport soumis au vote des adhérents est adopté à la majorité. (65 voix pour, 1 contre, 1
abstention.)
Approbation rapport financier pour l’exercice 2018
Présentation du bilan financier par M.Yves MALEFANT. (voir annexe 1)
Le rapport est soumis au vote et adopté à la majorité. (61 voix pour, 2 contre, 4 abstentions.)

Approbation rapport financier pour l’exercice 2019
Présentation du bilan financier par M.Yves MALEFANT. (voir annexe 2)
Le rapport est soumis au vote et adopté à la majorité. (61 voix pour, 1 contre, 5 abstentions.)

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Sont élus à la majorité :

Mme Catherine BURBAGE 66 voix pour, 1 abstention.
M. Étienne CALAIS 67 voix pour.
Mme Véronique DEFRESNE 65 voix pour, 1 abstention.
M. Jacques KEMP 63 voix pour, 1 contre, 3 abstentions.
M. Jean-Yves LE BEUZE 65 voix pour, 2 abstentions.
M. Serge MOIGNARD 65 voix pour, 1 contre, 1 abstention.
M. Régis RICHARD 66 voix pour, 1 abstention.
M. David ROELANDT 66 voix pour, 1 abstention.
M. Jean-Pierre WITKOWSKI 65 voix pour, 1 contre, 1 abstention.
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Questions des adhérents
- Gestion des formations : De façon à respecter les règlementations anti covid, nous
n’avons accueilli que la moitié de nos effectifs habituels. Les cours théoriques ont
presque tous été réalisés, par contre les ruchers école restent encore actuellement
fermés. Nous ne pourrons pas accueillir les formations continues. Toutes nos activités
seront consacrées à la formation initiation 2020 et 2021.
- Quelles sont les perspectives pour le rucher Orgeval : La réouverture du site d’origine
est prévue pour 2021 dès la reprise des cours pratiques. L’itinéraire d’accès changera,
ainsi que le parking, qui se fera au C. S. St Marc.
- Les balances connectées : La société CBK fait une proposition commerciale aux
adhérents du SIARP, de réduction de 10% pendant un an. L’installation d’une balance
pour 4 colonies à Orgeval est en réflexion.
- Attaques de frelons asiatiques ayant provoqué des pertes importantes chez un
adhérent. Proposition d’analyse et aide d’Etienne Calais, GDSAIF.
- Achat de pièges anti frelons pour test. (CFA SALS La Baronnerie Verrière en Anjou)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Le président

La secrétaire de séance

M. Jacques KEMP

Mme Marie-Odile ENGEL
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