
Apiculteurs sans frontières      Association de loi 1901    W382004426  

Procè s-vèrbal 
dè l'assèmblè è gè nè ralè du 26 mars 2017 

  

Le 26 mars 2017 à dix heures cinq minutes, à la Salle du Bicentenaire de Fragnes(71), s’est tenue 

l'assemblée générale ci-après relatée. 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée. 

La liste des présents et représentés est : Mmes Sophie BERTON de Fontvieille, Violaine GILLET 

de Gergy, Maïa PERROUD de Vignieu, Séverine REMOND de Champforgeuil, Mrs Ibrahim 

BATHILY de Virey-le-Grand, Monsieur Gilbert BONTEMPS de Boyer,  Patrick CHAGNARD 

de Gergy (pouvoir),Joël CHATEAU de Saint-Martin-en-Bresse, Fernand DURAND de Saint-

Georges-de-Reneins (pouvoir), Philippe FOURNIER de Gergy, Pierre JACQUIN de Saint-Rémy, 

Christian MARTINET de Rully, Vincent PARISOT de Saint-Marcel, Jacques PAROUTY de 

Sergeac, Michel PERIGAULT d’Argentan (pouvoir),Marc PIARD de Pontoux,  André ROMET 

d’Apprieu, Yves RONDELET de Fragnes- La Loyère, Mémur SALI de Chalon-sur Saône,  

Michel SECOND de Montrottier,  Sébastien SERRA  de Goussainville, Michel TARGE de Saint-

Marcel, Jean-Pierre VADROT de Chalon-sur-Saône, Patrice VERNET de Morestel et Max 

WESTBY de Sully. 

 

Yves RONDELET de Fragnes- La Loyère (71),  préside la séance. 

Patrice VERNET de Morestel (38), exerce les fonctions de secrétaire de séance. 

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de 

séance et sera annexée à ce Procès-Verbal. 

Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale ordinaire délibère 

valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et que ses délibérations 

sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Le président de séance met à la disposition des membres de l'association : 

- la feuille de présence certifiée exacte et sincère ;(annexe 1) 

- les pouvoirs des personnes représentées ; (annexe 2) 

- un support de présentation des questions figurant à l’ordre du jour ; (annexe 3) 

- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 arrêtés par le conseil d'administration ; 

- les rapports, annexes et autres documents relatifs à l'exercice écoulé. 

Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-

après. 

- Approbation du compte-rendu de la dernière assemblée générale  



- Rapport moral et d’activités de l'exercice écoulé. 

- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de ces comptes. 

- Projets en Afrique pour l'exercice en cours. 

- Élection d'administrateurs. Les sortants sont Yves RONDELET et Jean-Pierre VADROT. 

- Les ruchers pédagogiques partagés. 

- Les collectivités amies des abeilles. 

- L’inauguration du site internet. 

- Questions diverses. 

- Pouvoirs. 

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour. 

1. Rapport moral et d’activités 

Le président fait le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en présentant le rapport du 

conseil d'administration sur la gestion et les activités de l'association au cours de cet exercice. 

Son exposé porte notamment sur : 

- la stratégie mise en œuvre et les mesures adoptées tendant à la réalisation de l'objet de 

l'association, 

- les activités de l'association, 

- les événements organisés, 

- le fonctionnement de l'association, 

- les membres de l'association, 

- les ressources et les dépenses. 

L'assemblée générale examine le bilan moral pour l'exercice clos 31 décembre 2016. 

L'assemblée générale ayant terminé son examen du rapport moral, la résolution suivante est mise 

aux voix. 

Résolution 1 : Approuvez-vous le rapport moral du président ? 

Résultat des votes 

Voix pour : 24 [nombre de voix pour] 

Voix contre :  0 [nombre de voix contre] 

Abstentions : 0 [nombre d'abstentions] 

Cette résolution est adoptée. 



 

2. Rapport financier du trésorier sur les comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation 

de ces comptes 

Le président donne la parole au trésorier qui présente le rapport sur la situation financière de 

l'association au cours de l'exercice écoulé. Son exposé porte notamment sur les produits, les 

charges et le résultat de l'exercice écoulé. Le trésorier commente les comptes annuels qui ont été 

arrêtés par le conseil d'administration et qui comprennent le bilan, le compte de résultat et les 

annexes. Il donne toutes les informations et les explications requises. Il précise que les comptes 

ont été établis par le trésorier et vérifié par les deux vérificateurs aux comptes que sont Ibrahim 

BATHILY et Pierre JACQUIN, qui ont attesté de leur cohérence et de leur vraisemblance sans 

réserve, le 23 mars 2017 selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les 

années précédentes. 

Le compte de résultat fait apparaître un montant total de 1 283,10 € de recettes et un montant total 

de 364,14€ de dépenses ou charges. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un  excédent qui 

s'établit à 918,96 €.  

L'assemblée générale examine les comptes annuels distribués pour l'exercice clos 31 décembre 

2016. 

L'assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels et de leurs annexes, la 

résolution suivante est mise aux voix. 

Résolution 2 : Approuvez-vous les comptes qui vous sont présentés ? 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2016[date de clôture de l'exercice] tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil 

d'administration. Ces comptes, qui sont annexés au présent procès-verbal, font apparaître un 

résultat positif de 918,96€. 

Résultat des votes 

Voix pour : 24 [nombre de voix pour] 

Voix contre :  0 [nombre de voix contre] 

Abstentions : 0 [nombre d'abstentions] 

Cette résolution est adoptée. 

3 - Projets en Afrique pour l'exercice en cours  

 

Le président expose la stratégie de poursuite du développement de l'association et de ses activités, 

dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il indique les axes de travail 

et les lignes directrices fixées. 

Le président évoque ensuite le programme et les projets de l'association pour l'exercice en cours. Il 

invite les membres de l'association à formuler des propositions et à en débattre. 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale. 

 



4. Élection d'administrateurs. 

Le président rappelle les attributions du conseil d’administration et les caractéristiques du mandat 

d’administrateur définies par les statuts. Les sortants sont Yves RONDELET et Jean-Pierre 

VADROT ; Ils se représentent tous les deux. 

Il invite les membres de l'association qui le désirent à se porter candidats pour exercer un mandat 

d’administrateur. Aucun candidat n’est intéressé. 

Ils déclarent chacun qu’ils acceptent par avance les fonctions auxquelles ils postulent et qu’ils ne 

font l'objet d'aucune interdiction ou incapacité susceptible d'en empêcher l'exercice. 

La résolution suivante est mise aux voix. 

Résolution 3 . Acceptez-vous Yves RONDELET (Jean-Pierre VADROT) comme administrateur ? 

L’assemblée générale décide d'élire en qualité d’administrateurs, pour une durée de trois années  

arrivant donc en principe à échéance en 2019 : 

- Yves RONDELET 

Résultat des votes 

Voix pour : 24 [nombre de voix pour] 

Voix contre : 0 [nombre de voix contre] 

Abstentions : 0 [nombre d'abstentions] 

Yves RONDELET est réélu en qualité d'administrateur. 

- Jean-Pierre VADROT 

Résultat des votes 

Voix pour : 24  [nombre de voix pour] 

Voix contre : 0  [nombre de voix contre] 

Abstentions : 0[nombre d'abstentions] 

Jean-Pierre VADROT est réélu en qualité d'administrateur. 

5. Questions diverses 

Différentes questions qui n’appellent pas de vote de l'assemblée générale sont discutées : 

Les ruchers écoles citoyen, la structuration réussie de l’île de Mayotte 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h 30 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et 

le secrétaire de séance. 

 Le président de séance     Le secrétaire de séance 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 











  



 

 

 

Le Président Yves RONDELET    Le Secrétaire Patrice VERNET 


