
SYNDICAT DES APICULTEURS DE METZ & ENVIRONS 
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Présidente : Mme Martine CLAUSSET – Adresse électronique : martineclausset@gmail.com 
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REUNION DU COMITE le samedi 30 Janvier 2021 

 - Compte rendu - 

 

Lieu : Rucher Ecole de 14h00 à 17h00 

 

ETAT DES PRESENCES 

 

 

MEMBRES DU COMITE en date du 31 Janvier 2020 

 

Noms Prénoms  Fonction Présents Excusés Absents 

1 CLAUSSET Martine Présidente X   

2 PETIT Jean-Claude Vice Président ruchers X   

3 FABISIAK Alain Trésorier   X   

4 HOCHARD Roger Trésorier Adjoint X   

5 ZUCCA Anne Marie Secrétaire  X   

6 DI FANT Bernard Secrétaire  Adjoint 
 

 X 

7 RICHIR Eddie  Secrétaire Adjoint-Webmaster X   

8 ARUS Olivier Vice Président Formation apicole 
 

X  

9 ALTET Olivier Vice Président Projets VSH 
 

X  

10 DACQUAY Yan Assesseur 
 

X  

11 GAL Philippe Assesseur X   

12 KLARA Daniel Assesseur  
 

X 

13 KUKONYA Alexis Assesseur X 
 

 

14 LAMBINET Francis Assesseur 
 

X  

15 FAVROT Patrick Assesseur 
 

X  

16 STAEBLER Jean-Y. Assesseur X   

17 SPRUNCK René Vice président  production X   

 ZUCCA Christian Bénévole    

 DECAUDIN Alain Bénévole    

 

Soit présence de 10 membres sur  17 
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Ordre du jour : 

 

Formation des stagiaires 2020 

 

Deux sessions de remise à niveau sont prévues en demi-groupe les samedi 6 et 13 février 

2021 de 8h00 à 13h00. 

 

Au programme : 

 

 Rappel sur l’Abeille (Olivier Arus) ;  

 Rappel sur la législation (Francis Lambinet) ; 

 Atelier greffage pour les stagiaires intéressés (Olivier Arus) ; 

 

Rappel aux stagiaires de 2020 qui suivront les cours en 2021 qu’ils doivent être à jour de leur 

adhésion au syndicat (Martine s’en charge). 

 

 

Journée découverte 

Présentation de la demi-journée découverte de l’apiculture : 

• Demande d’envoi de la présentation PPT à l’ensemble des membres du comité (Eddie 

s’en charge) 

• Echange sur l’organisation de ces demi-journées : 

o Elles se dérouleront le samedi matin (08h00-12h00) par petit groupe ; 

o Pas d’ouverture de ruche ; 

o Fixation du prix à 50€ (déductible de la formation longue pour ceux qui la 

suivront) ; 

o La Présidente se chargera des convocations (avec demande de signalement 

d’allergie). 

Sur un plan général, la Présidente demande si les PowerPoint de cours peuvent être donnés 

aux stagiaires. 

Réponse (Eddie) : Les PowerPoint réalisés ne sont pas sa propriété mais celle du Rucher 

Ecole. Néanmoins, il ne semble pas souhaitable de céder aux stagiaires le document de cours 

du formateur. Un support spécifique reprenant les points essentiels pourrait être rédigé et 

fournit au format PDF. 
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 Assemblée générale 

L’AG  qui doit avoir lieu avant le 1er avril 2021 est fixée au 19 mars 2021 et n’aura pas lieu 

en présentielle. Le comité se réunira le  samedi 20 mars 2021 à 10h00  pour procéder aux 

élections des différents postes. 

La présidente et la secrétaire prépareront les différents documents à transmettre aux adhérents 

pour l’AG le 1er février 2021. 

L’envoi des documents se fera par voie dématérialisée (email) pour tous les adhérents ayant 

fournit un email et par voie postale pour les autres. 

Les votes auront lieu soient par retour de mail/courrier postal, soit par un formulaire sur le site 

(ou les deux), c’est encore à définir. 

Voir avec les réviseurs aux comptes (Etienne Girsch et Francis Frey) : 

 Signer et renvoyer le rapport des réviseurs aux comptes ; 

 De bien vouloir détruire la liste des adhérents qui leur a été adressée. 

 

 Nettoyage du RE 
 

Le lundi 1er février 2021 à 14h00  

 Grattage des cadres 
 

Le lundi 08 Février 2021 de 14h00 à 16h00 

Le Mardi 09 février 2021de   9h30 à 12h00 

 

Divers 

• Proposition d’augmenter le prix de la formation car aucune augmentation depuis 

plusieurs années (Roger) 

Refusé : le Rucher Ecole n’a pas de charge actuellement, la réponse pourrait changer si la 

situation était amenée à évoluer. De plus, les formations sont l’une des principales sources de 

rentrées financière et la situation économique au sortir de la crise COVID-19 risque d’être 

fortement dégradée. 

• Proposition de supprimer la Box afin d’économiser les frais afférents et étant donné la 

généralisation des forfaits de données sur les portables personnels. 

Accepté mais après l’achat d’un portable et l’abonnement à un forfait « Free 2€ » afin de 

disposer sur place d’un téléphone de secours. 
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