
Conseil d'administration
Les petits Carrés de Caen

8 novembre 2022

Compte-rendu

Présents

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

Membres actifs : Amélie Perennou, Frédérique Clolus

Participe également : Nadine Robitaillie

Excusés : Hubert Caplet, Patrice Hubert

Ordre du jour :

• Approbation du CRCA précédent

• Suivi des conventions avec :

✔ Le Lycée Malherbe

✔ PHB création

✔ Rotary

✔ BIBI
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• Bilan de l'action Jardin d'Été avec la Ville :

✔ prévoir  une réunion avec les  services  techniques de Caen ennovembre.•
Point sur l'action du groupe de lutte contre le frelon asiatique :

✔ prévoir une action avec les services des espaces verts ?

• Point financier:

✔ Investissement à prévoir 2023 après inventaire.

✔ Fonctionnement : appel aux adhérents pour adhésion 2023 et distribution de
miel.

• Questions diverses :

✔ Repas de fin d'année

Luc évoque en introduction la mémoire d'Yves, pilier fondateur de l'association, investi
d'abord sur l'horticulture, mais très présent et impliqué ensuite en matière d'apiculture. Il a
apporté énormément à tous au sein de l'association en termes de qualité humaine et de
compétence.  Henri  lit  le  courrier  que  lui  a  remis  Anne-Marie  (la  femme d'Yves)  pour
remercier les membres de LPCC. La composition florale offerte par quelques membres a
été placée au cimetière où les cendres d'Yves ont été déposées. 

Henri évoque la proposition de planter un arbre à la mémoire d'Yves dans la Rue Jardin et
se  propose  de  faire  la  démarche  auprès  de  la  mairie.  LPCC  pourrait  contribuer  au
financement de cette opération si besoin.

 Pascal propose d'éditer un album photo retraçant l'histoire de l'association afin de l'offrir à
Anne-Marie. Chaque membre fournira les photos dont il dispose.

1. Approbation du CR du CA du 4 octobre 2022
Un rappel est fait  sur la répartition de la production de miel précisée dans le compte-
rendu.  En effet  Luc a souhaité que ce point  soit  détaillé.  Une liste des personnes ou
organismes à remercier est annexée au présent compte-rendu. Cette liste précise la date
de remise quand elle est effective. Le CR est approuvé à l'unanimité.

2. Suivi des conventions

2.1.Le Lycée Malherbe

La convention doit être présentée en CA du lycée. Il sera nécessaire ensuite de fixer la
date  de  signature.  Pascal  recontactera  le  proviseur.  Par  ailleurs  Luc  contactera  les
services municipaux pour établir  la convention avec la Ville concernant le maintien du
rucher  à  son emplacement.  Une réunion des  éco-délégués (un  élève par  classe)  est
prévue pour présenter le projet d'Agenda 21 de l'établissement et l'opération «de l'abeilles
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à  la  biodiversité».  (Cette  réunion  a  été  fixée  le  vendredi  18  novembre  sans  que  la
présence de LPCC ne soit nécessaire à ce stade).

Choix du prestataire en charge du volet gestion apicole et animation pédagogique : Trois
prestataires ont été sollicités sur la base d'un cahier des charges le 14 octobre 2022. Les
réponses devaient être reçues avant le 7 novembre à minuit. 

Le CPIE Vallée de l'Orne n'a pas souhaité répondre à la consultation.  Celle-ci  ne les
intéresse pas.

Le CPIE de l'Orne n'a pas répondu.

Amélie  Perennou  a  transmis  sa  proposition  le  4  novembre  2022.  Pour  chacun  des
champs d’intervention proposés pour les 2 années scolaires, la proposition s'élève à :

6150 € pour la conception et la mise en œuvre du programme d’animation ;
2700 € pour le suivi des colonies ;
500 € au titre des frais de déplacement, soit un total de 9 350 €.

Considérées comme la  mieux-disante,  la proposition d'Amélie  Perennou est  retenue à
l'unanimité.

Le budget de l'opération « de l'abeille à la biodiversité » financée par la Région à hauteur
de 10 450 € figure en annexe.

2.2.PHB : création d'un rucher au Home Varaville

Pascal renvoie la convention signée. Le matériel qui doit être installé au Home Varaville
est stocké en attente au local. Une ruchette est actuellement Rue Haute. Les ruches et la
ruchette seront installées en mars/avril 2023.  Une copie de la convention sera transmise
à Amélie.  Il serait nécessaire qu'un des collaborateurs de PHB s'inscrive auprès de l'ANC
pour sa formation. Trois colonies doivent être transférées à Varaville.

2.3.Bilan des colonies

Au niveau des ruchers gérés par LPCC, 24 colonies sont encore viables au 31 octobre: >
Un essaim, issu d'essaimage, est encore viable sur 7 essaimages récupérés.

9 divisions ont été faites. 
Une colonie a été rétrocédée par la commune d'Epron. 
Une  seule  colonie  acquise  auprès  de  l'abeille  normande  (3  avaient  été
achetées) est encore viable.

 Le détail de l'évolution de chaque colonie figure en annexe.

2.4.Rotary

Un des présidents de club a fait un don de 100 € à titre personnel. Le Rotary souhaite
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pérenniser le partenariat.  Un conseil regroupant 5 clubs « Rotary » s'est en particulier
prononcé en ce sens le 19 octobre dernier. 

Luc propose d'organiser un café apicole pour concrétiser une action avec les « rotariens ».
Cela pourrait s'envisager au 1er trimestre 2023 dans un lieu à préciser (salle de la maison
de quartier de Secqueville, dans les locaux ou dans une salle mise à disposition par la
Ville de Caen).

Le sujet du café apicole est à définir mais pourrait être par exemple le frelon asiatique. La
vétérinaire du GDS pourrait être aussi sollicitée sur un sujet ciblé. 

Il faudrait connaître les dates de disponibilité du Rotary. 

2.5.Bibi

La réunion n'a pas encore eu lieu.

3. Bilan de l'action Jardin d'Été avec la Ville
Prévoir une réunion avec les services techniques de Caen ennovembre.

4. Point  sur  l'action du groupe de lutte  contre  le  frelon
asiatique : 
il est envisagé de « remettre à niveau » les pièges qu'il est nécessaire d'implanter dans
chaque rucher.

Peut-être  faut-il prévoir une action avec les services des espaces verts ?

Il pourrait être prévu de disposer des affichettes d'information sur les ruchers traitant du
repérage des nids primaires et secondaires.

5. Point financier :
Achat (petit matériel, consommables,...) à prévoir en 2023 après inventaire. Il sera peut-
être nécessaire de racheter des colonies. Il faut prévoir de réserver 9 colonies à l'avance.

Fonctionnement : appel aux adhérents pour adhésion 2023 avec distribution de miel.

6. Questions diverses :
Le repas de fin  d'année des dix  ans de LPCC :  une solution de repas au restaurant
pourrait  être  retenue  en  janvier  (par  exemple  à  Cambremer  au  restaurant
« l'authentique »).
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Plusieurs disparitions ont eu lieu au local à différentes reprises (brûleur, endoscope, la clef
de la porte d'accès à l'étage,...). Luc envisage de déposer une plainte pour prévenir des
problèmes potentiels liés à des intrusions. Il envisage également d'installer une caméra de
surveillance.  Une boite  à  clef  pourrait  également  être  installée  au niveau de la  porte
d'accès à l'étage. 

⁃ Deux panneaux en métal sont à récupérer chez le fabricant. Ils pourraient être stockés
au local.

Fin du CA : 14 H 00
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