
SYNDICAT DES APICULTEURS DU CANTON DE SIERENTZ ET ENVIRONS
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2019 
CONCERNANT L'EXERCISE 2018.

Vendredi le 18 janvier 2019, les apiculteurs membres du syndicat des apiculteurs du 
canton de Sierentz et environs, se sont retrouvés au rucher école de la Hochkirch, pour 
débattre des différents points inscrits à l'ordre du jour détaillé sur l'invitation, en date du 15 
décembre 2018, à participer à l’assemblée générale clôturant l'exercice 2018.
Une feuille de présence a été renseignée constatant la présence de 57 membres 
et 1 excusé.(Mr Wurtz)

1) Salutations du Président

Le président Mr Bernard Rozan ouvre la séance à 19h50, remercie les nombreux 
apiculteurs présents. Le président présente ses vœux de bonne année à tous les 
apiculteurs ainsi qu’à leur famille et souhaite une bonne année apicole 2019. 
L’année 2018  a été une bonne année mais la production française de miel de 
15000 tonnes ne couvre pas les ventes de miel de 40000 tonnes,
Il nous présente Mr Gutleben président du syndicat d' Altkirch.
Il invite les apiculteurs à signer la pétition du SNA afin de de promouvoir 
l’étiquetage des miels en fonction de leur origine.
Du 20 au 30 mars 2019 aura lieu la semaine pour les alternatives aux pesticides 
avec la participation d'apiculteurs.

2) Compte rendu du congrès  de la fédération

Bernard Rozan présente le compte rendu du congrès de la fédération.
Concernant la formation des moniteurs elle aura désormais lieu au lycée 
professionnel d'Obernai elle débouchera sur l'obtention d'un certificat de 
spécialisation en apiculture. Il rappelle qu'il est vital de former de nouveaux 
moniteurs.
Il faut aussi continuer à former des techniciens sanitaires apicoles qui maintiennent 
le lien entre les ruchers-écoles et les vétérinaires.
De même qu'il faut continuer à former des dégustateurs de miel 
Le 16-17 mars aura lieu une formation des dégustateurs, 10 places sont 
disponibles pour le Haut Rhin.

Au sujet du frelon asiatique le Haut Rhin est le seul département français où sa 
présence n'a pas encore été signalé. Malheureusement il n'y pas de directive à 
l’échelon national concernant le piègage.

Il revient sur les actions qui se sont déroulées au cours de l’année 2018:
• remise des diplômes aux débutants 2017/2018 lors d'un barbecue
• 170 pots de miel ont été remis à la banque alimentaire
• une présentation sur l'apiculture au collège à 6 classes de sixième 
• la fête de l'abeille au mois de septembre avec une fréquentation en 

baisse.
Mr Rozan remercie tous les bénévoles sans lesquels le rucher école ne 
fonctionnerait pas.



3) Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

Le secrétaire, Mr Patrick Litzler, informe que le procès-verbal de l’assemblée 
générale de 2018 est disponible sur le site internet, personne ne demandant la 
parole, il est adopté à l’unanimité.

4) Formation des nouveaux apiculteurs

Mr B. Fawer prend la parole afin de nous parler du bon déroulement de la formation 
des débutants. Il y a 19 débutants et une bonne dynamique de groupe. La pratique 
débutera au mois d'Avril. Il remercie chaleureusement B.  Wolf et H. Gabier qui sont 
responsables des ruches de formation. Grâce à leur organisation et leur préparation 
en amont les cours pratiques se sont très bien déroulés. Le rucher école tourne 
actuellement avec 10 ruches.
180 kgs de miel ont été récoltés. Il nous rappelle les différents services disponibles 
au rucher école:  miellerie (extracteur, gaufrier, etc), librairie, emplacements pour 
les ruches, etc …
Des terrains de transhumance sont aussi disponibles à Lautenbach et Goldbach. 
Mr Fawer remercie Mr Anchling qui met à disposition un de ses terrains.
Deux  débutants de l’année passée sont intervenus afin de partager leur 
expérience, pour eux tout était très bien mais c'est difficile d’être à plus de deux 
pour travailler sur une ruche.

 
4) Compte rendu financier par la trésorière

 Notre trésorière, Mme Doris Burget présente les comptes et le bilan par 
l'intermédiaire du rétroprojecteur. Elle explique qu’il n’y a plus de subventions pour 
les médicaments et les ruches des débutants.
Elle présente l'ensemble des charges et dépenses
Total des charges pour l'année 2018: 56223,28 €
Total des recettes pour 2018 : 48480,22€ soit un solde débiteur de 7743,06€
La réfection et la mise aux normes de l’électricité a été un des grand et coûteux 
chantier de 2018. Cet investissement nous a déjà permis de réduire la facture 
d'électricité.
L’association compte à ce jour 177 membres actifs et 17 membres passifs.
Nous avons reçu des subventions de différentes mairies du canton de Sierentz, une 
subvention de notre partenaire ICKO ainsi que de Jardiland.
Mme Burget nous a également fait un inventaire de notre patrimoine mobilier, 
immobilier etc...
Aucune objection à relever parmi l’assemblée.

5) Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier.

Mr Fritz prend la parole pour remercier et féliciter Mme Burget pour le travail 
accompli en tant que trésorière. Les comptes ont été bien gérés et le contrôle n'a 
révélé aucune erreur. L’assemblée vote l’approbation des comptes à l’unanimité.



6) Désignation d'un nouveau réviseur aux comptes

Mr Soret  doit être remplacé en tant que réviseur aux comptes.
Mr Jonathan Dieret le remplacera. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.
Les réviseurs aux comptes pour 2019 seront donc : Mr jean-Louis Fritz (2eme 
année) et Mr Jonathan Dieret (1ère année)

7) Location de la salle

Mr Eisenecker prend la parole afin de nous parler de la location de la salle. C'est 
une importante rentrée d'argent pour le syndicat.
Elle est quasiment louée tous les week-end de l’année. 3 personnes s'occupent de 
la location J. Eisenecker, M. Soret et D. Moser; chacun s'en charge pendant un 
mois. Le travail consiste à faire visiter la salle aux personnes intéressées, donner 
les clefs, expliquer le fonctionnement, récupérer les clefs et faire l'état des lieux. 
Mr Eisenecker souhaitant quitter cette fonction il cherche un remplaçant.

8) Résultats du concours des miels

Nom et Prénom                                 Médailles                                 Type de miel présenté  

Mr Anchling Christian Or Acacia

Mr Anchling Françis Argent Sapin

Mr Anchling Françis Or Forêt

Mr Anchling Françis Or Fleurs crémeux

Mr Billig Bernard Conforme Châtaigner

Mr Fichter Laurent argent Châtaigner

Mr Fichter Laurent Or Tilleul

Mr Fichter Laurent Argent Tilleul

Mr Fichter Laurent Bronze Acacia

Mr Fichter Laurent Bronze Acacia

Mr Graner Philippe Conforme Forêt

Mr Kopfhammer André Bronze Fleurs

Mr Moser Didier Bronze Acacia

Mr Moser Didier Conforme Châtaigner



    Nom et Prénom                             Médailles                                 Type de miel présent  

Mr Moser Didier Bronze Tilleul

Mr Sauret Maurice Conforme Fleurs

Mr Tissot Régis Argent Tilleul

9) Tiers Sortant

Le tiers sortant (1er Tiers) est constitué de :

Mr Aspero Jean-Paul
Mme Burget Doris
Mr Eisenecker Jean
Mr Hundsbuchler Denis

Tous les membres de ce tiers se représentent à l'exception Mr EISENECKER Jean.
Et également sortant Mr WOLFF Bernard.

Leurs remplaçants seront:  Mr Sean DURKIN ( il remplace Mr EISENECKER Jean)
 et Mr Hubert GABIER ( il remplace Mr WOLFF bernard )

Les nouveaux tiers sont donc:

1er tiers:  Mr Aspero, Mme Burget, Mr Durkin, Mr Hundsbuchler

2ème tiers:  Mr Gabier, Mr Kapps, Mr Fawer, Mr Rozan

3ème tiers: Mme Guidemann, Mr Moser, Mr Wurtz, Mr Litzler

A cette occasion, des cadeaux sont remis aux deux membres sortant  pour leur 
dévouement au sein de notre association.
Une suggestion de Mr Anchling Françis a été proposée aux membres, à savoir 
nommer notre miellerie « Miellerie WOLFF Bernard» car il a été le grand architecte 
de cette construction!

10) Divers

Mr Stoeckli propose la vente d'acide formique pour les membres intéressés

Séance levée à 21h00

Le Président Le Secrétaire


