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1 Accueil par le Vice-président du SAG et Président du Rucher Ecole, Claude 

CABANA  
 

Bonjour ! 

 

Bien qu’en période estivale, et malgré le risque sanitaire, vous êtes venus participer à votre 

AG : bravo et merci ! 

 

Pourquoi est-ce moi Claude CABANA, Président du Rucher Ecole et Vice-président du SAG, 

qui vous accueille et non pas la Présidente Nathalie COULON ? 

En septembre 2020, lors d’un vote interne au CA, la Présidente a été mise en grande 

minorité : 16 voix CONTRE, 2 voix POUR et 3 abstentions… elle en a tiré les conséquences 

et a préféré démissionner. 

 

En tant que vice-président, j’ai assuré l’intérim jusqu’à cette AG. 

 

Alors pourquoi cette AG justement ? Et pourquoi maintenant si tardivement ? 

 

Nous avons l’obligation statutaire de tenir une AG avant le 30 juin de l’année suivante. Pour 

des raisons de calendrier du cinéma REX, nous avons dépassé de 10 jours… Mais dans 

cette crise sanitaire à l’impossible nul n’est tenu… 

 

Nous avons attendu au maximum pour avoir une AG en présentiel, toutes les autres 

possibilités, correspondances, visioconférences nous semblant difficile à mettre en œuvre 

compte tenu du nombre élevé de nos adhérents. 

 

Il était également nécessaire de faire cette AG car nous devons remplacer des membres du 

CA et donc élire des candidats. 

 

Cette AG se tiendra donc sous une forme, nous dirons « réduite » en raison de la COVID : 

• Durée limitée 

• Absence de manifestations festives : ni vin d’honneur, ni repas 

• Et bien évidemment respect des gestes barrières 

 

Après cette courte introduction, le déroulement de l’AG sera le suivant : 

• Hommage à Raymond SAUNIER 

• Approbation du PV de l’AG 2019 

• Rapport moral et d’activités du SAG 

• Rapport moral et d’activités du Rucher Ecole 

• Présentation des trésoreries du SAG et du Rucher Ecole 

• Rapport des vérificateurs aux Comptes 

• Renouvellement du mandat des vérificateurs aux Comptes : Mme DAYRES et 

M SAINT-MARC 

• Elections des membres du CA 

• Présentation d’un projet de sélection d’Abeilles Moires par Baptiste 

COUTANCEAU 
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2 Hommage à Raymond SAUNIER  
 

Après une longue maladie qu’il a combattu avec ténacité mais qui l’a progressivement affaibli 

l’obligeant à « lâcher du lest », tout d’abord au SAG dont il a laissé la présidence, puis au 

Rucher Ecole où je lui ai succédé en 2018, Raymond s’en est allé en ce début de mois de 

Mars 2020 ; ses obsèques ont eu lieu quelques jours avant le 1er confinement. 

Les hommages qui lui ont été rendus ce jour-là par son fils Dominique, hommage très précis, 

documenté et fort émouvant, sur le parcours de son père, par Henri CLEMENT, son 

compagnon de lutte à l’UNAF, par le CAB section Tennis de table, sport qu’il a pratiqué à un 

haut niveau, et par moi-même, ont permis à tous de mieux le connaître, de mieux le 

comprendre. 

Je vous invite à lire ou relire ces différents témoignages dans la revue de l’UNAF « Abeilles 

et Fleurs » n°825 d’Avril 2020, numéro en lecture libre sur internet, en raison du confinement 

de l’époque : tapez UNAF avril 2020. 

Raymond était un homme intelligent, hyperactif, engagé, un inconditionnel de la défense des 

Abeilles et de l’Apiculture. Il fut un grand animateur de notre syndicat depuis 1966 et le 

fondateur du Rucher Ecole de Cestas en 1992, après avoir œuvré au Rucher du Parc 

Bordelais, rucher que nous entretenons toujours. Nous avons, pour reprendre les termes 

d’Henri CLEMENT, « un important syndicat et un des plus beaux Ruchers Ecole de France », 

et cela c’est à Raymond que nous le devons, sans oublier la création de la Fête des Abeilles 

et du Miel ! 

Vous l’avez tous ou presque connu ;  vous savez donc que c’était une forte personnalité, un 

fort caractère, pas toujours facile, exigeant, parfois intransigeant, mais toujours dans le but 

de progresser et de transmettre. 

Et c’est ce désir de transmission de son savoir, de son ENORME savoir, notamment par 

l’intermédiaire du Rucher Ecole que je retiendrai surtout ! 

Maintenir les structures qu’il a mises en place, au niveau où il les a hissées, n’est pas une 

chose facile, mais il faut que nous tous, que VOUS tous, nous y employons au nom de son 

souvenir, au nom de sa mémoire ! 

Nous allons maintenant lui dédier une minute d’applaudissement. 

      APPLAUDISSEMENT 

Je vous remercie. 

Je vous demande également d’avoir une pensée pour M Henry CAMELEYRE, apiculteur très 

attaché au SAG, disparu début Avril 2021. 
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3 Approbation du PV de l’AG 2019, Florence VEUILLE 
 

Lecture du PV de l’Assemblée Générale de 2019. 

Cette année le PV a été envoyé par mail. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

4 Rapport moral et d’activités du SAG, Claude CABANA 
 

Je vais donc maintenant vous parler de l’année 2020 au SAG et je vais avoir du mal à vous 

en dire du bien ! 

Comme dit précédemment, elle a commencé avec la disparition de Raymond SAUNIER, cinq 

mois après celle de Jeanne BRUNET, autre véritable pilier du Rucher Ecole. 

Puis vint quelques jours plus tard le confinement. Heureusement, grâce aux demandes 

pressantes des différents syndicats agricoles et apicoles dont l’UNAF, les autorisations de 

déplacement et autres dérogations ont été assez rapidement obtenues. De ce fait, les 

apiculteurs n’ont pas été trop gênés dans leurs activités : nous avons essayé de vous 

transmettre, le plus rapidement possible, les différents textes promulgués. 

Puis la météo s’est mise de la partie : favorable très précocement, puis suivie d’un très 

mauvais printemps et d’un été insuffisamment arrosé. 

Au bilan des miellées, nous dirons : 

• Pas ou très peu d’acacia 

• Localement, bonne production de bourdaine 

• Pas ou très peu de châtaigner 

• Production moyenne de bruyère 

• Absence de callune 

• Production moyenne de miel toutes fleurs. 

En résumé, une année 2020 à oublier, venant à la suite d’une année 2019 guère brillante ! 

Et quand on voit l’année 2021, sans miellée d’acacia également, avec la météo que nous 

subissons… cela devient problématique !!! 

Je ne vous parlerai que très peu de la saga, pas du SAGA le syndicat, non … mais l’histoire 

à épisodes et à rebondissements des pesticides : un coup OUI, un coup NON, un coup OUI 

…Cela dit, nous avons à notre niveau participé à la protestation du 1er octobre 2020 : à la 

demande de l’UNAF, nous avons réalisé une photo de quelques apiculteurs en tenue devant 

le Rucher Ecole, brandissant courageusement le poing et bravant les restrictions sanitaires, 

arborant fièrement un panneau prônant la défense des abeilles et de nos enfants. 
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Cette photo accompagnée d’un texte réitérant la demande d’interdiction des néonicotinoïdes 

a été envoyée aux élus régionaux (députés, sénateurs, etc…). 

Cela peut paraître dérisoire face à la puissance des multinationales et des différents 

lobbyings, mais « qui ne dit mot consent » … et nous ne consentons pas ! 

Quelques informations concernant l’activité du SAG : 

• Nous avions beaucoup de difficultés à envoyer des mails en nombre : 280 adhérents 

environ, donc 280 mails à envoyer … notre boîte mail a été rapidement bloquée et 

nous avons été classés comme spammeurs ! Nous passons donc maintenant par une 

plateforme d’envois massifs : Sendiblue et apparemment cela fonctionne. Si vous ne 

recevez pas nos mails, faites-le nous savoir mais vérifiez auparavant qu’ils ne se 

retrouvent pas dans les indésirables / spams. 

• Nous avons eu à gérer différents sinistres intervenus chez des apiculteurs adhérents, 

vols, inondations, incendies,… Je ferai plusieurs remarques et recommandations à 

propos de la déclaration de sinistres : 

o Contactez votre syndicat : président, secrétaire, afin d’obtenir le formulaire à 

remplir. 

o Fournissez les différents documents, à savoir : 

• Rapport de gendarmerie 

• Dépôt de plainte, le cas échéant 

• Déclaration de détention et d’emplacements de ruches 

• Et surtout, photos des dégâts ou des emplacements vides 

o Il faut savoir qu’en cas de classement en Catastrophe Naturelle (inondations 

presque exclusivement), il existe une franchise obligatoire, quelle que soit 

l’assurance, de 1140 euros par sinistre. Si vous êtes dans ce cas, je vous 

conseille de vous rapprocher de votre syndicat, afin de solliciter une 

indemnisation de la FARA. En principe, elle répond positivement, elle en a les 

moyens ! 

• Il est impératif que le nombre de ruches déclarées corresponde au nombre de 

ruches assurées. Si vous avez assuré moins de ruches que de ruches déclarées, 

l’assurance ne remboursera pas votre sinistre. C’est un des rares cas de refus 

d’indemnisation. 

• Malheureusement, les remboursements sont longs, trop longs à intervenir : 

c’est en grande partie lié au fonctionnement de la FARA et c’est difficile de la faire 

bouger… 

• Tout le système d’assurances va changer en 2022. En effet, les assurances, 

GROUPAMA y compris, ne pourront plus faire de contrat GROUPES (apiculteurs, 

éleveurs de bovins, ostréiculteurs, etc…) et ne pourront établir que des contrats 

individuels en raison d’une nouvelle législation européenne. Nous, les syndicats 
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regroupés au sein de la FARA, dont le SAG, sommes en négociation avec 

GROUPAMA pour la mise au point du nouveau service d’assurances : et ce n’est pas 

simple. Nous prévoyons deux niveaux d’assurance : 

o Un premier niveau correspondant à peu de chose près à celui que vous 

connaissez. 

o Un deuxième niveau correspondant à une indemnité supérieure. 

En effet, le remboursement maximum par ruche à ce jour est de 115 euros. 

Cela peut être acceptable pour un apiculteur de loisirs mais pas pour un pluriactif ou 

un professionnel. Nous devons pouvoir proposer un niveau de remboursement plus 

élevé, peut-être aux environs de 215 euros, ce qui permettrait à minima le rachat 

d’essaim de qualité. 

Bien sûr, la cotisation sera supérieure. Nous négocions avec GROUPAMA afin que les 

adhérents des syndicats constitutifs de la FARA bénéficient d’un tarif préférentiel 

intéressant par rapport à celui proposé par GROUPAMA à tout apiculteur s’adressant 

directement à elle. 

Vous serez bien évidemment tenus au courant de l’avancée … qui pour l’instant 

n’avance pas beaucoup, la dernière prévue ayant été reportée par GROUPAMA, et 

nous attendons une nouvelle date depuis déjà quelques mois. 

• Enfin je vous conseille, si vos ruches sont installées sur un terrain ne vous 

appartenant pas, d’établir avec le propriétaire un contrat de prêt de terrain, à titre 

gratuit ou onéreux. En cas de sinistre, cela clarifie bien des choses au niveau des 

assurances et des responsabilités. Ce modèle de contrat sera disponible sur notre site 

prochainement. 

• De même, il est souhaitable que votre numéro de téléphone figure sur vos 

panneaux « Attention Abeilles » ou sur votre panneau indiquant votre NAPI : vous 

pourrez être prévenus beaucoup plus rapidement en cas de sinistre, surtout 

incendies ! 

• En outre, je vous rappelle que face aux risques d’incendie, vous devez disposer 

à proximité de votre rucher d’une réserve de 50 l d’eau et / ou d’un extincteur de 9l. 

Cela est impératif. 

• Enfin pour terminer, sachez que nous travaillons à la mise en place d’un 

nouveau site web qui devrait être opérationnel à l’automne, ou avant. 

La modernisation est en marche. 

 

Je vous remercie ! 

5 Rapport d’activités du Rucher Ecole Claude CABANA 
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Comme vous devez vous en douter, 2020 a été catastrophique ! 

Concernant l’enseignement, nous avions 26 élèves inscrits. Les 2 premiers cours, 

essentiellement théoriques, ont eu lieu normalement avec un excellent taux de présence. 

Puis est intervenu le 1er confinement et l’arrêt des cours, aussi bien théoriques que 

pratiques. 

Marcel TOUZE et moi-même avons longtemps espéré reprendre l’enseignement, mais il a 

fallu se rendre à l’évidence : la saison apicole avançait, non ralentie, elle, par le 

confinement… 

Donc pour les élèves, pas de visite de printemps, pas de découverte des cadres pleins de 

couvain, etc. 

Et leur montrer au mois de juin, ce qu’il se passe au mois de mars ou d’avril…. Ce n’est 

guère possible. 

Bien évidemment, les 3 cours de perfectionnement envisagés et que nous avions annoncés 

à l’AG de février 2020 n’ont pu avoir lieu alors que toutes les places étaient déjà retenues. 

Triste année donc, d’autant plus triste que les 25 ruches du Rucher écile se sont rapidement 

retrouvées en souffrance par manque de miellée. Il faut dire que la principale miellée aux 

Sources est celle d’acacias absente en 2020. 

Fin avril, début mai nous nourrissions. 

Marcel TOUZE, membre du CA en charge de la conduite des Ruchers, a proposé de 

transhumer nos ruches à Biscarrosse, dans 2 de ses ruchers, ce que nous avons fait. 

Bénéficiant d’une abondante floraison de bourdaine, elles se sont rapidement refait une 

santé et nous avons eu une bonne récolte de miel de bourdaine, mais aussi de bruyère et de 

forêt. 

Un grand merci à Marcel TOUZE et à son épouse Maryse qui, dans leur fief de Biscarrosse, 

ont permis à nos ruches de survivre. Ils ont de plus réalisé toutes les récoltes et extractions, 

et vous savez le travail que cela représente. 

La pérennité de nos ruches à Cestas, lors de printemps défavorables, est régulièrement 

compromise ; cela se vérifie encore cette année. 

 Nous serons certainement amenés à en diminuer le nombre ; lors des séances 

d’enseignement pratique, 15 ruches pour 30 élèves, 30 élèves maximum, seront suffisantes. 

Quant à la fête de l’Abeille et du Miel, elle a dû également être annulée. 

Pour écouler notre production, qu’habituellement nous vendons lors de cette fête, nous 

avons, surtout Marcel, mis en place au Rucher Ecole, une vente de miel les 2 premiers 

samedis des mois d’octobre, novembre et décembre. Les acheteurs, malgré le manque de 

publicité, furent assez nombreux, et le résultat satisfaisant… et puis cela faisait plaisir de voir 

des visiteurs au Rucher et d’échanger ! 

Certainement une expérience à renouveler, si nous avons du miel bien sûr, mais avec plus 

de volontaires, j’espère ! 
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Nous avons aussi préparé un « vide rucher » qui a eu lieu en mars de cette année. Là aussi 

action à renouveler et approfondir avec une publicité suffisante ! 

Vous le voyez, l’année 2020 a été très frustrante pour le Rucher Ecole et ses animateurs. 

Espérons des jours meilleurs…déjà nous avons pu reprendre, cahin-caha, l’enseignement en 

2021… 

Merci ! 

6 Présentation des trésoreries du SAG et du RE, Claude CABANA 
 

Tout d’abord, merci aux trésorières, Michelle SAUNIER et Chantal CHATEIGNER car c’est 

toujours beaucoup de travail. 

Pour la comptabilité du RE, la subvention de la Mairie est conséquente : 1400 €. 

Pour avoir une subvention , cela nécessite de remplir un dossier d’une 20aine de page, il faut 

fournir un projet, c’est pas mal de travail. Le projet était le renouvellement de ruches, 

envisager un élevage de reines, des cours de perfectionnement. 

Une partie en financement propre et une partie avec la subvention de la Mairie, sachant que 

la subvention classique donnée aux associations est de 756 €. 

Nous avons eu aussi une subvention de la Mairie de Bordeaux pour le rucher du Parc 

Bordelais qui est de 846,45 €, après remise d’un dossier. 

Subvention de la FARA, sur demande, 

Les Ruchers partenaires ont rapporté 11200 € en 2020.  C’est une somme élevée qui ne 

correspond pas à la réalité car il y a eu une erreur d’écriture en 2019 : le chiffre était bas car 

il manquait 2 chèques qui ont été comptabilisés en 2020. 

Le résultat de l’exercice est positif de 7183 €. 

Pour le syndicat apicole il est positif de 3335.89 €. 

7 Rapport des vérificateurs aux comptes, M SAINT-MARC 
 

Nous avons procédé à la vérification des comptes avec Mme DAYRES au mois d’avril et 

nous n’avons trouvé aucune anomalie et les comptes sont très bien tenus, avec rigueur. 

Bravo aux deux trésorières Michelle SAUNIER et Chantal CHATEIGNIER. 

Le quitus est accordé et approuvé à l’unanimité. 

Le mandat des vérificateurs aux comptes est renouvelé pour un an, à l’unanimité. 
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8 Election des membres du Conseil d’Administration, Claude CABANA 
 

Il y a 21 membres au conseil d’administration, et il y a 3 membres à remplacer : 

• Nathalie COULON 

• Alain GARCIA 

• Claude CABANA 

Nous n’avons que deux candidats, donc y a-t-il quelqu’un dans la salle qui serait intéressé ? 

Les deux candidats sont : 

• Anna VINCENT 

• Baptiste COUTANCEAU 

Qui viennent se présenter. 

Il n’y aura donc que 20 membres au CA. 

Il serait bien qu’il y ait une réorientation vers des professionnels pour l’avenir du SAG. 

Nous allons procéder à l’élection : les candidats sont élus à l’unanimité. 

9 Présentation d’un projet de sélection d’Abeilles Noires par Baptiste 

COUTANCEAU 
 

Dans un premier temps, le but du projet est de demander aux adhérents du SAG des 

prélèvements de paquets d’abeilles, qui vont être analysées par des personnes formées 

(analyse morphométrique) pour connaître le type de population d’abeilles présent chez les 

adhérents. 

Le projet est de proposer à la vente des reines vierges, des reines fécondées et des essaims 

de noires, mais pour cela, en amont il y a un gros travail d’analyse des souches, de la 

production de reine, de saturation du rucher spécifique pour de la noire. 

Je fais quelques reines dans l’année ; et je suis prêt à transmettre à des gens car ce projet 

ne peut pas se faire tout seul. Il faut des personnes pour faire des analyses, pour faire des 

greffages, pour suivre les ruches. 

Si des personnes sont intéressées, elles sont les bienvenues. 

En complément de cela, il y a eu un rapprochement avec le Conservatoire des races 

d’Aquitaine, qui lance aussi un projet de sauvegarde de l’Abeille noire. Et Marcel TOUZE a 

déjà récupéré quelques reines fécondées, qui ont été mises en rucher de fécondation à 

Biscarrosse saturé en noire et isolé ce qui va nous permettre de démarrer le projet avec ces 

quelques souches pour lesquelles on a déjà fait quelques greffages, mais le but est de 

récupérer un maximum de génétique des ruchers des adhérents dans le but d’obtenir dans 

les années futures des souches de noires à 90%. 



Page 10 | 10 

C‘est un travail assez long. 

Claude CABANA : C’est un projet qui va se développer, il serait intéressant de contacter les 

adhérents par l’intermédiaire du site. 

Laurent LADOUCETTE : Pour information, je représente ici le GDSA. Il y a eu une 

assemblée et l’élection d’un nouveau bureau :   

• Yves LALANNE a été élu président 

• Laurent LADOUCETTE, vice-président 

• Eric NADEAU, trésorier 

• Ludovic QUIQUE, trésorier adjoint 

• Claire SOMBRUN, secrétaire 

 

Claude CABANA donne diverses informations sur les inscriptions au SAG et au rucher école. 

L’assemblée générale se termine vers 11h30. 

 

Le Vice-Président du SAG      La secrétaire de séance  

Claude CABANA       Florence VEUILLE 

 

 

 

 

Le Président du Rucher Ecole  

Claude CABANA 

 

 

 


