AG annuelle du RDA à St Jean de Maurienne, le 31 mars.
Le président de la sec on locale, Pierre Roche, ouvre la séance. Après avoir souhaité la bienvenue
aux par cipants et présenté sa sec on, il passe la parole au président départemental, Jean-Paul
Charpin. Celui-ci remercie à son tour la sec on de St Jean pour l’organisa on et l’accueil. Il se félicite
de la présence de Mme l’adjointe au maire de St Jean, de M. Pierre Tomas-Bouil président du
Syndicat d’apiculture de Haute-Savoie, de M. Fred Féaz président du GDSA, de M. Klébert Silvestre
président du CETA 73, de Mme la Députée Emilie Bonnivard et de M. Franck Aletru, président du
Syndicat Na onal d’Apiculture.
Deux représentants de Groupama sont là aussi, chargés d’apporter des éclaircissements sur
diﬀérents sujets.
Rapport moral. Le président fait état des 6 réunions du CA du RDA en 2018, de la réunion annuelle
des présidents de sec on. L’eﬀec f du RDA s’élève à 2241 adhérents. Il n’y a pas eu de changement
important eﬀectué sur la ﬁche d’adhésion 2019.
Au cours des réunions du CA, les administrateurs ont eu à réﬂéchir sur les points qui ont fait
l’actualité apicole ce e année écoulée, à savoir l’arrivée du frelon asia que en Savoie, l’installa on
d’une grande surface apicole en Combe de Savoie, le projet « IGP miel de Savoie » porté par une
structure apicole, ainsi que le Contrat de ﬁlière mis en place par le Conseil Savoie Mont-Blanc
(CSMB). A propos du point 2, le président énumère les disposi ons prises par le Groupement d’achat
(voir le bulle n 2019 du RDA, en page « Quoi de neuf au Groupement d’achat ?).
Le Rucher des Allobroges a été informé par le service de répression des fraudes (DDCSPP), du cas
d’un apiculteur savoyard, non-adhérent du RDA, convoqué prochainement au tribunal d’Albertville
pour avoir commercialisé du miel étranger sous l’é que e « Miel de Savoie ». Dans ce e aﬀaire de
tromperie, le Rucher des Allobroges se porte par e civile et réclamera 1€ de dommages et intérêts
pour le préjudice moral subi par tous les apiculteurs savoyards.
Le président évoque la nécessité de se me re en règle avec le RGPD ; le partenariat avec l’Agence
Alpine des Territoires ; le stage de forma on des moniteurs de ruchers école ; la par cipa on du RDA
au Salon Saveurs et Terroirs, avec exposi on, dégusta on de diﬀérents miels et concours des miels
de Savoie Mont-Blanc ouvert au public ; la par cipa on du RDA et de plusieurs sec ons à la Journée
mondiale de l’abeille le 20 mai ; la par cipa on à la Foire de Savoie et à de nombreuses
manifesta ons locales grâce au dynamisme des sec ons du RDA ; la visite des Etablissements Nicolas
à Suze, organisée par le GDA ; la prochaine Fête de l’abeille le samedi 5 octobre prochain aux
Marches.
Le RDA était présent aux réunions de la FAARA, à la mise en place du COF apicole régional à Lyon ;
ainsi qu’à la Bee Week à Bruxelles, sur invita on de Michel Dan n.
Les sujets habituels sont évoqués par : Gabriel Doche (concours des miels) ; Jacqueline Exer er
(dossier assurance) ; Pierre Roche (commandes diverses, ﬁchier et site internet) ; Raymond Chaumaz
(commande de pots) ; Claude Tibéri (bibliothèque apicole et bulle n) ; Marlyse Serres (indemnisa on
des frais kilométriques).
Le président évoque sa présence aux AG des sec ons où il a été invité, ainsi qu’aux CA et AG du SNA.
Plusieurs sujets de moindre importance sont ensuite abordés.
Rapport ﬁnancier. Le trésorier, Jean-Louis Moulin, fait une présenta on précise des comptes
annuels, contrôlés avec rigueur par les deux vériﬁcateurs aux comptes, Gérard Garino et Rémy
Fraïoli. Le bilan est posi f.

La trésorière du GDA, Ode e Brancaz, présente succinctement les comptes commerciaux, établis par
le cabinet comptable et contrôlés par Marlyse Serres. Une présenta on plus détaillée sera eﬀectuée
lors de l’AG à venir du GDA.
Les rapports sont votés à l’unanimité.
Renouvellement du ers sortant. Deux administrateurs sortants sont réélus : Pierre Roche et Hubert
Perret ; un n’est pas réélu, Alban Jalliﬃer-Verne. Quatre nouveaux font leur entrée au CA : Ode e
Brancaz, Julie Pe t, Jean-Paul Clappier et Patrick Exer er. Trois se re rent : Didier Bois, Philippe
Micheli (pour incompa bilité légale entre la fonc on d’administrateur et celle de salarié de la
structure) et Thierry Bernardy.
Au nom du CA, le président oﬀre un cadeau aux partants, en témoignage de reconnaissance pour le
travail réalisé.
Les deux vériﬁcateurs aux comptes sont réélus à l’unanimité.
Le président est réélu à la majorité (deux absten ons).
La parole est ensuite donnée aux invités, Emilie Bonnivard, Franck Aletru, Klébert Silvestre et Fred
Féaz.
Les par cipants à l’AG sont tous conviés ensuite au restaurant.

Légende: le bureau du RDA et les invités, en particulier Franck Aletru, président du
SNA et Emilie Bonnivard, députée.

Légende: le RDA offre un cadeau bien symbolique de la Maurienne, un lot d'Opinel
gravé

