
COMPTE     RENDU    DE L’  ASSEMBLEE     GENERALE  

   GDS     APICOLE     DE     LA     LOIRE         

5 MARS     2022  

Lycée Agricole de Précieux

L’Assemblée générale débute à 9heures, présidée par Vincent Vey. 

Le secrétariat est assuré par Bruno Labeille

Les adhérents ont été prévenus le 3 février 2022 par email ou par courrier

Aucune question n’a été reçue avant la tenue de l’AG

Sont présents : 47 adhérents, avec 19 pouvoirs, soit un total de 66 votants

Ordre du jour : ● Rapport moral ● Rapport financier ● Orientations 2022 ● Nomination d’administra-
teurs 

● Sujets d’actualités et  questions diverses

Présentation     de     l’AG et     Rapport     Moral du Président   Vincent     VEY  

● Activité de visites sanitaires : à ce jour ont été faites 72 visites PSE  soit 87% de
l’objectif à atteindre de 83 visites
●Varroa : le combat n’est pas gagné ! 

Médicaments anti varroa: les médicaments proposés en 2021 étaient  Apivar 
Apistan Maqs Varromed Oxybee Apilife Var

Les médicaments distribués en 2022 seront : 

- Apivar, Oxybee Varomed, -Apilifevar
- FormicPro (qui remplace le Maqs)

A noter que l’Apistan délivré depuis 2 ans ne sera pas proposé cette année au vu de ses
résistances et dans la logique de l’alternance des traitements (exposé spécifique sur ce 
sujet) 

● frelon asiatique : il est maintenant installé dans le département et la pression va aug-
menter. Actions du GDSA : financement de formations des désinsectiseurs et signature
de conventions avec les mairies pour la destruction des nids

Rapport     d’orientation   pour 2022 par le Président   Vincent     VEY  

●Renouvellement du PSE : L’agrément du GDSA 42 au Plan Sanitaire d’Élevage  ar-
rive à échéance et le dossier de demande de renouvellement pour 2023 devra être rédi-
gé et déposé cette année



●Relance des visites sanitaires

●Poursuite de la formation de nos adhérents : une journée pratique sera organisée 
chaque dernier samedi de juin Elle aura lieu cette année le 25 juin

●Participation du GDSA 42 au congrès de la FNOSAD

●Baisse de la cotisation : ramenée à 10 euros

●Contribution du GDSA 42 au financement du GDS multiespèces.

Rapport     Financier du Trésorier     Florent     TATIN   

Présentation et explications du résultat financier de l’exercice 2021 qui a dégagé un 
excédent financier de 5260,00€ (document en annexe)

Présentation du budget prévisionnel pour 2022 (document en annexe)

Vote de l’assemblée générale     :

Première  résolution  :  l'assemblée  générale  approuve  le  rapport  moral
Pour :66
Contre :0
Abstention :0
La résolution est approuvée

Seconde résolution : l'assemblée générale approuve le rapport financier
Pour :66
Contre :0
Abstention :0
La résolution est approuvée

Troisième résolution :  l'assemblée  générale  approuve  le  rapport  d'orientation  et  le
budget prévisionnel
Pour:66
Contre :0
Abstention :0
La résolution est approuvée



Appel à candidatures     et     vote   pour le renouvellement   des     membres   sortants   du         
Conseil     d’administration  

Membres sortants candidats à leur renouvellement : Benjamin PIERROT, Bruno 
LABEILLE, Christian BACHER, Gilles DESHORS, Guy MURON, Olivier TIFFET, 
Samuel FESSY, et Vincent VEY

Vincent ROSSIGNOL ne souhaite pas renouveler son mandat

Pas d’autre candidature exprimée

Vote : l’assemblée générale vote à l’unanimité la reconduction des membres sortants 
candidats à leur renouvellement

La composition du Conseil d’administration s’établit ainsi :

Christian BACHER, Gilles DESHORS, Samuel FESSY (référent frelon asiatique), 
Daniel FOURNIER, Bruno LABEILLE, Pierrick MARNAT, Sébastien MONIER, 
Guy MURON, Yves PASSOT, Benjamin PIERROT, Florent TATIN, Olivier 
TIFFET, Vincent VEY, Marie-José VIAL (animatrice TSA).

Sujets d’actualités     : interventions et discussions
●Loque américaine/ une alerte sanitaire exemplaire dans le 63/Huguette Jalon
●Frelon asiatique : situation, actions à mener, et questions posées par le piègeage/ Sa-
muel Fessy
●Apistan et questions de pharmaco résistance / Florent Tatin

Fin de l’Assemblée Générale à 12h30



Annexe : Assemblée générale 2022
Résultat 2021 

La comptabilité de la section apicole du GDS42 est une comptabilité de trésorerie  : c’est le suivi chronolo-
gique des encaissements et des décaissements, en partie simple. Les écritures proches du 31 décembre
sont imputés à l’année correspondante (ex : les cotisations 2022 réglées par virement en décembre 2021
sont basculées en 2022 ; les médicaments commandés en 2021 réglés en début d’année 2022 sont basculés
en 2021).        

- Les adhésions (444) sont en légère augmentation (+8 adhérents). On note une tendance à l’augmentation
de la taille des adhérents : 12 % élèvent plus de 50 ruches contre 8 % en 2019 et 10 % en 2020. Ils gèrent
65 % des ruches.

- La vente de médicaments augmente aussi :   les  vo-
lumes  distribués correspondent à environ 15 500 trai-
tements pour une ruche.
 Apivar,  médicament  simple  d’usage  et  efficace,

reste le plus utilisé (62% des traitements1).
 Nous  avions  proposé  en  2020  l’alternance  avec

Apistan. Certains apiculteurs l’ont faite cette année.
Apistan étant de façon générale un peu moins effi-
cace de Apivar, nous ne le proposerons pas en 2022.

 La gamme bio semble bien répondre aux attentes
des adhérents. Elle représente désormais environ le
quart des traitements.2

1 Traitement souvent cumulé à un traitement Varromed ou Oxybee.
2 On raisonnne ici en traitements, pas toujours comparables. Par exemple, là ou 1 traitement Apivar suffit, il faut sou-

vent plusieurs traitements en Varromed en bio. Et les médicaments bio sont aussi utilisés en conventionnel.



- La revue « La Santé de l’Abeille », dont nous conseillons l’abonnement, est refacturée aux adhérents remi-
sée, à prix coûtant pour le GDSA. L’écart entre les produits et les charges provient du décalage de deux
abonnements.

- Une subvention très significative a été négociée par le GDS auprès du Conseil départemental. La section
apicole leur sait gré de leur implication dans l’apiculture.

- Les frais de vétérinaires correspondent à un forfait.

- Les assurances cumulent paiement de la prime de 2021 et de 2020 : le décalage consécutif à la renégocia-
tion du contrat en 2019 a été rattrapé.

- Les frais postaux sont maintenus aussi bas que possible, par l’utilisation chaque fois que possible de la com-
munication par internet/e-mail.

- Les déplacements et réunions restent à un niveau modeste compte tenu des restrictions sanitaires

- La formation a été consacrée aux désinsectiseurs, dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique.

- Les visites de techniciens sanitaires apicoles, dans le cadre du plan sanitaire d’élevage, ont fortement pro-
gressé : ces 72 visites répondent presque à l’objectif de 83 visites du PSE. 2022 doit progresser sur ce point.

L’exercice se solde par un résultat de 5260€.    

prévisionnel     2022  

Elements saillants

- Les excédents récurrents ont conduit le Conseil à appliquer une baisse de la cotisation, réuite à 10€, sou-
mise pour ratification à l’assemblée générale ;                                                                                                   

- La section apicole est désormais suffisamment installée et financièrement solide pour contribuer, comme
les autres sections, au financement du GDS multiespèces : 2€ par adhérent, soit environ 900€ en 2022.

- Une journée de formation est prévue le dernier samedi de juin ;

- Les visites TSA sont positionnées à un niveau très ambitieux en regard des réalisations des précédentes an-
nées. Au-delà des visites planifiées, les adhérents ne doivent pas hésiter à solliciter les techniciens sani -
taires apicoles !
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