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Compte rendu de l'Assemblée de Printemps du 24 février 2019 

Plus de 130 adhérents étaient présents dont une cinquantaine de nouveaux.  
 
 
Nous avons commencé la réunion par un hommage à Maurice Puthod membre fondateur de notre 
association en 1974, qui nous a quitté il y quelques jours. Une minute de silence avec projection de 
photos de Maurice mettant à disposition son rucher et son matériel. 

 
 

Voici un bref aperçu des thèmes abordés et des annonces faites. 
 

Rucher école de Poisy et de Chavanod 
 
Le Chalet de Chavanod sera en fabrication courant mars et prêt pour mise en place en Avril et Mai, un 
appel aux volontaires pour ce travail particulier sera lancé par Jean Pierre Bernard-Granger 

 
Appel aux volontaires pour venir donner un coup demain aux ruchers pour nettoyage fauchage etc. 
courant Avril de préférence les samedis  
La visite de printemps est en Mars selon la météo. 
Cette année nous essayons la technique de retrait des cadres à mâles contre la lutte du varroas. 

 
 

Elevages des reines 
 
La biométrie est planifiée le samedi 23 mars à 14 h. Claude nous a présenté le planning détaillé des 
différentes phases pour l’élevage des reines. 
Venez nombreux à tous les stades de l’élevage de Reines. 

 
Site de Poisy/Bellevaux: 6 cycles seront mis en route, en fonction du développement des colonies et de 
la météo.  
 
 

Essaims artificiels 
 

Les pertes considérables plus de 30% pour cela nous lançons un atelier d’élevage d’essaims artificiels 
sur la base de paquets d’abeilles placé dans un ruche dans lequel nous introduisons une Reine de race 
noire locale de notre élevage. 
Claude et Jean Pierre Delaunay nous ont présenté un planning très serré pour réussir cet élevage. 
Les essaims seront pour renforcer nos ruchers de Poisy et Chavanod et également proposés à nos 
adhérents. 
 

Activité Cire Gaufrée  
 

Lors de notre AG de décembre nous vous avions parlé de cette future activité, c’est chose faite, le 
laminoir ainsi que le bac de trempe sont dans notre local, reste à recevoir la cuve inox fondicire à bain-
marie 
Nous vous proposerons prochainement la mise à disposition du matériel pour réaliser vos feuilles de cire 
gaufrée à partir de cire d’opercule. 
Notre local se situe dans le bâtiment B en sous-sol, coté vue sur notre chalet. 

 
 
 

Pièges sélectifs pour frelon asiatique 
 

Le frelon asiatique est apparu dans notre département en 2017 confirmé en 2018 et pour cela nous 
lançons la fabrication de pièges sélectifs. 
Ce piège est simple composé d’un bac de grillage, de liteaux de bois et un range couvert qui est le garde-
manger pour attirer le frelon. 

http://www.rucherecoledepoisy.fr/


Un modèle vous est présenté lors de notre assemblée. Venez fabriquer avec nous ces pièges nous 
avons de quoi en faire 50. 

 
 
 

Manifestations - Stand de l'ASA- Site Internet 
 
 

Nous avons déjà pris 2 engagements : 
Samedi 9 et Dimanche 10 Mars - « vivre le jardin » à la Roche au parc des expositions. 
Samedi 13 avril - "Les Chlorophylles" à Annecy-le-Vieux - Parc Vignières-Pommaries  
 
Pierre Claves nous a présenté les différentes manifestations auxquelles nous sommes présents . 
 
Nous préparons des flyers pour ces évènements. 
  
D'autres dates seront annoncées le moment venu. Nous aurons besoin de vous pour accueillir les 
visiteurs. Tenez-vous prêts ! 
 
Le site Internet a été revu sur la base du précédent Benoit sera en charge des mises à jour dès que celui-
ci sera finalisé . www.rucherecoledepoisy.fr 
 

 
 

Cours d'initiation à l'apiculture 
 
 
55 personnes se sont inscrites aux cours d’initiation pour 2019. 
Distribution du livre « installer un premier rucher » 
 
Les cours se feront les samedis de 14h00 à 17h00.  
Nous commencerons par 4 samedis en séances plénières dans la salle du CDI. 
Le 9 mars Jean Riondet viendra faire une conférence basée sur le livre « installer un premier rucher » 
Les cours pratiques se déroulerons en 2 groupes ceci pour des raisons d’efficacité et de sécurité. 
 
Equipe A = noms alphabétiques de A à Le.   le 6/04- 20/04 – 4/05 – 18/05 
Equipe B = noms alphabétiques de Li à Y   le 13/04 – 27/04 – 11/05 – 25/05  
En juin et Juillet suivront d’autres travaux au rucher selon le développement des colonies.  
Nous organiserons 2 sorties collectives dans les Bauges pour visiter notre station d’élevage de Reines de 
Bellevaux et la Miellerie de Saint Eustache pour l’extraction et conditionnement du miel. 
 

 
Syndicat d'Apiculture de Haute-Savoie 

 
Le syndicat a mis en ligne les inscriptions l’année 2019 avec succès. 
- AG du Syndicat du dimanche 3 Mars à Thonon  
Pour vous renseigner, consultez le site www.syndapi74.fr  

 
 
 

Une équipe d'animateurs compétents et dévoués 
 

Nos activités et nos programmes ont été préparés par une équipe d'animateurs compétents et dévoués. 
Vous pourrez profiter de leurs conseils et de leur savoir-faire. Nous voulons aussi faire en sorte que notre 
rucher école fonctionne de manière parfaite et reflète le dynamisme de notre association. Nous comptons 
sur votre soutien et votre participation active. 

 
 

Nicolas Mari, président 
nicolas.mari@wanadoo.fr – Mob. 06 83 41 50 10 
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