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Compte rendu de l’AG 2018 
 

L’Assemblée Générale du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles des Alpes-Maritimes s’est 

tenue le samedi 2 mars 2019 au Lycée agricole d’Antibes. 

Contrairement aux autres années, la journée a débuté à 9 h 30 par l’Assemblée Générale. A l’arrivée de 

chaque adhérent, le café était offert. La feuille d’émargement était signée afin de vérifier le respect du 

quorum comme le veut la tenue d’une AG officielle. 

 

Rapport moral 

 

En préambule le Président a remercié la Directrice de la DDCSPP 06, Véronique Fajardi, pour sa 

participation à nos travaux. 

Le Président a ensuite rappelé le décès de l’ancien Trésorier Serge Chalier. Ses qualités humaines et 

son travail pour la gestion du GDSA ont été mises en avant. Une grande tristesse après de nombreuses 

années à travailler ensemble. 

Le vice-président a continué le rapport moral : 

o Le nombre des adhérents et de ruches traitées est légèrement en baisse (278 adhérents pour 8692 

ruches déclarées). Cette baisse sans gravité pour l’avenir peut être expliquée par la complexité 

grandissante des obligations administratives de tous ordres ce qui rebute certains apiculteurs dans leurs 

démarches. 

o Comme déjà mentionné l’année précédente, le PSE s’est terminé en juin 2016 après 5 ans. Il est 

toujours en cours de renouvellement mais est rentré dans une phase active puisque la commission sur 

la pharmacie vétérinaire se réunira en mars pour statuer de l’agrément du GDSA. Il a été nécessaire de 

réécrire la totalité du dossier PSE en raison, depuis 2016, de l’évolution de la réglementation et des 

changements enregistrés au sein de l’association (nouveau vétérinaire, nouveau lieu de stockage). 

Une inspection des locaux de stockage des médicaments chez E. Massa a été faite par l’administration. 

Compte tenu de la méticulosité et de la rigueur déployée par l’inspecteur, différentes anomalies ont été 

relevées. Les corrections nécessaires ont été faites. De l’avis de la Directrice de la DDCSPP présente à 

l’AG et de l’inspecteur lors du contrôle, la validation du dossier, compte tenu de sa qualité, ne devrait 

pas poser de problème. 

o La gestion de l’activité des Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA) se met en route. Une formation 

pour les anciens ASA qui voulaient devenir TSA a eu lieu ainsi qu’une formation plus complète pour 

les tout nouveaux TSA. Une convention Vétérinaire Conseil-TSA a été signée. Les visites de 

supervision des TSA ont eu lieu. Les visites chez les adhérents au PSE commenceront au printemps. Il 

est fait appel à la collaboration efficace de chaque adhérent visité. 

o La distribution des médicaments a eu lieu l’après-midi de l’AG. Un état du stock restant a été 

effectué et validé par le Vétérinaire en fin de distribution. Les retardataires sont invités à récupérer 

leurs commandes au plus tôt chez E. Massa. Conformément aux instructions écrites dans le bulletin 

d’adhésion, les médicaments non distribués seront détruits une semaine plus tard sans aucun recours 

possible. 
o Le Vétérinaire Conseil a rappelé les obligations concernant la gestion du PSE et l’implication qu’il 

mettra à suivre les procédures en vigueur. Les modalités de traitement ont aussi été rappelées. 

o Les autres activités du GDSA (réponse aux différents courriers, gestion des assurances et des 

revues, gestion des finances et de la subvention du Conseil Départemental, participation à l’OVS… ) 

demandent beaucoup de temps et la forte implication des membres du CA du GDSA. 

o Le site internet dont l’adresse est : GDSA-06 est mis à jour périodiquement. Il est important de 

connaître les nouvelles en cliquant sur « Nouvelles mises à jour » et de suivre l’actualité sanitaire 

apicole. 
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o Le problème de Xylella fastidiosa. La lutte contre cette bactérie impose de traiter contre les insectes 

vecteurs. Les ruches sont donc impactées si elles se trouvent dans le périmètre de traitement. Le 

système d’alerte SMS pour les apiculteurs va être réactivé et amélioré.  
 

Quitus est donné à l’unanimité pour le rapport moral. 

 
Rapport financier 

 

Eric Massa a présenté le rapport financier.  

Le compte de résultats 2017-2018 montre un total de recettes (84403 €) supérieur au total des dépenses 

(77811 €). Il est cependant remarqué un déficit en ce qui concerne le fonctionnement en raison des 

obligations faites par le PSE (paiement du vétérinaire, déplacements pour visites sanitaires et réunions, 

formations des TSA…). L’équilibre du compte de résultat est trompeur. Il est dû au stock des 

médicaments restants. Afin d’améliorer les choses, diverses mesures ont été évoquées : minimisation 

des frais postaux (concrétisée cette année par l’envoi des adhésions par mail), arrêt du contrat de la 

photocopieuse, arrêt du contrat avec le commissaire aux comptes, augmentation de la cotisation et/ou 

cotisation indexée. Il ne faut pas se voiler la face : les temps à venir vont être plus difficiles. Les 

obligations administratives en relation avec le PSE vont croître. 

Le trésorier a aussi présenté un budget prévisionnel. L’augmentation de la demande de subvention 

pour le fonctionnement est proposée. 

Les comptes ont été reconnus parfaitement en ordre et la gestion de qualité.  

Quitus a été donné pour le rapport moral et le rapport financier. 

 

Elections 

Conformément aux statuts, le tiers des administrateurs est renouvelé : Faucon J.-P., Massa E., Maure 

P., Tonso R. Ils sont élus à l’unanimité. Afin de pourvoir 2 places libres au conseil d’administration, 2 

nouveaux membres sont élus : Chalot Jean-Louis Pillet Hervé. Bienvenue à eux. 

 
La journée s’est terminée à 16 h après la distribution des médicaments et la vérification de l’évolution 

du stock par le Vétérinaire Conseil. 
En conclusion, une journée de convivialité et d’échanges, une journée très appréciée. Merci à tous les 

organisateurs, chacun dans son domaine d’action. 

 

J.-P. Faucon - E. Massa 

 


