PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GDSA-29
Le 2 mars 2019, à Lopérec
Début de séance 9h45, accueil par André Lozac’h, président du GDSA29
Lecture du PV de l’AG du 3 mars 2018 par Geneviève Arzul, approuvé à l’unanimité.

1) Rapport moral, présenté par André Lozac’h
Conformément aux statuts de l’association toutes les actions ont été menées pour :
- aider les adhérents à obtenir un cheptel en bonne santé : vulgarisation des connaissances, diffusion des
médicaments, proposition de formations. A noter qu’en plus du courrier postal diffusé auprès de tous les
adhérents, les courriers électroniques sont peu consultés (sur les 900 adhérents 700 ont une adresse email,
et 40 les consultent régulièrement)
- développer les relations avec d’autres organismes structurels : autres GDSA, GDS, DDPP, SRAL, GIE…
et d’autres associations locales : REPPI
- maintenir le bon fonctionnement grâce au bénévolat intervenant au moment des stages
Rapport moral approuvé à l’unanimité

2) Rapport d’activité 2018 présenté par André Lozac’h
- l’association : en 2018 : 935 adhérents pour 15 900 ruches, 525 apiculteurs ont assuré 7 770 ruches.
- Six réunions de Conseil d’administration.
L’AG du 3 mars : 145 participants
- nouveaux membres élus au CA 2018 : Bruno Paugam, Thomas Blandin.
- informations par courrier : début février pour AG, juin pour commandes de traitements antivarroa,
septembre pour Université d’automne, décembre pour inscriptions pour l’année suivante.
- mortalités hivernales 2017-2018 : sur 900 adhérents, 31 réponses dont 11 avec pertes dont 5 désertions.
- stages : présentation par Joël Blaize. Incitation à consulter le site pour les inscriptions 2019 :
gdsa29@apibreizh.fr
Un après-midi de découverte pour les novices avant le démarrage des stages : 102 personnes en 2018.
En 2018 aux 3 niveaux d’initiation : de 69 à 74 participants (mercredi et samedi 3 fois)
Aux stages sanitaires : 37 pour les 4 niveaux.
Elevage et introduction de reines : 29 participants.
Récolte et mise en hivernage : fréquentation libre, toujours du monde
Demande de bénévoles pour assurer l’encadrement au rucher école.
Le site internet du GDSA29 est entretenu par Joël Blaize. Voir les nombreuses informations disponibles.
- commandes de médicaments antivarroa : André Lozac’h
Nouvel AMM pour Varromed, anti varroa à base de substances naturelles : acide oxalique, acide
formique, propolis, huiles essentielles. Autorisé en apiculture bio.
Sur 935 adhérents seulement 746 commandes, pour12 822 colonies. Traitement principal : amitraze
(Apitraze), 12300 colonies. Distribution des commandes sur 10 points de dépôt.
Le PSE est suivi par le nouveau Vétérinaire Conseil Agnès Ménage, 2018-2023. Rappel des clauses.
Rappel des besoins en TSA, pour respecter le PSE. Formation en cours pour X volontaires.
- participation du GDSA29 au GDS (Yves Layec Président). Action de sentinelle. Présentation de la
nouvelle gouvernance sanitaire : diagrammes. Implications mutuelles : FNOSAD, GIE, DDPP,…

- université d’Automne : 17 novembre 2018 ; invité Yves Leconte « approche pluridisciplinaire de la
compréhension des phénomènes responsables du déclin des populations »
- réunions délocalisées : deux organisées dans le 29 sud (Plogastel, Melgven). D’autres prévues en 2019
dans l’ensemble du département.
- participation du GDSA29 aux fêtes locales : « Pommes, Miel, Champignons », et au manoir de
Kernault (Melgven)
-implication du GDSA29 dans le projet universitaire SIMBACA présenté en 2018.
- prêt de matériel acheté par l’association : 2 chaudières à cire, 2 gaufriers.

3) Rapport financier 2018 présenté par Bruno Paugam
Deux commissaires aux comptes n’ont pas trouvé d’anomalies, toutes vérifications faites.
Bonne gestion et équilibre. Pas de changement dans les cotisations.
Approuvé à l’unanimité

4) Présentation de l’ACANB par Yann Spencer
Association pour la Conservation de l’Abeille Noire d’Ouessant. Historique et fonctionnement.
Complément par Joseph Pichon concernant la vérification biométrique de l’ abeille noire.

5) Elections au Conseil d’administration
Sortants : André Lozac’h, Gwendal Danse, Geneviève Arzul, Emile Hascoët(ne souhaite pas continuer)
Nouvelle candidate : Anne Borry
Elue-réélus : Anne, André, Gwendal, Geneviève

6) Intervention du Docteur Vétérinaire Agnès Ménage : PSE, OMAA
Résultats des investigations suite aux déclarations OMAA d’octobre 2017 à juillet 2018. 275 déclarations
dont 123 ont été suivies d’investigation, 83 mortalités hivernales hors loque américaine (LA), 28 troubles
(hors LA), 9 cas de LA. Implication majeure du varroa dans 63 des cas de mortalités hivernales.
Remarques sur ruchers abandonnés : à signaler car possibles foyers infectieux.
Le SRAL intervient sur mortalités aigues.
En 2018 trois foyers de LA déclarés, 160 colonies visitées dans 20 ruchers. 2 ruchers très contaminés
détruits avec DPI.
Informations sur Aetina tumida et risques d’introduction, remarques sur la législation.
Cas du Portugal : détection et destruction immédiate.

7) Intervention de Manuel Petit, DDPP
Gestion des maladies classées Danger Sanitaire 1 (DS1) : LA, Aetina tumida.
Gestions des mortalités massives aigues.

8) Présentation d’un nouveau logiciel de gestion des ruchers par André Lozac’h
Version communautaire BeePartner, produit par Maksika. 120 euros pour 50 apiculteurs et 500 ruches
ou240 euros pour nombres illimités.

9) Résultats des tests d’efficacité des médicaments antivarroa de l’automne 2018 par Michel
Résibois
Comptages de varroas chez colonies traitées : 8 compteurs. But : contrôle de l’efficacité, évolution de
l’infestation, détection de résistance. Apitraz, Apivar, Apistan, VarroMed. Majoritaire et plus efficace :
Apitraz. VarroMed serait plutôt un complément pour aider les colonies infestées au printemps.

10) Présentation des produits de traitement du varroa par André Lozac’h
Rappel des composants, de la présentation, des durées de traitement : Apitlife-var, (biocompatible),
Apibioxal, VarroMed, Apitraz.

11) Conduite du rucher en fin de saison par Frank Singhoff
Principales vérifications à faire : maladies, nourriture, présence de couvain.

12) Visite de sortie d’hiver et de printemps par Yves Layec
Estimer la force de la colonie, voir l’âge de la reine, contrôle des réserves de nourriture, renouvellement de
cadres.
Formation d’essaims artificiels et divisions.

13) Piégeage du frelon asiatique André Lozac’h
Piégeages passifs, piégeages sentinelles.
A maintenir dans les ruchers.
Denis Jaffré évoque la production et la mise à disposition de son piège Jabeprode. Distribution prévue en
début d’été. Voir le site.
Tirage de la tombola
Fin 18h
(Franck Singhoff,secrétaire)

