
SYNDICAT DES APICULTEURS DU CANTON DE SIERENTZ ET ENVIRONS
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAODINAIRE DU
29 AVRIL 2022 CONCERNANT L’EXERCICE 2021.

Vendredi le 29 Avril 2022, les apiculteurs membres du syndicat des apiculteurs du canton 
de Sierentz et environs, se sont retrouvés au rucher école de la Hochrkirch à Sierentz  
pour débattre des différents points inscrits à l'ordre du jour détaillé sur l'invitation, en date 
du 26 Mars 2022, à participer à l’assemblée générale clôturant l'exercice 2021.
La liste des participants a constaté la présence de 26 membres et 5 excusés.
Les excusés sont: Mr Blind, Jean Marc Horn, Jacques Hussherr, Allan D’Arcy

1) Salutations du Président

Le président Mr Bernard Rozan ouvre la séance à 19h45 remercie les  apiculteurs 
présents. Les 2 dernières années ont été compliquées avec la pandémie mais le 
syndicat à réussi  à maintenir les choses en ordre, à distribuer les verres pour le 
miel, les médicaments, etc.….
L’année 2021  a été catastrophique pour la production de miel, beaucoup de pertes 
ont été constaté cet hiver. 
L’ensemble des membres présents font une minute de silence afin de commémorer
la mémoire des personnes décédés du Covid ou des victimes de la guerre en 
Ukraine.  

2) Assemblée générale extraordinaire

Le président ouvre l’assemblée générale extraordinaire, afin de finaliser l’achat du 
terrain de transhumance de Goldbach un vote est organisé afin de  lui donner le 
pouvoir pour signer les papiers chez le notaire. Le transfert des pouvoirs au 
président est voté à l’unanimité.

3) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de l’année 2021 

La secrétaire, Mme Carole Guidemann, informe que le procès-verbal de 
l’assemblée générale de 2021  est consultable sur internet. Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité.
.

4) Compte rendu financier par la trésorière

Notre trésorière, Mme Doris Burget présente les comptes et le bilan financier.
Elle présente l'ensemble des charges et dépenses ainsi que l’inventaire du 
patrimoine de l’association.Elle présente l'ensemble des charges et dépenses
Total des charges pour l'année 2021: 22791,53 € 
Les charges se composent des frais d’électricité, d’achat de matériel apicole, etc..
Total des recettes pour 2021 : 24101,16 € soit un solde créditeur de 1309,63€
Il n’y a eu aucune manifestation en 2021. Des subventions ont été reçus pour un 



montant de 360€.
Mme Burget remercie les responsables de la location de la salle pour le travail 
effectué tout au long de l’année. 
Aucune objection à relever parmi l’assemblée. 

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

Mr Lieb assisté de Catherine Cendrowski ont contrôlé les comptes. 
Mr Lieb 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.
Les comptes ont été approuvés par les réviseurs. 

6) Désignation d'un nouveau réviseur aux comptes

Deux nouveaux réviseurs ont été désignés et approuvés à l’unanimité par 
l’assemblé il s’agit de Thérèse de Berge et Charlotte Lhuillier.  

7) Rapport d’activité 2021 , participation aux événements 2022

Mr Hubert Gabier prend la parole et parle de la formation apicole.
En 2021/2022 le rucher école compte 10 moniteurs actifs. Nous avons en formation
5  moniteurs actuellement  Alexis Rapior, Gilles Lieb qui doit suspendre sa 
formation pour raison professionnelle, Hubert Gabier, Aymeric Seve  et Emelyne 
Lobry qui ont déménagées dans les Bas Rhin. Nous avons Denis  Hundbhuchler et 
Sean Durkin (TSA) qui partage leurs connaissances au sujet des maladies, Maurice
Soret spécialiste de la cire, Lionel  Wurtz qui apporte aussi son aide. 
Marc Baumann, Thierry Risch ainsi que Bertrand Fawer  sortent de la formation.
Le rucher école est propriétaire de 13 ruches et ruchettes avec reines marquées.
Elles ont été traitées à l’aide de lanières plus un traitement à l’acide oxalique par 
sublimation au mois de décembre. Aucune perte n’a été constaté au printemps 
2022.
La récolte 2021 a été de 18kgs à Sierentz et 12 kgs à Rixheim.
Il y 14 candidats à la formation inscrits pour l’année 2021/2022 , le prix de la 
formation est de 150€.
Lors de la pandémie de COVID 19 , 8 cours théoriques sur 20 ont été réalisés par 
ZOOM.
Le contenu des cours est accessible sur le site internet avec un identifiant. 
Des nouveautés ont été instaurées telles que la visite d’un atelier de fabrication de 
la cire, un cours sur l’élevage des reines, une visite de rucher ainsi qu’un cours sur 
le comptage des varroas.
Mr Gabier remercie Doris Burget et Bernard Wolff pour leur soutien. 
Il nous parle ensuite du projet des balances
Il nous retrace l’historique avec le démarrage et l’aide de frère Christophe Marie.
Une vingtaine de personnes ce sont lancés dans le projet afin de préparer 69 



balances. 
Le projet a été initié par frère Christophe Marie, avec pour idée de construire des 
balances de pesée à moindre coût et réalisable par chacun. 
 Malheureusement la pandémie à perturber le travail et malgré les efforts déployés 
la réalisation a été faite au  coup par coup. Après 4 mois seulement 2 balances 
étaient fonctionnelles. Certains ont malheureusement abandonné pour diverses 
raisons.  Au courant de l’année 2021 frère Christophe Marie a été appelé à d’autres
occupations ecclésiastiques et par conséquent le projet à commencer à péricliter. 
Malgré cela frère Christophe  a toujours été un soutien même à distance.
Mr Gabier a pris l’initiative de réunir 4 personnes afin de finir le travail il s’agit de Mr 
Maurice Soret pour ses compétences en informatique, Mr Arnaud Lerdung pour sa 
connaissance dans la programmation informatique, Mr Kapps Martin qui a déjà une 
balance qui fonctionne et lui même. 
Plusieurs axes ont été définis: séparer les travaux (menuiserie, câblage, soudures, 
tests, programmation et mise en service) 
Le jeudi soir est devenu la journée de travail et de rencontre en commun en toute 
convivialité. 
Mr Maurice Soret prend la parole afin de présenter les balances, un logiciel permet 
de faire fonctionner 10 balances, le système est autonome et fonctionne avec 
l’énergie solaire. 
Pour conclure à ce jour une quinzaine de balances ont été finalisées. 

Mr Bernard Rozan  prend la parole afin de présenter les activités à venir  
Le 7 mai se déroule le festival biodiversité à l’écomusée, le rucher école présente 
un stand.
Le 14 et 15 Mai il y a l’inauguration du complexe sportif à Sierentz , certains 
membres de l’association vont y participer.
Et bien sûr la fête de l’abeille qui aura lieu à nouveau après 2 années 
d’interruptions le dimanche 11 septembre. 

Mr Sean Durkin prend la parole au sujet des commandes de médicaments. Il 
rapporte les soucis de Mrs Roland Rusch et Serge Stoecklen qui ont constaté 
beaucoup d’erreurs sur le numéro d’apiculteur. Des gens changent de NAPI et tous 
les ans c’est un cauchemar à gérer. Il rappelle que lors de de la déclaration de 
ruches le numéro doit être rempli sinon un nouveau numéro est généré 
automatiquement.
La distribution des médicaments se fera le samedi  21 mai puis le mardi qui suit.
Le GDSA aimerait que les médicaments soient distribués le jour même afin d’éviter 
le stockage.



8) Appel aux volontaires

Afin de participer à l’inauguration du complexe sportif il faut des volontaires pour le 
dimanche 15 mai.
Pour le mardi le 3 vers 18h00 il faut de l’aide afin de décharger les pots de miel et 
d’aider pour couper les haies autour de la salle.
Nous cherchons aussi un volontaire pour s’occuper des ruches chez Capi Sécurité 
à Saint Louis il faut contacter Mr Thierry Risch.

9) Divers transhumance médicaments

L’association mets à disposition différentes site de transhumance, Goldbach,  la 
carrière, etc …..
Mr Martin  Kapps demande à chacun d’entretenir autour de ses ruches sur chaque 
site de transhumance c’est à dire couper l’herbe et enlever les ronces.
L’ emplacement qui est à Goldbach va être débroussailler avant le 21 mai et la 
clôture, afin de se protéger des chevaux, va être remise en fonction. 
Pour rappel le terrain de Lautenbach Zell est gracieusement mis à disposition par 
Mr Anchling, 
Concernant le terrain de transhumance dans la forêt de la Hardt la liste est déjà 
complète car il faut la donner à l’ONF. 
Pour tous ses terrains de transhumance il faut s’inscrire par e-mail à Doris.
Pour information Mr Gilles Lieb a eu son rucher saccagé à Jettingen, pas de vol 
mais plutôt un  acte de vandalisme.

 

Fin de la réunion à 21h00 

Le président La secrétaire 
B. Rozan C. Guidemann


