SADE Société d’apiculture de Delémont et environs

Procès-verbal - Assemblée générale du 18 juin 2021
Courtemelon

Président :

M. Marc Flühmann

Excusé(e)s :

Sonia Burri-Schmassmann, Gérald Buchwalder, Louis Merrtenat, Jean-Claude Premand, Philipp Weisser, Jean-Paul Fringeli, Etienne Ory, Pierre-André
Kamber, Marguerite Gogniat, Etienne Wermeille, Jean-René Crevoisier

Procès-verbal :

Isabelle Chappatte

Ordre du jour

Délibérations

1. Ouverture et
salutations

Marc Flühmann ouvre la séance à 19h09 et commence par les salutations d'usage. Il remercie les personnes de leur
présence.

2. Nommer deux
scrutateurs

Jean-Charles Zaros, Christian Willemin

3. PV AG 2019

PV accepté à l’unanimité

4. Rapport du président

Marc qualifie la saison apicole 2019 de moyenne vu la météo, mais 2020 a, par contre, été une bonne année apicole. 2019 :
le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour organiser différentes manifestations. 2020 : préparation de l’AG qui n’a
finalement pas eu lieu en raison de la COVID. Christina Kast a dû se désister pour la soirée vulg d’octobre 2019, elle a été
remplacée par Marc qui parlé de lutte contre le varroa. En 2019 a eu lieu le Concours des produits du terroir, Marc remercie
les bénévoles. En janvier 2020, le comité a pris part à l’AG de la FACJ. En mars, l’AD SAR était prévue à Glovelier, mais aussi
été annulée en raison de la COVID, le vote s’est fait par courrier. L’AD SAR 2021 s’est tenue par visioconférence et les votes
par courrier. Marc remercie le comité. Il souhaite une excellente saison apicole.
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5. Rapports 2019 et
activités 2020

Délibérations
➢

Responsable du rucher-école (Christian Voelker) : L’année 2020 a débuté avec 20 colonies. Ça a été la meilleure
saison depuis qu’il a repris le rucher-école. En raison de la Covid, il n’y a pas eu de visites, ni de classes.

➢

Inspectrice régionale (Véronique Mertenat) : En 2019, les contrôles ont été effectués du côté de Glovelier-Bassecourt.
En 2020, il n’y a pas pu y avoir de contrôles sanitaires.

➢

Responsable du contrôle du miel (Véronique Mertenat) : En 2019, concernant le label or, 5115 kg ont été contrôlés pour
46 échantillons et 6942 labels distribués. En 2020, il y a eu 20 tonnes et 79 kg, 138 échantillons, 19072 labels distribués. Le
prochain contrôle du miel aura lieu mercredi 18 août au rucher-école.

➢

Responsable des moniteurs-éleveurs (Jocelyn Donzé, Jean-Claude Premand, Chantal Kamber) : En raison de la COVID,
seule Chantal a participé au cours de perfectionnement. Les deux rencontres des moniteurs-éleveurs BEJUNE n’ont pas
eu lieu. Le cours d’élevage 2020 a aussi été annulé, mais il a bien eu lieu en 2021 au rucher-école et à la station de
fécondation de Châtillon. La distribution de couvain a été importante sur la saison chez Jean-Claude et Guy. Les
fécondations ont eu lieu à Châtillon et il y a eu une montée à Bonatchiesse. En 2020, la station a été ouverte malgré la
pandémie. 93 ruchettes ont été montées, 62 reines fécondées, 20 perdues et 11 dépeuplées. Cette année, la station
est ouverte depuis le 10 mai.

➢

Responsable de la vulgarisation (Etienne Bourquard ; Charly Nusbaumer, Marc Flühmann) : En 2019, Etienne était en
charge de la vulgarisation, il est absent. En 2020, Charly et Marc ont repris la fonction après avoir suivi la formation en
2018-2019. Malgré la COVID, il a été possible de donner un cours visite, agrandissement et pose des hausses le 13 juin,
le 2 août sur l’acide formique, le 4 décembre sur l’acide oxalique. Le prochain cours est prévu au mois d’août, le
programme figure sur le site internet.

6. Comptes 2019-20

Un problème est survenu avec les comptes : un mélange dans le report des chiffres dans le programme informatique. Dès
que les comptes seront à jour, ils seront mis à disposition.

7. Rapport des
vérificateurs

Pas de rapport du coup.

8. Budget 2021

Pas non plus de budget en raison des comptes erronés.
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9. Nommer un vérificateur
des comptes suppléant

Les vérificateurs des comptes se reproposent pour l’année prochaine. Jean-Luc Meusy accepte de prendre le poste de
suppléant.

10. Admissions /
démissions

2019 : démissions : Karine Bütikofer, Philippe Charmillot, Christophe Marquis, Jean-Louis Montavon, Willy Möri, Elise Pape,
Stéphane Schmassmann ; admissions : Markus Berchier, Fabian Beuret, Benno Gubler, Béatrice Lovy Rebetez, Philipp Weisser

11. Election du comité

Démissions : Gérald Buchwalder après 30 ans de bons et loyaux services et Charles Cattin qui avait déjà présenté sa
démission en 2020. Pour remplacer Gérald, Yann-David Varennes est proposé, il travaille à la FRI, ce qui est un atout pour la
société. Il est élu par acclamation. Pour remplacer Etienne à la vulgarisation, Charly Nusbaumer est proposé et approuvé par
acclamation. Pour remplacer Charles Cattin, Etienne reste au comité comme assesseur. Un courriel sera envoyé à tous les
membres comme quoi on cherche un caissier pour la prochaine assemblée. Le reste du comité souhaite rester et est
approuvé.

12. Hommage aux
vétérans

Vétérans 2019 : 25 ans Benjamin Bron, Antoine Rais, Joseph Rossé, Béat Willi, 40 ans Vita Dominé
2020 : 25 ans Jean-Luc Meusy, Raymond Gétaz, Christophe Schaller, 40 ans Gérald Membrez

13. Divers

➢ La FACJ a décidé de changer de nom (elle deviendra FJA, Fédération Jurassienne d’Apiculture) et de logo, le site va
devenir abeillesjura.ch
➢ Concours des produits du terroir, 25-26 septembre : c’est en discussion avec le comité de la FACJ, rien n’est encore
décidé, il y a des difficultés à trouver des remplaçants à Gérald et pour les boissons, plus rien n’est gratuit.
➢ Système de parrainage : Nadia Gagnebin, la responsable, demande d’instaurer une liste de parrains dans chaque
section avec trois noms chaque année. Il est proposé de profiter de la lettre concernant le poste de caissier pour
demander des volontaires.
➢ Il va falloir racheter des étiquettes. Les étiquettes pour les kilos ne collent plus. Idée : modifier l’étiquette pour pouvoir
l’utiliser pour tous les formats (250, 500 et 1 kg). Les membres acceptent la case à cocher, on ajoute la date de
validité et on choisit du papier mat pour pouvoir mettre des timbres. Chantal va demander des offres. A remettre
dans un courrier les prix des bocaux.
➢ Le 22 mai, des plantons ont été vendus au marché de Delémont. Il en reste qqs-uns si intéressés.
➢ Jean-Luc Meusy a reçu une information de Narimpex : le prix passe à 19.- le kg
➢ Discussion ouverte sur différents points de vulgarisation, notamment la faim en ce moment dans les colonies.

-3-

SADE Société d’apiculture de Delémont et environs

Procès-verbal - Assemblée générale du 18 juin 2021
Courtemelon

Ordre du jour

Délibérations

Clôture

Marc remercie chacun de sa collaboration et clôture la séance vers 20h42.

Soulce, le 22 juin 2021

-4-

