
MPT	  CHONY	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  deuxième	  réunion	  à	  l’activité	  apiculture	  :	  RUCHONY	  du	  17/03/2014	  

Personnes	  présentes	  :	  	  

PERRIER	  Michel,	  WHAAP	  Antoine,	  MONERON	  Christian,	  Anne	  CHARTIER,	  Stéphanie	  BILLON,	  
Christine	  GRANGER,	  Janette	  CLEMENT,	  Anne	  HENOU,	  Walter	  SACK,	  Fréderic	  BRUN,	  Frank	  
MONMAGNON,	  COGNET	  Stéphanie,	  TERDJMAN	  Gérard,	  BOUCHET	  Jean.	  	  

Excusés	  :	  Véronique	  AVON,	  Bernard	  GUERIN	  

	  

1-‐ POINT	  ADMINISTRATIF	  

En	  début	  de	  séance	  Franck	  nous	  a	  lu	  et	  présenté	  la	  charte	  de	  Ruchony,	  écrite	  en	  
collaboration	  avec	  Walter,	  Jacques	  et	  Martine	  du	  CA,	  Michel.	  

Chaque	  participant	  à	  l’activité	  devra	  avoir	  lu	  et	  signé	  cette	  charte	  que	  vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe.	  
	  
3	  formalités	  sont	  en	  cours	  après	  accord	  du	  CA	  :	  	  
-‐	  Demande	  de	  n°Numagrit	  
-‐	  Déclaration	  de	  rucher	  
-‐	  Adhésion	  et	  assurance	  au	  GDS26	  
	  
Ruchony	   démarre	   avec	   un	   référent	   et	   des	   adjoinds	  :	   Gérard	   Terdjman,	   Anne	   Chartier,	   Walter	   se	  
charge	  du	  suivi	  des	  cotisations	  et	  adhésions.	  
	  
	  
Franck	  Monmagnon,	  Michel	  Perrier	  et	  Jean	  Bouchet	  sont	  nos	  3	  apiculteurs	  responsables.	  La	  présence	  
de	  l’un	  des	  trois	  sera	  indispensable	  à	  toute	  visite	  des	  ruches.	  
	  

2-‐ INSTALLATION	  DU	  RUCHER	  

Rappel	  :	   Nous	   avons	   obtenu	   un	   accord	   verbal	   de	   Wilfried	   Pailhes	   à	   deux	   reprises	   quand	   à	  
l’installation	  du	  rucher	  dans	  le	  parc	  de	  la	  Cartoucherie.	  Nous	  n’obtiendrons	  rien	  d’écrit	  pour	  l’instant.	  	  	  
(Si	   jamais	  il	  y	  avait	  un	  quelconque	  revirement	  de	  situation,	  Janette	  propose	  d’installer	  le	  rucher	  sur	  
son	  terrain,	  plutôt	  que	  de	  voir	  capoter	  l’activité.)	  
Michel,	  Franck,	  Jean	  et	  quelques	  ruchonyciens	  ont	  déjà	  fait	  un	  premier	  repérage	  du	  terrain	  et	  choisi	  
avec	   W.	   Pailhes	   l’emplacement	   du	   rucher.	   Nous	   n’attendons	   plus	   que	   l’obtention	   des	   clefs	   pour	  
l’installation.	  (~	  1	  semaine	  ?)	  	  
	  
	  
	  

3-‐ POINT	  SUR	  LE	  MATERIEL	  

Nous	  commencerons	  l’activité	  avec	  6	  ruches	  prêtées	  par	  les	  apiculteurs	  :	  



-‐	  Franck,	  Jean	  et	  Michel	  :	  1	  ruche	  chacun	  soit	  3	  ruches	  avec	  leurs	  abeilles	  

-‐	  Christian	  :	  3	  ruches	  vides,	  dans	  le	  but	  d’y	  développer	  des	  colonies.	  

Franck	  nous	  propose	  de	  le	  rejoindre	  dans	  son	  atelier	  (près	  de	  la	  MPT)	  pour	  fabriquer	  des	  cadres	  (qui	  

viennent	  se	  placer	  dans	  les	  hausses).Gérard	  et	  Fred	  ont	  participé	  à	  la	  fabrication	  de	  plusieurs	  dizaines	  
de	  cadres.	  Gérard	  nous	  a	   fait	  une	  petite	  démo	  !	   	   Il	   reste	  encore	  des	  cadres	  à	   fabriquer	  ou	  plutôt	  à	  
«	  assembler	  »,	  alors	  si	  vous	  le	  pouvez,	  contacter	  Franck.	  

L’objectif	  étant	  de	  rendre	  assez	  rapidement	  les	  ruches	  prêtées,	  nous	  devrons	  donc	  aussi	  fabriquer	  au	  

moins	  5	  ruches.	  A	  moins	  que	  Christian	  ne	  puisse	  nous	   fournir	  des	  ruches	  d’occasions	   	   (il	  évoque	   le	  
fait	   qu’il	   pourrait	   peut	   être	   récupérer	   quelques	   ruches	   ce	   qui	   pourrait	   potentiellement	   être	  
intéressant	  ?	  affaire	  à	  suivre	  !)	  

-‐	  Concernant	  les	  abeilles	  :	  nous	  commençons	  avec	  3	  colonies	  et	  avons	  l’ambition	  d’essayer	  de	  les	  

développer.	  Toutefois	  si	  quelqu’un	  rencontre	  un	  essaim	  tout	  prêt	  dans	  son	  jardin…	  cela	  peut	  
intéresser	  le	  collectif	  ou	  les	  apiculteurs	  !	  	  

	  

-‐	  Environ	  5	  vareuses	  pourront	  être	  prêtées	  par	  les	  apiculteurs	  pour	  les	  visites	  du	  rucher.	  

Pour	  l’instant	  l’achat	  de	  matériel	  n’est	  pas	  prévu.	  

4-‐	  LES	  VISITES	  DU	  RUCHER	  

Dans	   un	   premier	   temps	   il	   a	   été	   convenu	   avec	   les	   responsables	   de	   faire	   des	   petits	   groupes	   et	   des	  
visites	  plus	  nombreuses	  que	  le	  rucher	  ne	  le	  nécessite.	  

4	  	  personnes	  +	  	  un	  responsable	  Apiculteur	  par	  visite	  	  

FRANCK	  	  06	  52	  96	  05	  22	  

MICHEL	  	  06	  11	  71	  98	  26	  	  	  /	  	  	  04	  75	  55	  80	  73	  (n’est	  pas	  dispo	  a	  priori	  jusqu'à	  mi	  avril)	  

JEAN	  	  	  	  	  	  	  06	  32	  27	  80	  73	  	  	  /	  	  	  04	  75	  43	  17	  64	  

RDV	  sur	  le	  parking	  de	  la	  MPT	  	  

En	  cas	  de	  pluie	  la	  visite	  sera	  annulée,	  reportée	  ou	  transformée	  en	  séance	  de	  préparation	  du	  matériel	  

(vous	  pouvez	  téléphoner	  au	  responsable	  la	  veille).	  

Prévoir	  un	  cartable	  avec	  un	  cahier	  de	  liaison	  pour	  le	  suivi	  et	  la	  clef.	  

	  

3	  premières	  visites	  ont	  été	  programmées	  

Jeudi	   27	  mars	   17h	   responsable	   Franck	  :	   (installation	  des	   ruches	  ou	   visite	   si	   ruches	  déjà	   installées)	  
inscrits	  Janette,	  Fred,	  Gérard,	  Antoine	  ==	  COMPLET	  sauf	  désistement	  



Samedi	  5	  avril	  11h	  responsable	  Jean	  :	  inscrits	  Anne	  H,	  Steph	  B,	  Christine,	  Christian	  	  ==	  COMPLET	  sauf	  

désistement	  

Jeudi	  17	  avril	  17h	  responsable	  Jean	  :	  inscrits	  Stef	  C	  	  	  ==	  	  	  reste	  3	  places	  

En	  vous	  connectant	  sur	  ce	  lien	  	  

http://doodle.com/7zvv9xwh7kzp6int	  

vous	  accéderez	  a	  un	  tableau	  où	  vous	  pourrez	  vous	   inscrire	  ou,	  en	  cas	  d’imprévu,	  vous	  retirer	  de	   la	  
visite	   (via	   un	   onglet	   à	   gauche	   de	   votre	   nom	   dans	   le	   tableau)	   et	   donc	   permettre	   à	   quelqu’un	   de	  
prendre	  votre	  place.	  

Merci	  de	  jouer	  le	  jeu	  car	  il	  y	  a	  peu	  de	  places	  pour	  l’instant.	  	  D’autres	  visites	  seront	  programmées	  et	  

les	  personnes	  n’ayant	  fait	  aucunes	  visites	  seront	  prioritaires.	  

	  

Au	  programme	  de	  ces	  visites	  :	  	   -‐	  découverte	  du	  lieu,	  des	  abeilles,	  du	  matériel	  (enfumoir,	  ruche…)	  

-‐	  	  observation	  de	  la	  vie	  dans	  la	  ruche,	  évaluation	  de	  la	  taille	  (si	  besoin	  
de	  mettre	  la	  hausse…)	  

Franck	  met	  à	  notre	  disposition	  plusieurs	  revues	  pour	  notre	  information	  et	  notre	  culture	  d’amateurs	  !	  

Walter	  a	  commencé	  à	  récolter	   les	  8€	  d’adhésion	  à	   la	  MPT	  et	   les	  20€	  de	  cotisation	  à	   l’activité,	  pour	  
ceux	   qui	   ne	   sont	   pas	   a	   jour	   essayer	   d’y	   penser	   pour	   la	   prochaine	   fois.	   Pensez	   aussi	   à	   imprimer	   la	  

Charte	  afin	  de	  la	  rendre	  signée.	  

Lors	  de	  la	  première	  réunion	  il	  avait	  été	  convenu	  que	  Franck,	  Michel,	  Jean	  et	  Christian,	  nous	  donnant	  
de	   leur	  temps,	  nous	  prêtant	  du	  matériel	  et	  donc	  permettant	  à	   l’activité	  d’exister	  seraient	  exonérer	  
de	  cotisation.	  

Prochaine	  réunion	  collective	  à	  la	  MPT	  Chony	  prévue	  pour	  le	  vendredi	  25	  avril	  a	  18h30	  

	  

Stefanie	  Cognet	  pour	  le	  collectif	  RUCHONY	  


