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PROCÈS VERBAL DE LA 77ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAiRE DU SJARP

Qui s'est tenue le jeudi 04 décembre 2021 à 09h00.

L'assemblée a été convoquée 15 jours au moins avant la date fixée à la demande de la
Présidente, par voie électronique et postale.
Cette assemblée a été tenue en présentie1 et en visioconférence;'
Les votes ont été ou par voie postale, et les dépouillements assurés par M. Richard PEDRON
et Mme Géraldine ANDERSON.
Mme Marie-Odile ENGEL préside la séance en qualité de présidente du SIARP.
M. Serge MOIGNARD, webmaster, gère la connexion Zoom.
M. David ROELANDT assure le secrétariat de la séance en qualité de Secrétaire du SIARP.
La présidente
•
•
•

rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée

porte sur:

Rapport moral et d'activité
Les grandes thématiques de nos activités en 2021
Les projets en 2022

M. MALEFANT,

trésorier

présente les comptes du SIARP

Nous avons bien noté que pour 2022, il ne faudra pas choisir le même jour que celui du
téléthon
Le SIARP tient à remercier la communauté de communes de nous avoir accueilli gratuitement
dans la salle du Conseil.
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1.

RAPPORT MORAL ET D ACTIVITE

1. Bilan de l'année 2021
a. Les adhérents du SIARP en 2021
405 adhérents, nombre en légère baisse, mais moins que ne pouvait laisser présager le
contexte général, à la fois de covid et de proposition d'inscription en ligne.
105 adhérents ont au moinslO ruches
26 adhérents ont au moins 30 ruches
9 adhérents ont au moins 50 ruches
4105 ruches (équivalent 2020)
Très majoritairement dans le 78, mais aussi sur le 91 92,93,95,

75

Nous regrettons la disparition de M. Claude PAILLARD apiculteur de grande compétence, au
caractère affirmé et perfectionniste. Il était comptable et avait été contrôleur aux comptes au
SIARP pendant une dizaine d'années. Il avait animé une conférence sur ses méthodes et
pratiques apicoles en 2015. Il avait été animateur du rucher école de Pierrelet.
Adhésions: Les adhésions pour 2022 sont ouvertes, merci de faire en priorité une inscription
en ligne.

2.

Les grandes thématiques de nos activités en 2021

a. Conseil d'administration
Le CA s'est réuni 4 fois dans l'année.

b. Une nécessaire restructuration du SIARP
Pour rappel, 3 entités avaient été créées en 2016.:
• Le Syndicat professionnel SIARP, ayant pour vocation la défense de l'abeille et de son
environnement ainsi que la défense des apiculteurs, qui constituait une structure
faitière pour 2 autres entités :
.•
Une SAS SIARP Apiculture dont l'objet premier était la formation.
• Une SAS SIARP Groupachats proposant aux adhérents du matériel apicole.
Une structure qui s'est révélée générer d'une part des frais fixes et de fonctionnement trop
importants, et d'autre part être chronophage pour nos bénévoles.

072021 La SAS SIARP apiculture est dissoute puis rejoint le syndicat. Leurs objets très
proches permettaient l'évolution sans problème. Le projet est validé en AGE le 1er juillet
2021. Merci à Marc ADRIAN et Yves MALEFANT pour leur travail.

SIARP - Syndicat professionnel
74 rue Pierre Brossolette
SIREN: 749 864161

régi par la loi du 21 mars 1884

92 320 CHATILLON

Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs'
de la Région Parisienne

Secrétaire: David ROELANDT - secretaire@siarp.org

c. Les ruchers du SIARP
Nous avons souhaité pouvoir autant que possible accueillir des adhérents en respectant les
règles barrière.
Réouvrir le rucher d'Orgeval était une priorité.
Or&eval

Pour rappel, le rucher d'Orgeval est resté fermé en 2020.
Nous disposons actuellement de 2 terrains en occupation à titre gratuit:
Le I" sur lequel nous avons lm rucher depuis 1983, qui était devenu inaccessible, le chemin
ayant été interdit à la circulation automobile par la municipalité.
Le 2d pour lequel des travaux d'aménagement étaient prévus pour 2020. Ils ont été
interrompus pour cause de covid.
Finalement, nous trouvons lm nouveau chemin d'accès au I" site et 'ce rucher école reprend
S011 activité en 2021 avec une ouverture un samedi sur 2. Actuellement nous y entretenons 7
colonies.
Marly

Pour rappel, en 2020, accueil tous les samedis.
En 2021, ouverture un samedi sur 2. Le rucher dispose de 13 colonies.

d. La production de miel
•
•

Rucher de Marly: 60 kg de miel (environ 3 kg/ruche contre 40kglruche en 2020)
Rucher d'Orgeval: pas de production

Une année catastrophique pour ce qui est de la production nationale. Entre 7 et 9000 tonnes
(UNAF)
Pour l'Ile de France, de mauvaises récoltes. Un peu de rentrées avec le tilleul.
Nos ruchers n'échappent pas à la règle.
Nous avons eu une fin d'hiver et un début de printemps doux, suffisamment pour que les
couvains deviennent conséquents. À ce moment, de belles colonies.
Le froid et les pluies du mois d'avril mai ont impacté durablement les colonies, qui avaient à
cette période un fort besoin énergétique avec un manque de nectar et de pollen. Il y a eu des
pertes de colonies par famine. Il fallait nourrir et ajouter des protéines.
Les prédations du frelon asiatique sont restées faibles jusqu'en août début septembre. Elles
ont pu devenir beaucoup plus importantes en octobre par endroits.

e. Les formations
Nos objectifs: Terminer les cursus des formations initiation 2020 et 2021
Il est nécessaire de s'adapter aux réglementations anti covid
Pour rappel, les ruchers école sont restés fermés en 2020. La promotion 2020 n'avait pas pu
suivre les cours pratiques.
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Initiation
Promotion 2020 : Proposition d'adhérer gratuitement en 2021 aux 41·élèves pour finir le
cursus entamé et interrompu pour cause ~e covid.
Promotion 2021 : Diminution de notre effectif à 23 personnes. Proposition est faite aux élèves .
de régler progressivement cette formation.
Nous avons ainsi pu accueillir en cours pratiques ces 2 promotions initiation soit
environ 50 personnes
Merci à toute l'équipe des formateurs en initiation, cours théoriques comme pratiques qui est
restée mobilisée toute cette période difficile.

Toutes les autres animations ont été annulées:
•

Formation continue: Pour des raisons de distanciation sociale, pas d'accueil des autres
adhérents. Une décision difficile, parce que nos ruchers sont des lieux de rencontre et '
de lien social du SIARP.

•

Des stages « Élevage de reines », ainsi que des conférences, n'ont pas pu être
organisées pour les mêmes raisons.

f. Une nouvelle application de gestion des adhésions et de la trésorerie.
Remplacer l'application actuelle dont le contrat de maintenance se termine fin 2022.
Pouvoir répartir les charges d'enregistrement des adhésions et celles de la trésorerie.
Permettre à plus longue échéance l'adhésion et son règlement en ligne.
L'application actuelle a été créée par Jean Marc BRENOT, sous access, permettait la saisie
des informations adhérents et donc la création d'une base de données qui était partagée avec
Groupachats. Permettait également la gestion de la trésorerie, et de Groupachats, avec pour
particularité de gérer différents taux de TV A et de collecter puis redistribuer des adhésions
pour d'autres structures. (adhésion au GDSAIF, assurances, abonnements à des revues)
Nous avions l'espoir de lancer une nouvelle application cette année, mais cela n'a pas été
possible.
Actuellement, nous n'avons pas encore trouvé d'application reprenant les fonctionnalités
nécessaires et offrant une solution satisfaisante.
=,

g. Dons

j

400€ seront attribués à M. SOKOLOWSKI, enseignant-chercheur à l'Université de Picardie;
qui travaille au développement de nouveaux tests concernant les effets des pesticides sur les
abeilles.
.
Sous la forme d'une facture de 400€ pour une prestation de conférence en présentiel. La
conférence sera programmée normalement courant 2022.
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h. Nos activités militantes
UNAF : Nous avons fait le choix de relayer les appels à action de l'UNAF par emailîng.
01 2021 - Appel à participation à la consultation publique lancée par le Ministère de .
l'agriculture sur le projet d'arrêté autorisant un système dérogatoire d'utilisation des
néonicotinoïdes sur les betteraves pour 2021.
Le SIARP a participé,en

tant que syndicat à la consultation

Pour rappel Un arrêté a été pris le 5 février 2021, autorisant temporairement l'utilisation des
néonicotinoïdes sur les betteraves pour une durée de cent vingt jours.
062021 - Débat au parlement européen du document Bee guidance, dont l'objet était
entre autres de définir le pourcentage de pertes acceptables d'abeilles dues aux pesticides.
Nous vous demandons de contacter les élus de façon à faire pression et faire entendre la voix
des apiculteurs.
La proposition de l'Agence Sanitaire Européenne était de ·7% de perte. Celle de l'UNAF 0%.
Le seuil retenu par le parlement européen: 10%
07 2021 - Appel à participation
et Je plan pollinisateur.

aux consultations

publiques concernant

l'arrêté

abeille

Le plan pollinisateur a été publié le 20 novembre. Alors que l'Anses préconisait de limiter les
horaires de traitement phytosanitaire en floraison à partit du coucher du soleil et dans les trois
heures qui suivent, le texte autorise les traitements bénéficiant d'une dérogation deux heures
avant le coucher du soleil, sans y associer aucun critère de température extérieure maximum,
ni aucune mention d'absence des pollinisateurs pendant cette période.
09 2021 - Demande déclenchement

plan calamité apicole

En juillet, l'UNAF a envoyé un courrier au ministère de l'agriculture et à l'ensemble des
préfectures ainsi que d'autres instances administratives et il leur a été répondu que
l'administration manquait de retour d'apiculteurs en Ile de France.
Nous avons contacté tous nos apiculteurs possédant plus de 70 ruches en lem indiquant la
procédure à suivre .'
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i. Autres activités et évènements par ordre chronologique
Un projet solidaire pour aider les adhérents principalement à lutter contre les frelons
,
asiatiques. Les adhérents bénéficiaires ont de petits ruchers, qui sont les plus impactés par le
frelon ..

062021- Budget participatif

écologique d'Île-de-France

Le SIARP a réalisé une demande au Budget participatif écologique et solidaire proposé·
par la région Ile de France.
Le principe: La région propose aux Franciliens de faire des propositions de projets en faveur
de l'écologie et de la préservation de l'environnement, puis de voter pour leurs préférés.
Montant total du projet à financer: 9 997€
Le projet consiste en l'acquisition de matériel :
-

60 Muselières fabriquées à 26€ pièce= .1560€par l' ESAT la hêtraie à Jouy-le-Moutier

•

49 Pièges à frelons à 13€= 637€apiculture

-

13 Balances connectées CBK Connectedbeekeeping
o

route d'or-fabricant
à 6000 pièce =7800€ TTC

Une balance équipe 4 ruches

Gestion de la demande et création du dossier: Merci à Gérard RANNOU.

,

.

Nous sommes lauréats, la totalité du budget est accepté ..
Nous allons gérer en 2022 les réservations de ce matériel par les adhérents, puis sa
distribution.
.
-Muselières
•

et pièges: Nombre par personne limité et pour tous les adhérents

Balances: voir plus loin

06 2021 - Vol de ruches
Le SIARP se porte partie civile dans le cadre d'une médiation pénale dans une affaire de vol
de ruches concernant Julien Perrin qui travaille sur les Yvelines et l'Essonne.
.

062021 - Conseil d'administration

et élection du bureau

Jacques KEMP souhaite quitter son poste de président. Marie-Odile est élue présidente par le
conseil d'administration du SIARP.
5 vice-présidents sont également nommés: Marc ADRIAN pour les affaires juridiques, Gilles'
CA.RMI.NE à la communication, Jean Yves LE BEUZE au Groupachats, Denis LE PAGE à la'
gestion des ruchers

07 2021 Muselières modèle NORMA
Le SIARP a proposé à ses adhérents 60 muselières Norma à moitié prix. (2 muselières
maximum par personne) Différentes actions ont été entreprises suite à un problème avec le
format des muselières.
la distribution des muselières a été réalisée en août 2021.
Cette prise en charge partielle entraîne une dépense de 780€ pour le SIARP.
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112021 - Conseil d'administration
Les administrateurs votent l'indemnisation
une règle des 1OO€/l'heure

de tous ses formateurs en cours théorique selon

Véronique Defresne, apicultrice et TSA au GDSAIF, est nommée vice-présidente,
responsable de la formation. Véronique est dans sa vie professionnelle, cadre gestionnaire de
formations pour adultes.
Yves MALEF ANT donne sa démission du poste de trésorier.
Il est actuellement démissionnaire, assure le quotidien de la trésorerie et s'est engagé à assurer
la passation pour le nouveau responsable.
Nous sommes à la recherche, d'urgence, d'un nouveau trésorier.

12 2021 - fête du miel à Montesson

3.

Projets du SIARP pour 2022

Certains projets vont faire appel à la solidarité et au bénévolat

a. Les formations
Le SIARP souhaite diversifier son offre de formation et monter en compétence

•

Préparer et créer une formation longue à l'élevage de reines en 2023 ou 24
Constitution d'un groupe de apiculteurs
o Maîtrisant déjà bien la gestion de rucher
oS' engageant à devenir formateurs bénévoles en 2023 et à assurer les contraintes
que représente cette activité
o Lieu: Marly
o Un cours théorique d'introduction et de rappel
o Un cycle de cours pratiques les samedis, en phase avec le développement des
colonies
o Si possible compléter avec une formation à l'extérieur
o

•

Stage dégustation de miel
Animateur Éric V ALAGEAS
o Lieu: Marly
o Une demi-journée
o
Apprendre à déguster les miels d'Ile de France
o Des opportunités de participer au concours des miels de France, UNAF
o

•

Stage fabrication d'hydromel
o

A étudier
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b. Participation à l'entretien des ruches de production
Anciennement Formation continue rencontre avec des apiculteurs.
Nous faisons évoluer la constitution de ce groupe de façon à obtenir lin niveau de
connaissance plus homogène et éviter les nouvelles adhésions pour une initiation à bas coût.
y seront donc accueillis uniquement tous les adhérents ayant déjà une expérience, issus du
cycle initiation, ou ayant par ailleurs une pratique apicole .

.c.

Organisation

de conférences

en 2022 .

j anvier 2022
« Donner un sens à notre apieulture » M. NICOLLET le 12/03/22 après midi.

« Le Déclin des Insectes»

•

•

d.. Créer un maillage de balances sur notre territoire
Notre choix: Vous faire de véritables propositions d'aide à votre activité
Pour nos adhérents apiculteurs : Avoir des informations sur les miellées, essaimage, baisses
des réserves etc
.
D'un point de vue collectif: Être en mesure de produire et relayer des informations
concernant les variations du poids des ruches d'un territoire en temps réel
Pas d'investissement pour le SIARP, mais une nouvelle demande de budget en 2022 de
10 OOO€ à la région Ile de France.
Du point de vue pratique pour l'apiculteur :
• . Les balances sont autonomes.

•

1balance permet de connecter 4 ruches,

• Il est possible récupérer les informations sur smartphone ou ordinateur.
Pour la communauté:
•

accès gratuit aux données de l'ensemble des balances.

•

Permet de voir très rapidement famine, miellées

•.

de comparer sa propre production à celle des colonies du secteur.

.
.
Nous ne nous engagerons dans ce projet qu'après avoir consulté l'ensemble des adhérents.

• . Proposition réservée aux adhérents.
•

Les candidats seront sélectionnés

•

La démarche fera l'objet d'une convention SIARP/adhérent

•

obligation de partage des données poids et commune d'implantation

•

Consultation des données gratuite pendant 12 mois pour les adhérents SIARP
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e. Mise en place la nouvelle application de gestion des
adhésions et notre trésorerie.
Le contrat de maintenance du logiciel actuel arrive à sa fin début 2023 .'.
Nous avonsune obligation de résultat fin 2022, au moment où le contrat de maintenance de
l'application actuelle se termine.
Beaucoup de recherches, de propositions, et pour l'instant le choix n'est pas encore fait, parce
qu'aucune des solutions trouvées ne permet de retrouver les fonctionnalités de l'application
actuellement utilisée.
.
L'adhésion en ligne correspond à une première étape vers l'installation de cette future
application.
Merci de vous inscrire en ligne. Après chaque inscription papier, vous avez un travail
supplémentaire de bénévole.

f. Un nouveau local de stockage et de miellerie
Le fort de Marly peut être vendu à tout moment. En ce cas, nous n'aurions plus de locaux.
Nous cherchons sur les Yvelines. Les prix de l'immobilier sont tellement élevés en Île-deFrance que nous seront sans doute au-delà de nos capacités financières.
Toutes les pistes sont envisagées:

Achat, location, mise à disposition à titre gratuit.

Gilles CARMINE et Elisabeth FEIFER, qui gèrent ce dossier sont à la recherche d'un
adhérent en mesure d'aider à la conception du cahier des charges de j'installation de la
miellerie.
Merci de nous signaler également toute occasion susceptible d'intéresser le SIARP.

g. Rucher d'Orgeval
Là aussi, il s'agit de mettre en place une solution d'occupation pérenne. Nous n'avons aucune
certitude concernant l'occupation des 2 sites.
Nous avons commencé le travail de prise de contact.

h. Groupachats
Envoi du bon de commande le 15 décembre.
Attention cette année des augmentations tarifaires importantes sont à prévoir à cause de
l'augmentation du prix des matières premières: De 20 à 30% sur les pots plastique, le verre
10 à 15%, les capsules 40%, 10 à·15 % sur le bois.

l, Rotary International
Le Rotary International se propose d'offrir 10 ruches au rucher-école.
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Présentation des comptes .

4.

Présentation des comptes 2020 par le Trésorier Yves Malefant.
Les comptes ont vérifiés par un expert comptable.
Approbation des comptes à main levée

5. Élections statutaires
Réalisation d'un vote à main levée: toutes les personnes ont voté pour, 0 vote contre.
Proposition est fait que Jacques Kemp devienne le vice président en charge de la
communication avec les instances syndicales

6. Questions diverses
date de l'AG (téléthon + marchés de noel)
statuts disponibles sur le site (difficiles à trouver)
proposition de création d'une page Linkedln
proposition aide 1 soutien au site => CA devrait informer plus les adhérents sur ce
point?
• Réforme des statuts des apiculteurs (annexe 4)
o
de plus en plus d'affaires et de jurisprudence
o
formation 1 assurance 1 attestation?
• Financement des formations par rUE (ADA 1GDSAIF)
o gestion d'un rucher, sanitaire etc ..
o
objectifs non remplis => pénalités
• La Direction Générale de l'Alimentation (Ministère de l'Agriculture) souhaite
améliorer le niveau général en apiculture
o Seuls le SIARP et le SCA proposent une formation longue
. 0
lycées agricoles (CFPPA)
• population de colonies d'abeilles en saturation vs les pollinisateurs sauvages
• qualité des pollens, zones enherbées, plantes sauvages

•
•
•
•

...

Fin de l'AG
Remerciements à tous les bénévoles et des donateurs, les membres du CA.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.
Fait à Chanteloup les Vignes, le 04 décembre 2021
Mme Marie Odile ENGEL
Présidente
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