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ORDINAIRE DU 11/01/2020

Le Syndicat de l’Apiculture Tourangelle (SAT37) a tenu son A.G. annuelle, le samedi 11 janvier 2020 
à la salle des fêtes de SORIGNY.
Le Président Jean-Luc FRANGNE ouvre la séance à 9h30 en accueillant les participants. 
Puis le secrétaire donne lecture du procès verbal de l’A.G. du 12/01/19. Celui-ci, présenté sous forme 
d’un diaporama, est approuvé à l’unanimité.
Un moment est consacré à la mémoire de notre président d’honneur Jean-Louis VILLIERS décédé en 
octobre dernier. Il est rappelé en images qu’il fut président du SAT37 durant de nombreuses années 
jusqu’en 2010 et co-président fondateur du GDSA37. On lui doit, entre autres, la construction de la 
miellerie collective inaugurée en décembre 2009.
Puis, les différentes activités menées par le syndicat tout au long de l’année sont passées en revue. Aux
manifestations extérieures auxquelles le syndicat participe habituellement, sont venues s’ajouter cette 
année :

- La participation du président et du vice-président à l’A.G. de l’UNAF en février à Paris ;
- Plusieurs interventions pédagogiques dans des établissements scolaires,
- Une participation aux journées « portes ouvertes » qui se sont tenues en septembre aux serres 

de production de la ville de Tours.

Vint ensuite le moment de procéder au renouvellement du tiers sortant. Les administrateurs sortants 
qui sollicitaient un nouveau mandat (Michel BIASOTTO, Stéphane BILQUART-LEMERCIER, Jean-
Luc GONNET et Alain PAGEARD) et une nouvelle candidate (Clotilde BORD) ont tous été élus à 
l’unanimité.
Le site internet du SAT (www.sat37.fr) a été remanié en profondeur sous la houlette de Georges 
DESMAZES pour améliorer la page d’accueil et les différentes rubriques traitées. Plus claires et plus 
faciles d’accès, des mises à jour y sont régulièrement effectuées et des liens vers l’extérieur ajoutés 
selon leur intérêt. Il est accessible avec un smartphone comme il a été montré en séance.
 
La trésorière, Martine LEBLANC, a présenté le compte de résultat de l’année écoulée. L’exercice est 
excédentaire  et conforme au prévisionnel en ce qui concerne les dépenses réalisées
Le budget prévisionnel 2020 qui envisage quelques investissements importants est présenté en léger 
excédent à hauteur de 17 000 €. On retiendra l’acquisition envisagée d’une débrousailleuse autoportée 
pour l’entretien des ruchers-écoles, l’achat d’un mélangeur et d’un défigeur et la motorisation d’un 
extracteur supplémentaire pour la miellerie
Les comptes et le budget prévisionnel mis aux voies sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné à la
trésorière.
Pour terminer la séance, le président donne la parole à M. J-F RIOU, vétérinaire libéral rural spécialisé
en apiculture, intervenant pour le compte de l’URGTV Centre. Celui-ci a traité de manière exhaustive 
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le sujet de la biosécurité en apiculture. Tous les dangers d’origine biologique, chimique et physique 
ont été analysés dans le détail depuis la nécessaire formation initiale de l’apiculteur jusqu’au travail en
miellerie en passant par l’achat du matériel, l’acquisition des colonies, l’installation du rucher, les 
visites au rucher, le nettoyage et la désinfection des ruches et du matériel, sans omettre les risques liés 
aux pratiques et aux intrants. Le message a été entendu et la biosécurité comprise comme avant tout 
l’expression  essentielle du bon sens.
Les questions diverses ayant été épuisées, le président lève la séance à 12h 30 en remerciant les 
participants, notamment M. Jules CATHALA de la NR37, Laure MALHERBE de sa présence pour la 
délivrance des médicaments. Il remercie les municipalités de SORIGNY et VEIGNE pour leur aide 
matérielle apportée à l’Apiculture Tourangelle.

Les adhérents sont ensuite invités à partager le verre de l’amitié.

La réunion du Conseil d’Administration tenue à l’issue de l’AG a permis de procéder à 
l’élection du bureau qui est constitué pour l’année 2020.  A savoir :
Président : Jean-Luc FRANGNE, Vice-président : Roland ZIMMERMANN, Trésorière : 
Martine LEBLANC, Secrétaire : Jean-Paul SAUGER

Le Secrétaire J-P SAUGER.


