
SYNDICAT DES APICULTEURS DU CANTON DE SIERENTZ ET ENVIRONS
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2020 
CONCERNANT L'EXERCICE 2019.

Vendredi le 17 janvier 2020, 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 2019, à participer à l’assemblée générale clôturant l'exercice 2019.
Une feuille de présence a été renseignée constatant la présence de 50  membres et 4 
excusés.
Les excusés sont: Mr Wurtz, Mr Moser, Mr Hundsbuchler, Mme Cendrowski

1) Salutations du Président

Le président Mr Bernard Rozan ouvre la séance à 19h45 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 2020.

 
2) Compte rendu du congrès  de la fédération

Bernard. Rozan présente le compte rendu du congrès de la fédération.
Le syndicat de Neuf Brisach a un nouveau président, un nouveau syndicat a été 
crée à Blotzheim, il organisera le congrès 2020, le 15 novembre. 
Il y a au total 1940 membres soit une augmentation de 14%.
La fédération travaille actuellement sur la création d’un site internet.
Concernant la formation des moniteurs tout n’est pas encore finalisé. Il rappelle qu'il
est vital de former des nouveaux moniteurs.
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 piégeage.
Il y a une une présentation sur l’abeille VSH (abeille résistante aux varroas) le 21 
février 2020 à Rouffach au restaurant chez Julien, cette conférence est ouverte à 
tout le monde.

3) Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019

Le secrétaire, Mr Patrick Litzler, informe que le procès-verbal de l’assemblée 
générale de 2019 est disponible sur le site internet, personne ne demandant la 
parole, il est adopté à l’unanimité.

4) Compte rendu financier par la trésorière

 Notre trésorière, Mme Doris Burget présente les comptes et le bilan par 
l'intermédiaire du rétroprojecteur. .



Elle présente l'ensemble des charges et dépenses
Total des charges pour l'année 2019: 36450,69 € 
Les charges se composent des frais d’électricité, d’achat de matériel apicole, 
Total des recettes pour 2019 : 38175,20€ soit un solde créditeur de 1724, 51€
La subvention de 500 € a été distribué aux moniteurs. 
La fête de l’abeille a rapporté 1535,45 € de bénéfice. 
Mme Burget nous a également fait un inventaire de notre patrimoine mobilier, 
immobilier etc.
L’association compte à ce jour 175 membres actifs et 17 membres passifs, il y a eu 
16 nouveaux inscrits et 9 démissionnaires en 2019. 
Aucune objection à relever parmi l’assemblée.

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

Mr Fritz assisté de Mr Dieret ont contrôlé les comptes. 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
Un nouveau réviseur aux compte est désigné en la personne de Mr Lieb Gilles en 
remplacement de Mr Fritz.

7) Résultats du concours des miels 2019

Le 31éme concours des miels a eu 50% d’échantillons en moins qu ‘en 2018.

Mr Françis Anchling reçoit la médaille de bronze pour son miel de fleurs

8) Rapport d’activité 2019

Mr Rozan présente le bilan 2019 :

Année catastrophique du à la météo,
Crainte du frelon asiatique : il semble s'être aventuré dans le nord du Haut-Rhin 
néanmoins des signes d'espoir reviennent avec une population plus sensible aux 
problèmes d'environnement, un intérêt croissant pour l'apiculture et un début 
d'interdiction de certains pesticides....
La plantation des haies est de plus en plus recommandée!

Au syndicat l'enseignement est notre activité principale
La fête de l'abeille est notre journée phare.
Nous avons participé au festival de la biodiversité de Rixheim. 
Bernard et Hubert, avec une équipe jeune et enthousiaste, en sont revenus ravis 
Des ruches seront installées dans le verger du parc de la commanderie sous la 
direction de Hubert



Par ailleurs, les apiculteurs de l'écomusée nous ont sollicités pour contribuer à 
imaginer des panneaux pour les visiteurs de l'écomusée. Une réunion en leur 
présence aura lieu ce mercredi au syndicat de Sierentz pour discuter de ce projet.

Le syndicat intervient également dans les périscolaires, collèges et écoles.

Notre soucis actuel, c'est le nombre de formateurs en baisse et le renouvellement 
des cadres: la formation qui fonctionnait bien jusqu'à présent, doit maintenant faire 
place à des formations officielles dans des lycées agricoles ou dans des Cffppa. 
Nous espérons pouvoir faire cette formation à 4 candidats....

Autre soucis: On constate une désaffection des apiculteurs à nos réunions du 1er 
mardi! Que faut il faire?:modification des horaires, autres sujets, etc.. tous les avis 
sont les bienvenus ( par écrit ou e-mail)
Une circulaire établie par Mr Durkin est distribuée aux membres afin de leur 
demander par écrit leur avis  (suggestions, nouveaux thèmes, etc...)

Mr Soret rappelle les grand principes de l'utilisation de la salle:
Réservation possible pour tous les membres (150 €)
et pour les non membres (170€), 60 places maximum dans la salle

Mr Durkin nous présente le compte rendu de la FNOSAD  (du 25 au 27 octobre 
2019)

(le détail est disponible sur le site du syndicat)
informations sur : produits phytosanitaires

           pesticides
Néonicotinoïdes
Biodiversité
Infestation Aethina tumida
besoins alimentaires de l'abeille
Effets du réchauffement planétaire sur l'abeille.....

Mr Gabier prend la parole afin de présenter les différentes actions réalisées avec 
les débutants au rucher-école:
Il se compose  de 8 moniteurs dont trois diplômés ( Mrs Fawer, Wolf et Baumann)
avec 10 ruches Dadant.
Le traitement contre varroa au rucher-école s'effectue avec les lanières Apivar suivi 
en hiver par un traitement à l'acide oxalique par sublimation.
35kg de miel récolté en 2019
 Achat de 2 reines F0 provenant d'Allemagne et 1 reine sélectionnée de Mr 
Ringenbach.
En 2019, 20 élèves ont été formés
Un barbecue de fin de saison (élèves-formateurs)  a été organisé avec la présence 
de 18 élèves.
Les moniteurs ont été chaleureusement remerciés avec une bouteille offerte 
pour chacun d'entre eux par les élèves.



Par ailleurs une journée découverte est organisée pour les débutants de la promo 
2019-2020. 
Un grand merci également à Mme Burget et Mr Wolf pour leur soutien actif aux 

 formations du mardi.

Mr Wolf prend la parole et félicite également Mr Gabier pour son exemplarité, son 
dynamisme et sa motivation extrême puisqu'il est toujours présent avant tout le 
monde à toute activité, manifestation ou projet du syndicat apicole !!!!

Il est également mis en avant l'excellence de notre formation grâce aussi aux 
précurseurs qu'on toujours été Mr Anchling et Mr Wolf.

Mr Rozan nous indique également que le ré-étalonnage des réfractomètres est 
possible au mois de mars.

9) Règles de transhumance
Mr Bertrand Fawer prend la parole pour nous expliquer les règles de transhumance
décidé au comité. Le syndicat met à la disposition 4 sites de transhumance : la 
carrière de Sierentz, la foret de la Hardt, un terrain à Lautenbach et un à Goldbach. 
Dorénavant il faudra s’inscrire sur une liste , le nombre de ruches est limité à 5 par 
apiculteurs. Les ruches devront comporter le nom et le numéro de téléphone de 
l’apiculteur. 

10) Divers
Mme Lobry nous fait part de la mise en place d'une structure ou d'un groupe de 
travail ( comme cela se fait déjà en Belgique) à laquelle pourront participer les 
apiculteurs de notre région pour travailler sur l'abeille VSH résistante au varroa

Le rucher école organise également un séjour en Slovénie au mois d’Avril. 

 
Séance levée à 21h20


