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Présents

Membres  du  conseil  d'administration :  Luc  Duncombe,  Pascal  Hurel,  Henri  Roussel,
Michel Cousin, François Lorfeuvre, Xavier Comby,

Membres actifs : Amélie Perennou, 

Participe également : Nadine Robitaillie

Excusé(e)s : Patrice Hubert, Bernard Contamin, Hubert Caplet, Frédérique Clolus, Pierre
Loubly, Yves Nicolas.

Ordre du jour :

1 - Approbation du CR de l'AG du 5 avril 2022 et du CA du 5 juillet 2021

2 - Suivi des conventions avec :

21 – Paul-Henri Besneux : Implantation d'un rucher à Varaville. 

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

23 - Le Lycée Malherbe. 

3 - Bilan de l'action Jardin d'Été avec la Ville. 

4 - Bilan de la récolte 2022 et affectation du miel.

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

6 - Point financier sur les volets Investissement et Fonctionnement. 
7 - Questions diverses. 

1 - Approbation du CR de l'AG du 5 avril 2022 et du CA du 5 juillet 2022

Les deux CR sont approuvés à l'unanimité.

2 - Suivi des conventions avec :

21 – Paul Henri Besneux : Implantation d'un rucher à Varaville. 

La convention a été établie et  validée par les deux parties.  Elle est à la signature du
Président. Son «démarrage » est prévu le 2 janvier 2023 pour une implantation des trois
colonies au printemps. 

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

La Région a approuvé le programme élaboré et accorde ainsi une subvention de  10 450 €
dont  60  % ont  été  versés (soit  6270 €).  Il  convient  d'assurer  un  suivi  régulier  de ce
programme afin de produire le rapport final justifiant le versement du solde. Cette décision
positive permet de finaliser le plan de financement de l'ensemble du programme prévu
pour deux années scolaires (2022/2023 et 2023/2024). Les 3 clubs caennais du Rotary
participent pour leur part à hauteur de 1020 €. L'autofinancement mobilisé par LPCC est
de 4000 € en provenance de son fonds de réserve. Une partie de la subvention régionale
permet  de  prendre  en  charge  les  coûts  de  l’ingénierie  technique,  de  la  conception
graphique et de l'impression liés au rucher Mosaïque.

2/4



                                                              LPCC – Conseil d'Administration du 4 octobre 2022

23 - Le Lycée Malherbe. 

La convention a été établie (sous réserve de remplacer « Club Nature » par Agenda 21) et
peut maintenant être signée par le proviseur du Lycée Malherbe (qui participe à hauteur
de 750 € pour l'année scolaire 2022/2023) et le Président de LPCC.

Il  pourrait  être  intéressant,  dans  la  mesure  où  l'implantation  actuelle  du  rucher
« Mosaïque » ne serait pas modifiée de créer des supports d'information spécifique pour
le Lycée Malherbe.

Une  réunion  est  prévue  entre  Amélie  et  l'équipe  enseignante  (Olivier  Menou  et  ses
collègues) le vendredi 7 octobre. François est chargé de l'accompagner. Pascal est chargé
d'organiser avec le Président et le proviseur le rendez-vous de signature.

3 - Bilan de l'action Jardin d'Été avec la Ville. 

Les 9 animations des mercredis matin ont permis cet été d'accueillir au total quatre-vingt
personnes environ. Les questions des « visiteurs » portaient également sur les aspects
horticoles. La Ville  de Caen a émis le souhait que le rucher « Mosaïque » reste en place.
Un  contact  avec  les  services  de  la  Ville  est  nécessaire  pour  préciser  ce  point  et  la
collaboration à venir.

4 - Bilan de la récolte 2022 et affectation du miel.

La récolte 2022 est globalement de   206 kg (dont 11,5 kg de déclassé, 135 kg à la récolte
de début d'été et 71 kg à la récolte de fin d'été).

Il  est  prévu  de  donner  1/3  de  cette  récolte  aux  différentes  institutions  ou  personnes
associées aux actions de LPCC, les services de la Ville de Caen en particulier. Il permet
aussi d'offrir des « échantillons » de miel dans le cadre des animations ou de faire des
dons aux partenaires (élus, mécènes, informateurs de la présence d'essaims ...  ).Pour
mémoire la Bibi a bénéficié de 10,25 kg de miel. Une convention avec cette structure est à
prévoir. 

Le  deuxième  tiers  permettra  de  remercier  les  donateurs  abondant  le  budget  de
l'association et d'offrir un « cadeau de bienvenu » aux nouveaux adhérents.

Le dernier 1/3 de la récolte sera réparti entre les membres actifs de l’association.

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

Les questions des services de la Ville de Caen et plus globalement du public sur le frelon
asiatique sont très nombreuses. Il faudrait s'attacher à développer une information ciblée
sur cette espèce invasive et développer des outils de communication spécifique.

Tous les membres de LPCC sont invités à se mobiliser sur la lutte compte tenu de l'impact
des frelons asiatiques sur les populations d'abeilles. 

En ce moment, la « harpe électrique » est un piège utilisé par de nombreux apiculteurs.
Un congrès apicole a lieu du 20 au 23 octobre à Quimper.  Le sujet  du frelon y sera
développé. 

En dehors de l'impact des frelons, plusieurs colonies LPCC ont été très affaiblies (voire ont
disparu) par plusieurs facteurs : Varroa, sécheresse,....

6 - Point financier sur les volets Investissement et Fonctionnement. 
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La trésorerie est maîtrisée. Pour l'exercice 2022, les recettes attendues ont été reçues :

     Ville de Caen - subvention de fonctionnement                   1.450 €
     Ville de Caen -  rucher MOSAÏQUE                                   4.000 €
     ROTARY Caen - participation sur rucher MOSAÏQUE            1.020 €
      Région  NORMANDIE - convention IDEE acompte 60%      6.270 €
En dépenses  nous notons  l'investissement  du  rucher  MOSAÏQUE pour  un montant  de
l'ordre de 11.000 € intégrant la balance connectée qui y a été installée.

2 sujets à suivre d'ici la fin de l'année :

       Ville de Caen - dossier de demande de subvention de fonctionnement suspendu au
rétablissement du serveur de la Ville suite au piratage subit.
     Région NORMANDIE : cadencement des actions à engager dans le cadre du dossier "de
l'Abeille à la Biodiversité" : l'arrêté des comptes annuels sera délicat.

7 - Questions diverses. 

- Proposition est faite aux membres actifs de se rendre au congrès de Quimper. 
- Frédérique Clolus devient membre actif après une année d'implication dans l'activité de
l'association.

Fin du CA : 14 H 30
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