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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de SAGA 

Synthèse du compte rendu de l’A.G.. 

Le samedi 20 mars 2021, l'Assemblée Générale du syndicat n'a pas pu se tenir dans 
la salle des fête comme prévu initialement du fait des normes anti-covid. La municipa-
lité nous ayant donné l'accord pour la tenir au rucher-école, en extérieur, nous avons 
choisi cette option. 

Seule une quarantaine de personnes avait bravé le froid hivernal et le quorum n'étant 
pas atteint nous avons fait une interruption des séance. Cela a été l'occasion pour 
beaucoup de découvrir le "sentier de l'abeille" dont nous avons fait le tour. Une demi-
heure plus tard l'assemblée a repris, sous la forme d'une AG extraordinaire.  

 

Rapport d’activité de l’année passée du Syndicat par le Président. 

2019 s’était si bien passé (fête de l’abeille, Assemblade Médocaine, repas pique-nique, goûter 
de noël) que 2020 aurait dû être une belle année. Nous avions bien commencé en élargissant 
le rucher pour y créer un espace Warré, dernière ruche à intégrer le rucher. Pour la première 
fois j’avais trouvé un éleveur qui pouvait nous fournir des essaims hivernés de qualité. Nous 
sommes allés les chercher le 17 mars, premier jour du premier confinement, et en avons 
ramené une partie au Rucher. Nous avons pu nous occuper des ruches grâce aux apiculteurs 
qui ont répondu présents : Damien a élevé ses premières ruches, comme William, ils les ont 
divisées, en ont récolté le miel  et sont maintenant lancés sur la voie de la professionnalisation. 
Heureusement nous avions pu faire notre assemblée générale et une partie des cours. La fête 
de l’abeille était prête avec  notre traiteur habituel, la brasserie et la crêperie mobile de Saint 
Laurent, le pépiniériste et un fabricant de ruches tonneau…elle a été repoussée à septembre 
puis annulée. Elle est prête pour 2021. 

Nous ne sommes pas restés inactifs, les ruches ont produit du miel et des essaims. Nous avons 
pu fournir, avec le miel acheté à Laurent, 500 pots de 250g pour le colis des anciens de la 
commune. Notre miel est attendu. A l’automne nous avons repris les plantations habituelles 
mais en nous concentrant sur du végétal local. Oubliées les espèces exotiques ou 
envahissantes. Nous étions partis sur l’idée de récupérer des plantes en forêt  mais 
l’intervention d’un membre du club de pétanque nous a fait passer la vitesse supérieure et de 
réaliser l’idée du sentier de l’abeille qui aurait dû se faire petit à petit. Nous devions nous 
limiter aux 5 panneaux de l’exposition mais nous avons donc planté une douzaine d’espèces 
locales chacune identifiée par une fiche. Après un inventaire des espèces déjà présentes sur 
le site du Rucher, nous avons acheté des bourdaines car les plantations précédentes n’avaient 
pas réussi. La seule qui a poussé se trouve dans l’enclos des abeilles. En lieu et place des semis 
d’annuelles qui ne venaient pas, étaient mangées par les chevreuils ou mourraient de soif 
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nous avons planté des lavandes qui elles avaient passé l’été 2020 sans arrosage dans le massif 
de l’angle. Gilles Guitton nous les a proposées à 1,00€ pièce. Sont venus ensuite des romarins 
dont plusieurs membres du rucher ont aussi profité à 2,00€ la plante. Les pépinières Domens 
nous ont offert des callunes, un châtaignier cassé qui fera un grand buisson en bordure et un 
noisetier. Pour garder le lien j’ai régulièrement envoyé des photos sur l’adresse du SAGA. La 
commune a financé l’achat des 4 châtaigniers et du Sophora. J’ai choisi des arbres plus âgé 
pour profiter plus vite des fleurs et surtout remplir les trous de plantation que Luc avait fait à 
la pelle mécanique. Nous sommes ainsi arrivés à planter une douzaine d’espèces qui auront 
chacune leur fiche explicative : l’abeille, la plante le miel. L’aide d’Eric Recalt, apiculteur du 
SAGA mais aussi infographiste, a été déterminante et le résultat a dépassé mes espérances. 
Un plan du sentier est en cours d’élaboration. Les compétences de chacun ont été mises à 
contribution, Laurent Crespy sur les floraisons de printemps et pierre Favier pour le miel 
d’arbousier car ce sont des miels qu’ils produisent et je préférais qu’ils en parlent eux-mêmes. 
Damien réalisera les photos aériennes. Le magasin Labenne Rougier nous a offert le bois des 
panneaux, des étiquettes…un habitant de Bernos a offert les acacias des poteaux, la gouttière. 
Nous avons récupéré à Carcans, chez M Meyre, les anciens futs de miels qui serviront de 
réserve d’eau car il faudra penser à l’arrosage si on ne veut pas que tout dépérisse comme les 
plantations de 2019. C’est devenu une œuvre collective qui ne demande qu’à être peaufinée. 

 Il avait été dit qu’il fallait améliorer la visibilité du Rucher, cela a été fait : création de l’adresse 
rucher.ecole.saga et de la page Facebook, fléchage pour la fête de l’abeille et poteaux 
indicateurs dans le rucher. L’entrée est visible et même placée sur la page de la commune. Du 
fait de ses activités en extérieur, le SAGA est une des seules associations de la commune qui 
a pu se maintenir. Nous avons un petit article sur le bulletin municipal. Le PNR, dont les 
bureaux sont installés à Saint Laurent, a apprécié la création d’un visuel sur les abeilles 
sauvages et a participé à la fourniture de documents. 

Deux apiculteurs ont appris cette année le métier en parrainage. William est déjà autonome. 
C’est lui qui avait fait le premier voyage à Tauriac pour récupérer les 23 essaims du printemps. 
Damien a appris par parrainage et va monter progressivement en puissance.  Grace au 
syndicat il a pu trouver essaims, terrains et matériel. Nous n’avons pas perdu beaucoup de 
monde parmi les nouveaux. Certains sont vite revenus après le premier confinement ou ont 
repris cette année. Beaucoup auront ainsi leur première ruche peuplée. Nous allons chercher 
58 essaims  auprès de trois fournisseurs! M Bobineau a effectué une livraison de ruches et il 
n’en reste plus que 17 à la vente. Le rucher a été ouvert tous les samedis, pour planter des 
arbres, c’est vrai, mais pas que ! Il a fallu s’adapter aux visio-conférences, aux masques mais 
aussi faire un trait sur beaucoup de moments conviviaux  qui, je ne m’en fais pas, reviendront 
vite dès que nous serons tous vaccinés. 
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Bilan financier 2020. Présentation du budget 2021. Rapport des vérificateurs 
aux comptes. Vote pour adoption des comptes. 

La trésorière nous présenté le compte de résultats et les vérificateurs aux comptes ont 
donné leur accord pour le vote qui a suivi. 

Election au sein du Conseil d’Administration et renouvellement des 
vérificateurs aux comptes : 

Nous avons procédé aux élections et remplacement éventuel du tiers sortant. 

Ont été élus: M Magenta Faure Damien, Mme Breitenstein Fabienne et Mme Ariztia 
hélène en remplacement de Mme van Galen, M Penon Albert. 

Les nouveaux vérificateurs aux compte seront M Garet Eric et M Sardos Stephan. 

Divers : 

La séance s'est terminée vers 11h30. 

 


