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Nomination de 2 commissaires aux comptes : 
 Ms Desvignes Philippe et Fosse Olivier sont nommés et vérifieront les comptes du GPIA 79. 

Compte-rendu moral 
Sanitaire : 528 paquets de lanières  Apivar et 18 paquets de Thymovar ont été vendus en 2014. 
Du nouveau en 2015. Le PSE (plan sanitaire d’élevage pour 5 ans) du GPIA 79 arrive à échéance le 31 décembre 2014.  

Un PSE Poitou-Charentes  est en cours de validation. Il regroupera plusieurs associations apicoles. Pour les adhérents 
du GPIA, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements si ce n’est la photocopie de la  déclaration annuelle de ruchers qui 
accompagnera la commande. Le GPIA 79 contactera individuellement tous les adhérents qui auront envoyé leur commande 
avec versement de l’acompte demandé avant le 28 février 2015. 
           Rucher-école de Viennay 
15 élèves. Pour la première fois, la dernière séance a été consacrée à une petite  récolte suivie de  son extraction. Le GPIA a 
offert 1 pot de miel à toutes les familles de Viennay dont les enfants fréquentent l’école publique ainsi qu’à tous les membres 
du personnel. 
Pour 2015, 15 personnes sont inscrites. Il reste 3 places disponibles. Contact : 06 68 01 97 66 

Rucher école de Champdeniers  Il reçoit des apiculteurs non débutants.  2014,  7 apiculteurs  sont venus compléter leur 
formation initiale. Il reste des places pour 2015.  Contact : 05 49 77 05 72 
            Stage ruche en paille Il a été suivi par 9 personnes sur 3 jours,  Pour 2015, il sera reconduit avec un nouveau vannier. 
Contact : 05 49 77 05 72 
           Sortie apicole de juin  45 personnes y ont assisté. Le matin, visite  de la réserve ornithologique de St Denis du Payré et 
l’après-midi,  miellerie et exploitation   apicole des Fontanelles à Triaize en Vendée. Philippe Arcicault nous a confirmé la 
destination de la sortie 2015 , ce sera l’exploitation apicole  de l’entreprise Fedon  en Haute-Vienne, réservez votre dimanche  
14 juin (Pour les personnes intéressées qui n’ont pas d’adresse mail, contactez le responsable au 06 88 41 93 55 pour recevoir 
le programme par la poste. 
          Collecte de miel 2014   44 fûts de 300 kg et 18 seaux de 40 kg ont été vendus à un grossiste de la Manche. 
Contact : 06 68 01 97 66 
Elections 1/3 sortant : Valérie Châtenet, Patrick Guivy et Alain Picard ne se représentaient pas. 
Jean-Pierre  Frèrot, Alain Giafferi, Philippe Papet et Thierry Bordage sont réélus à l’unanimité. 
Alain Quintard, Joseph Dehay, Olivier Fosse, Phillippe Desvignes, Patricia Lamoureux et Marc Lamoureux, candidats , sont 
élus à l’unanimité. 
Compte-rendu financier 
Recettes : 23 006,28 €  dépenses : 17 564,67 €       RESULTAT + 5441,61 € (cette somme tient compte d’un lot important de 

lanières achetées en 2013)    en banque : 12427,28 € 
Après examen par les commissaires aux comptes, les comptes sont approuvés à l'unanimité, le quitus est donné au CA pour la 
gestion 2014. 

   
Travaux du premier conseil d’Administration 11/12/2014 

Ont été élus à l’unanimité : Thierry Bordage Président, J-P Frèrot 1er vice président, Didier Caramigeas 2èmè vice président, 
Philippe Arcicault trésorier, J-M Pacault trésorier adj, Michel Vergnault secrétaire, le(la) secrétaire adj sera élu(e) lors de la 
prochaine réunion. 

Le GPIA 79 a décidé d’adhérer en 2015 au syndicat apicole UNAF (revue abeille et fleurs) pour un coût d’environ 
300€ et à l’ADA Poitou-Charentes pour 150 €. 
Le présent compte-rendu sera envoyé par la poste aux adhérents qui n’ont pas d’adresse mail. 
Thierry Bordage et René Aminot seront membres du nouveau GDS Poitou-Charentes 

Prêt de matériel 
Extracteur électrique, bac et couteau à désoperculer (gratuit le 1er jour, 5 €/ jour supplémentaire) 06 80 85 88 56 
Cordon électrique pour défiger seaux ou fûts de miel cristallisés 5 € (2 jours maxi) et chèque caution 30 €) 06 80 85 88 56  
Chaudière à cire 5 € / jour et chèque caution 30 € pour la propreté : 05 49 35 97 66  

 
Le Président     Thierry Bordage 

 

Viennay le 15/12/14 

Compte-rendu assemblée générale du 
6/12/14 

 

Secrétariat : 
GPIA 79  M Michel Vergnault 
37 rue St Mathias 79410  St MAXIRE 
Tél : 05 49 35 97 60 
 

82 personnes étaient présentes le matin, 45 au repas  et 70 
l’après-midi pour l’intervention de M Alétru .   


