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1ère Assemblée Générale 18.10.2019 
Salle communale de Martigny – 18h00 

 
 

Procès-Verbal 
 

Salutations – Contrôle des présences par Michel Rausis (MR) 
 
Le président (MR) ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 18 membres présents 
et prie l’assemblée d’excuser 19 membres. Il excuse principalement notre membre du 
comité Corinne Brunet. 
Si la date choisie (week-end d’élection) n’est pas idéale,  MR promet de faire mieux la 
prochaine fois. 
 
Message du président 
MR rappelle que l’AAF n’a pas que le but de produire du miel ou des produits de la 
ruche, mais  

- D’informer, de former, de présenter de promouvoir comme dit en 
introduction …….et nous l’avons fait et très bien fait durant cette 
première année. 

- La naissance de l’Association ‘’Abeille en Fête’’ en date du 5 
octobre 2018 était une nécessité pour la défense de l’abeille et de 
ses bienfaits. 

- En effet, après les 3 manifestations au CERM de Martigny – en 2006-
2010 et 2016, nous avons été très sollicité et avons déjà dû faire des 
choix pour ces sollicitations. 

Les objectifs majeurs retenus ont permis une visibilité et une reconnaissance par l’appel 
à nos ressources. 
 
Ci-dessous vous trouvez quelques considérations de notre président : 

 
« Des élus fédéraux ont créé en début juin à Berne le premier groupe parlementaire en 
faveur des abeilles et autres pollinisateurs. La faîtière des associations apicoles apisuisse 
souhaite mieux faire valoir la cause de ces insectes. 

L’intergroupe parlementaire abeille compte 60 conseillers nationaux et conseillers aux 
Etats; il est dirigé par les députés Bernhard Guhl (PBD/AG), lui-même apiculteur, 
et Mathias Reynard (PS/VS), très engagé sur le thème de la disparition des insectes, a 
indiqué apisuisse dans un communiqué. 



Un de nos membres en fait partie, il s’agit de M. Benjamin Roduit Conseiller national.  

Nous espérons que nos préoccupations concernant la protection des abeilles et 
autres pollinisateurs seront mieux entendues et que le secteur public s’impliquera 
davantage. Elle plaide pour la promotion cohérente de la biodiversité et des mesures 
efficaces pour réduire l’utilisation des pesticides. 

Apisuisse, a également appelé à un engagement accru de la Confédération en faveur 
de la recherche, de l’élevage et de la formation. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour lutter contre les maladies et les prédateurs de l’abeille domestique, 
comme le varroa. » 

 

Approbation du PV de l’AG du 5 octobre 2018 

L’assemblée accepte le PV de l’AG constitutive que chacun a pu lire sur notre site. 

 

Rapport d’activités 2018 – 2019 par Pierre-André Pellissier (PAP) 
 
C’est PAP qui présente les activités : 

- En nov. 2018 au Salon Epicuria au CERM à Martigny 
- De déc. 2018 à juin 2019 : Participation active dans les classes d’école de 

Finhaut et de Trient, avec la vie de l’Abeille - de l’hivernage à la récolte 
de miel (en passant par la théorie générale à la pratique, à savoir : - 
visite jusqu’à la récolte et mise en pots du miel. de l’ordre de 10 jours de 
présence au total. 
Bravo aux 3 membres régionaux du comité pour cet apport à ces élèves 
des écoles. Corinne, Paul et Pierre-André. 

- En juin 2019 à Passion Nature au CERM à Martigny sur 3 jours, avec une 
magnifique conférence du Dr Joseph Hemmerlé sur les mystères de la 
pollinisation. (malheureusement trop peu fréquentée) 

- En juillet et août 2019, à des séances avec la Barryland pour une 
collaboration future – lors de leur agrandissement avec qui l’abeille 
serait l’ami du St-Bernard et intégré à leur nouveau parc à l’étude. 
De ce fait, une étude interne est en cours pour leur présenter un concept 
de collaboration. Chien et Abeille. 

- En septembre 2019, à la fête du goût au Châble sur 2 jours, dénommée 
aussi Bagnes capitale de la raclette. – qui a permis l’arrivée de 7 
nouveaux membres. 

- Le 20 octobre – présence au Festi’Bagnes pour enfants au Châble 
 
MR remercie PAP pour sa présentation qui est accompagnée d’un support en images 
avec quelques photos prises lors de ces manifestations. Il remercie tous les membres du 
comité qui se sont investis et quelques membres de l’AAF qui, par leur présence, ont 
offert une visibilité à notre association. 

 
 

Démissions – Admissions par Paul Gay-Crosier (PGC) 
 



PGC précise que nous comptons 94 membres dont 8 communes ou sociétés. Il est bien 
entendu que nous souhaitons ouvrir l’AAF à de nouveaux membres afin de remplir au 
mieux les objectifs. 
Vous pouvez informer que : 

L’AAF procure à ses membres inscrits, une carte de membre, qui lui ouvre les 
portes à : 

- des infos permanente sur l’apiculture en général  
- des invitations aux présences de l’Association dans les différentes 

manifestations 
- des invitations aux conférences organisées par l’AAF 
- une Newsletter annuelle. 
-  

Nouvelle membre au comité 
Pour étoffer son comité, MR propose à l’assemblée de nommer Edith Bruchez, bien 
connue dans le monde de l’apiculture et plus particulièrement dans celui de 
l’apithérapie, comme nouvelle membre du comité. L’assemblée l’accepte par 
acclamation. 

 
Perspectives 2019 – 2020 par PGC 

 
 Relations avec le Barryland : 

a. - pour 2020, nous devons proposer une démarche (animation dans le 
nouvel espace des produits du terroir) avant fin novembre pour un coin 
abeilles, vente de miel, rôle des abeilles dans la biodiversité. 

b. Pour 2022, nous devons faire des propositions, au plus tard en début 
2020, de l’espace nécessaire pour faire la promotion de la biodiversité, 
ruche didactique, environnement floral et arboricole au fil des saisons. 

 17 mai Fête de la Fraise à Riddes 
 20 mai AG, avec présentation de la ruche en ville de Martigny 
 5-7 juin Passion Nature 
 19-20 septembre Bagnes en Capitales  
 octobre, Festi’Bagnes 
 27 nov. Au 1 déc.) Epicuria  
 Création d’une Newsletter pour note AG avec l’arrivée des premiers comptes de 

l’AAF. 
 

L’AAF étudie également la faisabilité d’un musée et est à la recherche d’un lieu 
spécifique.  
 

Budget 2020 par Clément Formaz (CF) 
 

CF présente les grandes lignes du  budget qui est équilibré et qui ne présente pas de 
grandes particularités car il dépend principalement de nos activités. 
Celui-ci est accepté par mains levées. 

 

 
 



 
Divers 

  
Panneaux didactiques  (la balade du miel) 
L’AAF s’est dotée de panneaux didactiques spécifiques à l’apiculture – tels qu’ils existent 
dans le parc de la SUVA à Sion. 
Ceux-ci permettent de présenter l’abeille et les différentes facettes ainsi que les produits 
de la ruche dans leur ensemble. 
 
Membres comme apiculteur  

 L’AAF est devenue apicultrice aussi (elle s’est procurée une ruche vitrée et des abeilles 
en son nom pour l’info et accessoirement pour une récolte) et est membre de la FAVR et 
de la SAR et des sociétés de Martigny et Entremont. 

 
Relations avec le PDR de l’Entremont  

 L’AAF étudie une collaboration avec le futur PDR de l’Entremont qui souhaite créer une 
Miellerie – Laboratoire et un Rucher école en Entremont.  

 
 Site internet   
 L’AAF et sa cellule de communication tiennent à jour un site internet avec la 

collaboration extérieure d’un spécialiste dénommé Arnaud Pellissier.  
 

Matériel de l’AAF  
L’AAF et son ancien comité principalement par Jean-Pierre Biselx bichonne notre 
matériel né des 3 manifestations 2006/2010/2016. Merci à Jean-Pierre. 
 
Carte de membres  
Avec l’autorisation des auteurs, on a pu utiliser des photos du concours 2016 pour 
apporter ces cartes de membres, qui précisent aussi les principaux avantages.  
Merci à PAP et à Gérard Torello. Celles-ci sont distribuées aux membres présents et 
seront envoyées aux autres. 

 
 
La parole n’étant plus demandée, MR clôt la séance car la conférence du professeur 
Roch Domerego va débuter à 19h00 avec comme titre « l’apithérapie dans le 
monde » 
Le professeur de renommée internationale a conquis la cinquantaine de 
personnes présentes (la conférence était ouverte au public). Il a fait part de ses 
différentes expériences sur tous les continents et le public a pu, après la 
conférence, faire l’acquisition de livres dédicacés par le professeur. Un tout grand 
merci pour sa présence à Martigny. 
 

Le secrétaire Paul Gay-Crosier 
Octobre 2019 


