
Assemblée générale   
Miellerie collective
des Bauges
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Ordre du jour

- Mot du Président et remerciements
- Bilan d’activi té du fonctionnement de la
miel lerie col lect ive en 2018
- Étiquettes et étiqueteuse de la miellerie
- Bi lan f inancier et points sur les adhésions
- Renouvellement des membres du CA
- Les projets et organisation pour 2019
- Appel à volontaires
- Questions-réponses
- Pot de l 'amit ié
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Mot du président et 
remerciements

En fin d’hiver 2018, beaucoup d’apiculteurs ont fait un triste bilan des pertes de colonies. Le 
taux moyen de mortalité est d’environ 30% dans les Savoie (le même qu’au niveau national). 
Un début de printemps particulièrement pluvieux aggrave la situation et nous a fait craindre 
le pire….
Mais la météo a fini par être du côté des apiculteurs et nos abeilles en ont profité. Les 
apiculteurs ont retrouvé le sourire pour arriver à un très bon niveau de production. 2018 est 
donc l’année qui nous permet de faire un bilan du fonctionnement à plein régime :

- Plusieurs extractions de miel de printemps ont pu avoir lieu, suivies de nombreuses autres
pour arriver à environ 12 tonnes de miel extrait

- Le nombre d’adhérents progresse, au-delà de nos objectifs en 2017 (plus de 70 adhérents)
-
- Le planning des extractions est dense et les maturateurs se remplissent au fur à mesure de
la saison

- Dans le cadre de notre partenariat avec la société SHERPA, pour la première fois, les
quantités de miel produites étaient supérieures à leur besoin
-
- Le rucher pédagogique a été mis en place avec l’aide de L’ISETA pour recevoir dans les 
meilleures  conditions des scolaires ou des groupes d’adultes

- Suite aux retours positifs de nos premiers stagiaires, d’autres stages de fabrication de
nougats ont eu lieu

- La miellerie était présente dans plusieurs fêtes locales, pour la promotion de notre
association.3



Depuis la création de la miellerie, jamais nous n’avions atteint un tel résultat et une telle activité ! 
Nous avons doublé les quantités extraites par rapport à l’année 2017. J’en suis très fier car ils 
démontrent l’efficacité et l’utilité de notre miellerie. Ce beau résultat existe grâce à nos adhérents 
qui nous font confiance, aux membres du CA dévoués, à nos partenaires, aux soutiens de nos 
élus et du Parc Naturel Régional des Bauges que je remercie chaleureusement. Il faut 
maintenant pérenniser son fonctionnement et palier aux problèmes et dysfonctionnements 
rencontrés (gestion du planning ; rigueur dans les réservations, l’utilisation du matériel et du 
nettoyage ; respect du règlement ; optimisation de l’espace avec le sous-sol de la miellerie, etc). 

Persuadé que les outils collaboratifs sont l'avenir et que la question de la protection de l'abeille 
intéresse un public très large, notre miellerie répond à ces deux besoins. Aussi, vous qui êtes 
présents, actifs ou non dans l'apiculture, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à parler de nos 
activités autour de vous ! Car comme dit une proverbe : "L'homme n'était pas destiné à faire partie 
d'un troupeau comme un animal domestique, mais d'une ruche comme les abeilles"

Je remercie particulièrement M CHAPET, Maire de la commune pour le prêt de la salle et salue la 
présence de nos élus présents ce soir. Je remercie tous ceux et celles présents aujourd’hui. 

Bienvenue à notre assemblée générale !
Antoine VOLPI, président 

et l'ensemble du conseil d'administration

Mot du président et 
remerciements
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Bilan des activités de 
l’association en 2018

Quatre réunions du Conseil d’Administration pour le suivi des adhésions, 
la gestion des plannings et des extractions,  
le suivi financier (les dépenses, les recettes), plusieurs réunions avec les 
étudiants de l'ISETA, une réunion avec la mairie et les agriculteurs de la 
coopérative de St Eustache et une Assemblée Générale 
Formation des nouveaux utilisateurs de la miellerie
Commande de pots pour nos adhérents
Réalisation du projet pédagogique avec les jeunes de 
l'ISETA : création du rucher et du jardin de plantes mellifères
Accueil de visiteurs à la miellerie
Participation à de nombreux événements
Réalisation de plusieurs stages de fabrication de nougat
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Durant cette année, nous 
avons tenu de nombreuses 
réunions où nous avons 
échangé sur les questions 
d'organisation et de 
fonctionnement de 
l'association

Parmi elles, 4 réunions avec les jeunes de 
l’ISETA pour un projet tutoré de leur BTS GPN, 
pour mettre en place un projet pédagogique, un 
rucher, un jardin de plantes mellifères….
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Formation nouveaux 
apiculteurs...

Nous avons réalisé pour la première fois au début de cette saison apicole, 
une formation à l'utilisation de notre miellerie pour les nouveaux adhérents 
apiculteurs. Ce précieux moment de partage est l'occasion de poser toutes les 
questions liées aux bonnes pratiques des équipements mais aussi de faire 
connaissance.  

Nouveaux venus ? 
Notez la prochaine date, en lisant vos mail ou en nous suivant sur Facebook. 

 7



De nombreux travaux...

1/ Travaux d'amélioration et d'entretien de notre miellerie avec... 

- La mise en hors gel de notre miellerie suite à des malfaçons
- Changement des moustiquaires
- Branchement et raccordement de la hotte par Jean-Pierre Delaunay
- Travaux de carrelage du siphon de sol vers la zone de mise en pot par Thierry
Ekszterowicz
- Deux séances de nettoyage complètes de la miellerie en début et fin de
saison. A ce sujet, n'hésitez pas à vous joindre à nous ! Bonne humeur garantie
- Création de palettes de supports pour les maturateurs par Gilbert Exertier.

Merci ! 
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Tenue insolite pour 
jardiner n'est-ce pas ? 
 Merci Laurence !! ;-)10



2/ Mais aussi travaux de réalisation du rucher pédagogique avec... 
L'aménagement du rucher pédagogique, installation de la tonnelle ainsi que du 
jardin de plantes mellifères et du parcours pédagogique menant au rucher pour 
l'accueil des scolaires. Un grand merci à Didier BETEND pour son terrain et à 
notre terrassier Christophe BARITHEL pour leur aide !
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Dédicace spéciale...

Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à Joël ASTIER 
pour la création, fabrication et livraison de notre ruche pédagogique.
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Nos débouchés...

Avec SHERPA : le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2018 est de 
28.596€ répartis en pots de 250gr et de 500gr (pour 1800kg) pour 6 
apiculteurs adhérents à la miellerie. 

Et récemment....avec la fruitière de St Ours - Trévignin, qui a fait 
appel à trois de nos apiculteurs pour une livraison de 200kg de miel. 

En 2019, nous continuerons à développer les projets de 
partenariat avec notre force : notre réseau de plus de 70 
apiculteurs !
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De jolies visites à la miellerie...

- L'école maternelle privée de Chambéry (avec leur maitresse Deborah
Moore Herpin) et l'école primaire de Viuz-la-Chiesaz
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De jolies visites à la miellerie...

Foyer d'animation de Thônes

Halte sur le parcours en vélo de 
"L'Échappée en Bauges" dans le cadre de la 
Semaine Européenne des Géoparcs

Ainsi que des visites de groupe par le biais d'un accompagnant de moyenne 
montagne...Thibaut SERVANT15



De jolies visites à la miellerie...

L'abeille Savoyarde Annécienne (Rucher école de Poisy), son 
président et quelques adhérents...
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Et de délicieux stages de fabrication de 
nougat pour petits et grands !

4 stages de fabrication de nougat ont été réalisés 
durant cette année...
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Et de délicieux stages de fabrication de 
nougat pour petits et grands !
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Commande de pots pour nos adhérents 
Voyage en Italie

Cette année, 7 adhérents ont bénéficié d'une commande groupée de pots 
en verre de différentes grosseurs que nous allons acheter en Italie. En 
tout, ce sont 6928 pots !! qui ont été commandés ce qui correspond à 
3300kg de miel. La livraison s'est passée et se passera chez Interlogistic à 
Pringy. En 2019, n'hésitez pas à bénéficier de ce service ! 

Les adhérents devront passer commande fin mars pour une livraison 
début mai. 
19



Étiquettes et étiqueteuse de la miellerie
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Participation à de nombreux 
événements !

Au mois de mai : 
la fête de l'abeille à Chambéry

Au mois de septembre : 
la fête du Laudon à St-Jorioz

21

Première sortie pour 
notre ruche vitrée...



Participation à de nombreux 
événements !

Au mois de décembre : 
le marché de Noël à St Jorioz

Même les gendarmes ont besoin de miel ! ;-)22



Suite des événements...

Le 20 février 19 : la visite à la miellerie, du président de la fédération des Parcs 
Naturels Régionaux de France, Monsieur Mickaël WEBER accompagné de Monsieur 
GAMEN, président du Parc Naturel Régional des Bauges, Madame Anne 
FRANCESCHI, vice-présidente du Parc Naturel des Bauges, Monsieur Pierre HERISSON 
ainsi que d'un élu de la mairie de St Eustache et de Monsieur Vincent MONOD pour la 
miellerie collective.
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Bilan financier et point sur les 
adhésions

Deux chiffres pour commencer :
nous comptons 72 adhérents et quelques membres bienfaiteurs 

990 hausses ont été extraites
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Bilan financier et point sur les 
adhésions
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Bilan financier et point sur les 
adhésions

Un rapide tour d'horizon des équipements qu'il faudra un jour renouveler...
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  au 31/12/2018 : 3.048,97 € soit un gain de 22,69 €)

Bilan financier et point sur les 
adhésions

Solde compte courant au 01/01/2018 : 32.109,53 € 
(dont 18.096,60 € de chèques non retirés pour du miel vendu à Sherpa) 

soit solde net de 14.012,40 €
au 31/12/2018: 12.345,49 €

Solde du livret au 31/12/2017: 3.026,28 €
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Renouvellement des membres du CA

Les membres élus en 2016 étaient :

Monsieur Pierre HERISSON
Un membre de la mairie de Saint-Eustache 
Monsieur Vincent MONOD 
Monsieur Stéphane ANSELME-MARTIN
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Projets et organisations 

Futurs événements...
Au mois de mars...Le 14 à La Roche-sur-Foron  
Le Salon Pro2Local est le rendez-vous Business & 
Métiers de l'alimentaire. Pro2local réunit les 
professionnels de l’alimentaire d’aujourd’hui et de 
demain. Nous sommes toujours à la recherche de 
futurs partenaires.

Le 09 juin...à Jarsy
Le Marché des Créateurs de Jarsy, une 
cinquantaine créateurs professionnels de différents 
horizons vous feront découvrir leur savoir faire au 
travers de leurs créations et savoir-faire uniques

29



Projets et organisations 

Futurs événements...
Le 18 et le 19 mai à La Ravoire... 
Se tiendra la 29ème Fête du Printemps de La Ravoire. 
La miellerie tiendra un stand et attend de très  nombreux 
visiteurs... 

Le 25 mai...à Chambéry
La fête de la nature, de l'abeille et de la biodiversité se 
tiendra à Chambéry durant toute la semaine et se 
terminera avec de nombreux stands et surtout celui de 
la miellerie !
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Projets et organisations 

Futurs événements...
Au mois de septembre à St Jorioz... 
Pour la quatrième fois, la miellerie participera à la 
prochaine fête du Laudon. L'occasion de rencontrer 
notre public et d'échanger sur nos activités et notre 
passion... 

Au mois de décembre à St Jorioz
Nous avons décidé de renouveler notre participation au 
marché de Noël de Saint Jorioz car notre première 
participation a été très réussie, avec un accueil très 
chaleureux tant des visiteurs que de la mairie !
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Projets et organisations 

Projets...
Développer notre rucher pédagogique avec les écoles... 
Notre rucher pédagogique étant presque achevé, nous souhaitons continuer 
de développer la venue d'écoles du Parc et des départements proches. Si 
vous avez dans vos connaissances, des professeur(e)s des écoles, n'hésitez 
pas à leur en parler !

Recherche d'un service civique...
Pour soutenir nos activités tant pour les visites de la 
miellerie, que la haute saison ou sur le nettoyage des 
locaux, nous recherchons un service civique en 
partenariat avec la mairie de St Eustache ou le Parc 
Naturel des Bauges...
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Actualisation des panneaux de signalétique avec Miellerie Collective 
des Bauges / Fromagerie de la Cochette



Projets et organisations 

Projets...
Nous avons fait un bilan... 
Après l'analyse de notre activité, nous avons constaté que l'extraction revient 
à la miellerie à 5,33€ par hausse HORS assurance, entretien, eau, EDF et 
règlement du loyer...

Il a été décidé par le conseil d'administration, 
d'augmenter le tarif d'extraction à la hausse et avoir un 
coût réaliste d'utilisation.  

Nous voulons pérenniser notre jolie association... 
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Projets et organisations 

Des contrôles sont réalisés... 

Nous vous rappelons que nous faisons des contrôles inopinés sur le 
nombre de hausses extraites... 
Mise en place d'un carnet à souches

Nous envisageons de poser 
une caméra de vidéosurveillance afin de se : 

- Protéger du vol
- Du risque d'accident
- Contrôler la bonne utilisation de la miellerie (la
fréquentation) mais aussi l'usage (le nettoyage).
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Projets et organisations 

Il lustrations de ce que nous avons pu constater !

Cela est 
inacceptable !
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Projets et organisations 

Vendez votre miel...par le biais de la miellerie

Faites nous savoir si vous souhaitez que nous diffusons vos coordonnées 
sur notre site internet et notre page Facebook afin de développer vos 
ventes de miel. De nombreuses personnes nous sollicitent et souhaitent 
acheter des produits de qualité et locaux !
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Projets et organisations 

Appel à bénévoles... 
Pour continuer à faire grandir notre association et à la renforcer, nous serions 
heureux de vous accueillir en tant que bénévoles afin de nous soutenir dans 
nos diverses activités...

Facebook... 
La notoriété et le développement de notre 
association passe aussi par les réseaux sociaux. 
N'hésitez pas à liker notre page, diffuser notre 
contact et partager nos publications ! A ce jour 
98 personnes nous suivent. Et vous ?
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Questions-réponses

Un moment d'échange oral entre nous

 Likez-nous…et partagez nos actions ! 

Venez visiter notre site internet  

www. mielleriecollectivedesbauges.com
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et une belle vidéo pour 
terminer nos échanges...

Alpfoodwayproject 
& 

le Parc des Bauges 

Court métrage sur les savoir-faire

39



Remerciement particulier

Nous tenons tout particulièrement à adresser nos 

remerciements au Parc Naturel des Bauges pour son 

implication dans notre projet.
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RETROUVONS  NOUS  AUTOUR  D 'UN  VERR E  

A  LA  SANTE  DES  ABEILLES  !

Merci à tous !
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