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Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 2 juillet 2021 à 18h 

Lycée Agricole des Combrailles à Pontaumur 

Procès Verbal 

 

                     Le vendredi 2 juillet 2021,  les membres du Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles 

se sont réunis au siège social  en assemblée générale ordinaire sur convocation du président  

Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres présents 

(26) en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

Absents excusés : 

- les municipalités de Villossanges, Giat et Pontaumur 

- M. Biron du CNRS 

- Messieurs Charlat, Chaninas, Dubois, Longchambon, Stockle , Faure,  administrateurs du Canec 

- les adhérents : Mmes Marcheix, Bouchet, Mrs Poux, Aynaud, M’barek, Moutarde 

L’assemblée est présidée par Noël MALLET en qualité de président de l’association. Il est assisté par une 

secrétaire de séance, Céline ROBERT en tant que secrétaire de l’association.  

Le président accueille les invités présents et remercie plus particulièrement les adhérents éloignés mais 

présents (Thiers, Neuvic d’Ussel…) ainsi que le docteur vétérinaire Gilles Grosmond et le GDSA du puy de 

Dôme représenté par René Ratelade 

L’assemblée, régulièrement constituée conformément aux statuts, peut valablement délibérer et 

prendre des décisions à main levée et à la majorité simple des voix.  

L’ordre du jour est rappelé par le président :  

➢ Présentation et vote du rapport moral du Président 
➢ Rapport d’activité. Le point sur les dossiers en cours :  
• Le travail de préservation et de multiplication. (N.Mallet) 
• Les programmes européens : INSIGNIA, Bee Connected, DBBB (N.Mallet) 

http://www.canec.fr/


 

 
Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles 

11 rue Montaigne, 63380-PONTAUMUR 
Site internet :www.canec.fr-   Adresse mail :canec.combrailles@gmail.com 

 

• Les actions de développement apicole : miellerie et marque collectives. (C.Robert) 
➢ Présentation et vote des comptes de l’exercice 2020, des cotisations et budget 2020. (C. 

GRENIER) 
➢ Election des représentants au Conseil d’administration 

➢ Questions diverses. 

  
 

Il est fait lecture des différents rapports et lors des débats qui ont suivi, les éléments suivants ont été 

mis en évidence :  

- Un contexte difficile depuis plus d’un an  qui limite certaines activités et qui retarde la 

réalisation de certains objectifs 

- La concrétisation malgré tout  de multiples démarches engagées depuis plusieurs années : 

synthèse des résultats technico-économiques, élaboration d’un Logo, d’un cahier de 

ressources, dépôt d’une marque collective, caractérisation des différents miels des 

Combrailles, élaboration d’une étiquette commune, développement de la préservation 

(plus de 150 ruches dans la zone cœur), installation d’un parcours pédagogique dans le parc 

nature, élaboration d’un flyer grand public, mise en place d’un réseau de correspondants 

communaux (suivi de colonies férales) 

- Des orientations scientifiques d’envergure qui crédibilisent les activités de notre structure, 

en particulier la proposition d’une apiculture nouvelle plus naturelle (alternative à 

l’apiculture productiviste, conventionnelle) basée sur l’abeille du pays, en sédentaire et en 

pluriactivité.  

4 programmes européens en 5 ans (BEEHOPE, INSIGNIA, DBBB, Bee connected) pour mieux 

connaître notre abeille, l’évolution de son comportement dans le temps et dans l’espace, sa 

tolérance à varroa, sa place dans notre environnement…. 

- Le retard pris par la commune de Pontaumur pour mettre à disposition du canec un 

bâtiment affecté à la miellerie collective. Après 4 années de réflexion et 3 solutions 

envisagées, le projet est au point mort. Ne faut-il pas envisager, dès à présent un plan B ? 

- La réalisation par le canec de l’investissement en matériels de miellerie financé  en grande 

partie par le programme LEADER. Ou sera stockée la livraison ? 

- La nécessité pour les adhérents qui  bénéficient de la marque collective « canec » de tenir à 

jour les documents d’accompagnement qui figurent dans le classeur de ressources remis à 

chacun d’entre eux. 

- L’excédent  financier 2020 de 18318 € lié à l’inscription en recettes de la subvention FNADT 

liée au  programme de développement de l’apiculture en Combrailles conduit sur 3 ans.  

http://www.canec.fr/
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- Le budget 2021 commenté par le trésorier, fait apparaître un déficit de 5428 € qui permet 

l’investissement en matériel de miellerie : 20500 € subventionné à 80%. Le budget est ainsi 

présenté en équilibre à 31930 €  

- L’intérêt grandissant de faire des commandes groupées à moindre coût, livrées sur place : 

pots, étiquettes, sucre…..  

- Un nouveau correspondant communal, Nicolas POURTIER pour st Jacques d’Ambur et une 

nouvelle colonie férale suivie chez Emmanuel Favre d’Anne à Bromont Lamothe. En 2022, 

au cours de la 3ème année de suivi des colonies sauvages identifiées dans notre zone, 

l’objectif sera de faire des prélèvements de couvain à partir de celles qui auront résisté sans 

traitement varroa, pour les multiplier avec des élevages de reines 

À l’issu des débats entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, 

conformément à l’ordre du jour :  

Résolution 1 : rapport moral  

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité les grandes orientations présentées par le président pour 

notre association et les financements qui doivent permettre d’en atteindre les objectifs.  

Résolution 2 : rapport financier 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité les comptes de résultats 2020, présentés par le trésorier de 

l’association 

Résolution 3 : adhésions 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité : 

- Le montant de l’adhésion canec, personne physique, pour  2021 : 25€ 

- Le montant de l’adhésion canec, personne morale, pour  2021 : 100€ 

- Le montant de l’adhésion à la marque collective « canec » pour 2021 : 25€ 

Résolution 4 : budget  

L’assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget 2021 présenté par le trésorier de l’association  

Résolution 5 : 

L’assemblée Générale adopte à l’unanimité les propositions de commandes collectives suivantes : 

- 5000 étiquettes moyen modèle (pot haut 500g) à Jam’étic 

- 5000 étiquettes grand modèle (pot bas 500g et pot un kg) à Jam’étic 

- 1 palette pot verre 1 kg à coopérative des producteurs 63 

http://www.canec.fr/
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- 1 palette pot verre 500g haut à coopérative des producteurs 63 

 

Election tiers sortant : 

- Nombre de votants : 24 

- Suffrages exprimés : 24 

- Nuls : 0 

- Ont obtenu : Eric CHANINAS : 24 

                        Claude GRENIER : 24 

                        Noël MALLET : 24 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30  

 

                                 Le Président de séance         La secrétaire de séance        Le trésorier 

          Noël MALLET                     Céline ROBERT                 Claude GRENIER 
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