
Conseil d'administration
Les petits Carrés de Caen

5 juillet 2022

BIBI – 12 H 50

Compte-rendu

Présents :

Membres du conseil d'administration :  Luc Duncombe, Pascal Hurel, Henri Roussel,
Michel Cousin, Bernard Contamin, Pierre Loubly.

Membre actif : Amélie Perennou

Participe également : Frédérique Clolus

Pouvoir : Xavier Comby à Michel, François Lorfeuvre à Bernard

Excusés : François Lorfeuvre, Xavier Comby, Yves Nicolas, Hubert Caplet

Ordre du jour :

1- Suivi des conventions avec :
11 - PHB Création d'un rucher à Varaville.
12 - La Région pour le programme " de l'abeille à la biodiversité " (passage en commission
le 4 juillet).
13 – Projet de convention avec le Lycée Malherbe. 

2 - Suivi de l'action Jardin d'Été avec la Ville. 
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3 - Bilan de l'activité apicole du 1er semestre.

4 - Point sur l'action du groupe de lutte contre le frelon asiatique.

5 - Questions diverses. 

1 - Suivi des conventions  :

1.1 - Paul Henri Besneux, Création d'un rucher à Varaville. 

Trois ruches de PHB sont stockées au local. Leur implantation à Varaville est décalée à
l'automne avec installation des colonies et un démarrage en janvier 2023 . 

La convention avec PHB est à finaliser pour le début d'activité. Amélie accompagnera la
démarche apicole de PHB et de ses collaborateurs.

Le CA donne son accord pour la signature de la convention.

1.2 - La  Région  pour  le  programme  "  de  l'abeille  à  la
biodiversité " (passage en commission le 4 juillet).

La décision de la commission du 4 juillet n'est pas encore connue.

1.3 - Projet de convention avec le Lycée Malherbe. 

Avis favorable du proviseur. 

Michel propose une visite « d'implantation » dans l'établissement  avec Bernard. 

Cette démarche permettra la relance du club Nature avec les abeilles en point phare. De
nombreuses  disciplines  seront  concernées :  biologie,  français,  mathématiques,
informatique.

Il s'agit d'une mise à disposition de notre enclos  « Mosaïque » et d'au moins 3/4 colonies.
L'installation se ferait fin septembre pour une année renouvelable. 

Une convention est à élaborer dans l'attente de la décision de la Région.

2 - Suivi de l'action Jardin d'Été avec la Ville. 
L'implantation du rucher dans l'espace « Mosaïque » est une réussite totale. 

Il s'agit maintenant d'assurer les animations prévues. Un bilan sera établi en fin de saison
avec la  Mairie.  Amélie  diffusera un document auprès des adhérents sur  les questions
courantes posées par le public afin de permettre de préparer les animations prévues cet
été sur le rucher.
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3 - Bilan de l'activité apicole du 1er semestre.
Au 30 juin, LPCC gère 29 colonies dont 9 issues de division et 7 sont en ruchette.

6 essaims ont été capturés. 121 kilos de miel ont été récoltés.

Point sur le rucher de la Colline aux oiseaux : bonne visibilité du nouvel emplacement, des
rubalises sont à installer à chaque intervention par sécurité vis à vis du public.

4 - Point sur l'action du groupe de lutte contre le frelon
asiatique.
Non traité.

5 - Questions diverses. 
Sans objet.

Fin du CA : 14 H 00
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