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AG du 5 avril 2022

L'Assemblée Générale s'est tenue à 12 H à la Bibi, siège de l'association Amavada

Présents : Luc Duncombe, Amélie Pérennou, Henri Roussel, Pascal Hurel, François
Lorfeuvre, Michel Cousin, Hubert  Caplet,  Bernard Contamin,  Pascal Cazin (présent
jusqu'à la présentation du rapport d'activité).

Excusé : Yves Nicolas

Pouvoirs :  Pierre  Loubly  donne  pouvoir  à  Amélie  Pérennou,  Xavier  Comby  donne
pouvoir à François Lorfeuvre, Frédérique Clolus à Michel Cousin

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance.

Bernard Contamin est secrétaire de séance assisté de François Lorfeuvre

1. Procès verbal de l'AG du 14 septembre 2021 :
Approbation à l'unanimité

2. Rapport moral : par Luc Duncombe, Président
Remerciements à Amavada pour leur accueil.

L'année 2021 a  été  moins  affectée par  le  Covid  que l'année 2020.  L'association  a
travaillé sur le projet d'un module de rucher transportable pour les manifestations et
animations diverses à venir.  Un premier module a été réalisé pour l'entreprise PHB
avec l'idée de concevoir un rucher plus transparent et plus léger que le module bois
actuel, mais néanmoins sécurisé dans l'objectif d'une implantation dans un lieu semi-
public. 

Ce module a été présenté à la Ville de Caen. 

La Ville de Caen a souhaité associé LPCC à l'opération « jardins d'été  2022» sur une
emprise à créer entre le stade nautique et le lycée Malherbe. Le thème porte sur la
pollinisation, au cœur de la préoccupation de LPCC.

Ceci nous a amené a étudier une variante du premier module transportable adaptée à
un espace totalement ouvert au public.

Une demande de subvention a été déposée auprès de la Région Normandie afin de
soutenir les actions d'animation portée par LPCC auprès du public, dans les écoles et
les lycées. 
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Le rapport moral est adopté à l'unanimité

Pascal Hurel prend la parole : A l'occasion du 30 ème anniversaire de la création de la
Colline  aux  Oiseaux  en  2024,  la  Ville  réaménage  l'espace  consacré  aux  villes  de
Basse-Normandie en intégrant le site où occupé actuellement par notre rucher. Il est
donc nécessaire de le déplacer près du plan d'eau proche de l'entrée principale. Le
projet des jardiniers de la Ville est de mettre l'abeille « au cœur de la Colline ». Pour
information 2025 sera l'année du 1000 ème anniversaire de la Ville de Caen.

3. Rapport d'activité
par Amélie Pérennou, membre actif

1.a Les activités apicoles

Nos activités apicoles se sont exercées sur 6 sites : le rucher LEMONNIER, le rucher
EPRON, le rucher COLLINE, le rucher SECQUEVILLE, le rucher BIBI et le rucher

Rue Haute ouvert début mai qui sert de « nurserie ». Nous avions hiverné 23 colonies.
Au printemps, nous déplorions 3 colonies d’abeilles perdues en sortie d’hivernage (la H
à la BIBI, Mathilde à la COLLINE, K à SECQUEVILLE). Nous avons acheté 5 colonies
en mai 2021 auprès de La Petite Abeille Normande.

Au cours de la saison,  nous avons déploré la  perte de 8 colonies (la ruchette 4 à
LEMONNIER, la E, O et R à EPRON, la 5 à SECQUEVILLE, la LPN5 à la BIBI, une
ruchette  2020  à  la  Colline,  une  ruchette  2018  rue  haute).  Nous  avons  capturé  4
essaims en 2021 (2 sur Caen, 2 sur Epron), 2 ont donné des colonies hivernables (1
sur Caen, 1 sur Epron). En parallèle, Abeille Epron a capturé 4 essaims qui ont été
hivernés à l’automne (2 ruches (_R_ et rose) + 2 ruchettes).  Nous avons réalisé 6
divisions, une a échoué. Nous avons mis 26 colonies en hivernage à l’automne, 3 sont
mortes au début de

l’hiver  :  la  I  (trop  faible)  et  2  ruchettes  de  la  rue  haute  décimées  par  les  frelons
asiatiques.

Les attaques du frelon asiatique ont été plus tardives (fin aout/début septembre) nous
ont  conduit  à  mettre  en  place  les  barrières  habituelles  :  les  portières  vertes  (anti-
intrusion frelon) et  muselières ont permis de baisser la pression des frelons sur les
ruches sans pour autant la faire disparaitre. Les nouveaux pièges équipés de MAS se
sont révélés productifs en fin de saison notamment sur SECQUEVILLE.

En ce qui concerne la production, il y a eu 6 sessions de récolte/extraction /mise en pot,
une  en  mai  (EPRON printemps),  deux  en  août  (EPRON été  et  LEMONNIER puis
COLLINE et SECOLEM (SECQUEVILLE, COLLINE, LEMONNIER), une en septembre
(BIBI) pour une production totale de 278 kg de miel mis en pot (240 kg en 2020).
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1.b Les activités horticoles

A l'initiative de Henri Roussel, une rencontre a eu lieu entre Luc Duncombe et quelques
habitants  de  l'habitat  partagé  pour  tenter  de  découvrir  la  méthode  à  utiliser  pour
interpeller la ville de Caen quant à des pistes d'aménagement de la « rue jardin ». Un
courrier a été préparé en ce sens par Henri et les habitants, et adressé à la ville.

Henri Roussel prend la parole : une boite à livres a été installée dans la « rue jardin ».
Elle a été inaugurée par un représentant de la Ville. C'est une ouverture auprès des
services de la Mairie.

Luc Duncombe précise que, s'il est prévu l'implantation d'arbres, une contribution de
LPCC pourrait  être envisagée. Il  informe également que les habitants sont réticents
pour implanter un rucher à proximité de l'EPHAD.

1.c Les animations

Compte tenu des contraintes sanitaires liées au COVID, peu d’animations grand public
ont été organisées, par contre les animations scolaires ont été menées.

Animations pédagogiques : 36

03-mai Ecole Jean de la Fontaine SAINT CONTEST PS/MS Découverte de l'abeille Cycle 1

03-mai Ecole Jean de la Fontaine SAINT CONTEST MS Découverte de l'abeille Cycle 1

26-avr Ecole Jean Moulin CAEN CE2 – CM1 Découverte de l'abeille Cycle 3

26-avr Ecole Jean Moulin CAEN CM1 Découverte de l'abeille Cycle 3

27-avr Ecole Jean Moulin CAEN CM1-CM2 Découverte de l'abeille Cycle 3

27-avr Ecole Jean Moulin CAEN CP  Découverte de l'abeille Cycle 1

25-mai Ecole Jean Moulin CAEN CM1-CM2  Découverte de la pollinisation Cycle 3

25-mai Ecole Jean Moulin CAEN CP Découverte de la pollinisation Cycle 1

14-juin Ecole Jean Moulin CAEN CE2 – CM1 Découverte de la pollinisation Cycle 3

14-juin Ecole Jean Moulin CAEN CM1 Découverte de la pollinisation Cycle 3

03-juin Ecole LANTHEUIL LANTHEUIL PS/MS Découverte de l'abeille Cycle 1

03-juin Ecole LANTHEUIL LANTHEUIL PS/GS Découverte de l'abeille Cycle 1

17-juin Ecole LANTHEUIL LANTHEUIL PS/MS Cycle de Vie, Cycle du miel, Ruchette

17-juin Ecole LANTHEUIL LANTHEUIL PS/GS Cycle de Vie, Cycle du miel, Ruchette

21-mai Ecole Michel PONDAVEN CAEN PS/MS Découverte de l'abeille Cycle 1

21-mai Ecole Michel PONDAVEN CAEN MS/GS Découverte de l'abeille Cycle 1+

21-mai Ecole Michel PONDAVEN CAEN CE1 Découverte de l'abeille Cycle 2

21-mai Ecole Michel PONDAVEN CAEN CE2 Découverte de l'abeille Cycle 2

28-mai Ecole Michel PONDAVEN CAEN CE1 Découverte de l'abeille Cycle 2
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11-oct Ecole Charles HUARD ST MARTIN DE F GS Découverte de l'abeille Cycle 1+

11-oct Ecole Charles HUARD ST MARTIN DE F GS/CP Découverte de l'abeille Cycle 1+

11-oct Ecole Charles HUARD ST MARTIN DE F CP Découverte de l'abeille Cycle 2

11-oct Ecole Charles HUARD ST MARTIN DE F CE1/CE2 Découverte de l'abeille Cycle 2

14-oct Ecole BONNIERES CAEN PS Découverte des produits de la ruche - Dégustation

14-oct Ecole BONNIERES CAEN MS/GS Découverte des produits de la ruche - Dégustation

14-oct Ecole BONNIERES CAEN MS/GS Découverte des produits de la ruche - Dégustation

21-oct Ecole BONNIERES CAEN CP Découverte des produits de la ruche - Dégustation

21-oct Ecole BONNIERES CAEN CP/CE1 Découverte des produits de la ruche - Dégustation

21-oct Ecole BONNIERES CAEN CE2 Découverte des produits de la ruche - Dégustation

15-nov Ecole BONNIERES CAEN CE1 Découverte des produits de la ruche - Dégustation

08-nov Ecole Sainte Marie CAEN GS Découverte des produits de la ruche - Dégustation

08-nov Ecole Sainte Marie CAEN GS Découverte des produits de la ruche – Dégustation

Soit près de 600 enfants sensibilisés au rôle de l’abeille et à la biodiversité

Visites au rucher Grand Public : 1

21-juil  auprès du CSC d'Ifs (tout public) :  Découverte du monde des abeilles et des
produits de la ruche

Autres animations

25/08/2021 Extraction en public à EPRON

04/09/2021 Présence à l’événement Place aux Assos

25/09/2021 Extraction en public à la BIBI

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité

4. Rapport financier
présenté par François Lorfeuvre, remplaçant Xavier Comby, trésorier, en son absence.
(cf rapport détaillé en annexe)

L'exercice 2021 se traduit par un solde négatif de -3.643,18 €.

Cette année a vu la fin du projet retenu par la Région dans le cadre d'une convention IDEE
et qui avait été entamée en 2020. Au terme de cette convention, et malgré les conditions
sanitaires que l'on connaît, nous avons précisé nos méthodes de suivi et de gestion de nos
installations apicoles et finalisé les supports d'animation.

La Région a pris en compte 50% des dépenses que nous avons pu y affecter dans la limite
de 10.000 € soit un financement de 5.000 €. De nouvelles perspectives se présentent pour
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les prochaines années avec la mise au point d'un rucher nouveau modèle, plus transparent,
plus léger,  plus "mobile".  A nous de nous adapter pour l'intégrer au mieux dans notre
démarche pédagogique.

Le  solde  de  notre  trésorerie,  qui  s'élevait  à  27.130  €,  se  situe  donc  à  22.774  €  au
31/12/2021.

François  Lorfeuvre  précise  que  les  activités  d'animation  s'équilibrent  en  recettes  et  en
dépenses. 

Par ailleurs, le montant des dépenses « courantes » de LPCC est de l'ordre de 2500 €/an,
compensées en recettes par la subvention de la Ville de Caen (1450 €) et par la valorisation
de  la  production  du  miel,  en  particulier  pour  remercier  nos  mécènes  et  partenaires
collectivités. L'objectif de LPCC, à terme, pourrait être d'équilibrer, par cette valorisation, la
totalité des dépenses courantes. 

Pascal Hurel propose d'évaluer l'actif de l'association constituant son patrimoine.

Pour conclure, François Lorfeuvre porte une pensée particulière à Xavier, notre trésorier.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

5. Questions diverses

- Tester le jeu Melliflora en situation : réunion prévue le 26 avril à 14 H à la Bibi.

- Mise au point des textes et illustrations à apposer sur les panneaux du rucher qui seront
implantés dans le cadre du Jardin Nourricier : chef de projet, Michel Cousin.

-  Organisation du déroulement des animations qui  seront  assurées dans le cadre  du
Jardin Nourricier les mercredi du 1er juin au 13 juillet : chef de projet, Amélie Pérennou

- Projet associatif : établir la liste des fiches-actions 2022/2024

-  Prévoir  un rdv avec PHB pour  présenter  la  convention préalablement  travaillée.  Les
colonies seraient implantées en mai. 

- Préparer la convention de transfert de gestion des colonies avec la commune d'Epron
(avec bascule de responsabilité) pour le 30 juin.

- Luc prend contact avec le lycée Malherbe demandeur d'une implantation de ruches dans
l'établissement.

Les 9 membres du CA  actuel sont reconduits. Validation de Hubert Caplet en tant que
membre actif et de Patrice Hubert en tant qu'adhérent.

Fin de l'AG : 14 H 00
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