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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2018
JUIN 2018
Changement de présidence en raison de la vacance de 4 postes au CA et d’une
opposition de 2 administrateurs à la gouvernance en place.
Pascale SAUVAGE devient présidente afin d’assurer la pérennité du
Conservatoire et poursuivre son fonctionnement pendant la saison.
DÉBUT JUILLET 2018
Accueil d’un voyage de presse de Guerlain – 80 journalistes de toutes
nationalités venus à Ouessant – Visite des ruchers et de la miellerie avec
Jacques KERMAGORET, vice-président, et Laura Garreau, apicultrice salariée.

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2018
JUILLET 2018
Gestion du départ en rupture conventionnelle de la salariée en CDI.
Organisation du travail de débroussaillage, de récolte, de mise en pots et de
vente directe au phare du Stiff, conformément à nos engagements envers la
mairie d’animer le site pendant l’été. Les bénévoles ont été remis au cœur du
fonctionnement du Conservatoire, de nouveaux bénévoles ont été associés.

TRAVAIL RÉALISÉ
DANS L’ENCEINTE DU PHARE

Peinture des huisseries extérieures de nos locaux du Stiff, conformément à nos
engagements d’entretien envers le Conservatoire du littoral.
Entretien des allées pavées et des murs d’enceinte autour de la miellerie et des
boxes de rangement du matériel (désherbage manuel).

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2018
29 SEPTEMBRE 2018
Organisation d’une journée de visite de l’Abeille finistérienne, en lien avec
Gilbert MORIZUR. Une trentaine de participants, ce qui a permis de finaliser
l’adhésion au Conservatoire de nouveaux apiculteurs amateurs travaillant avec
l’abeille noire.
Parmi eux : Pascal JACQ, Stéphane CORNIC, Jean-Michel JACQUOT, rentrés au
Conseil d’Administration lors de l’AG 2017 tenue en novembre 2018.
Les sièges du CA sont tous pourvus et de nouvelles compétences sont apportées
au fonctionnement du conservatoire.
Participation de trois administrateurs de l’ACANB à l’AG du conservatoire de Groix
(Ian SPENCER, Stéphane CORNIC, Pascale SAUVAGE).
Rencontre avec Lionel GARNERY et reprise des liens avec la FEDCAN.
Rencontre avec Ivan Le MINTIER (intervenant à l’AG 2018 organisée ce jour).
Versement d’une subvention (500€) à la nouvelle miellerie du rucher pédagogique
du CETA à Nantes.
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PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
Décembre 2018  Janvier - février 2019
Séjours sur l’ile des nouveaux administrateurs Jean-Michel JACQUOT, Pascal JACQ et
Stéphane CORNIC, accompagnés de Jacques KERMAGORET et Pascale SAUVAGE.


 Recrutement

de nouveaux bénévoles très actifs : Jacques COUSQUER, Bernard et Joseph
GUIAVARCH, prêts à s’impliquer dans le fonctionnement du CA et la gestion des ruchers. À
chaque séjour sur l’ile, les bénévoles assurent de la vente directe de miel pour les
Ouessantins, au phare du Stiff.
 Reprise

des relations avec les apiculteurs d’Ouessant en vue de développer des projets
communs de protection sanitaire et de conservation génétique des abeilles. Très bon
accueil de Jean-Louis THIRION et de Jo HERE.
 Jean-Michel

JACQUOT succède à Pascale SAUVAGE, démissionnaire, à la présidence de
l’ACANB. Jacques COUSQUER entre au CA comme trésorier, le tout conformément à un
désir de fonctionnement collégial, de partage des tâches et des responsabilités en fonction
des disponibilités de chacun, mais en concertation entre les membres du bureau.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
Mars - avril - mai 2019
 Réfection

de la miellerie du Stiff, avec mise aux normes alimentaires (travaux achevés
en mai 2019). Le projet a été conduit par Jacques KERMAGORET au départ et suivi par
Pascal JACQ au niveau de la réalisation.
 Achat

de matériel apicole pour répondre aux normes de renouvellement en bio (dossier
suivi par Stéphane CORNIC).
 Embauche

d’une apicultrice saisonnière (en poste jusqu’en octobre), Myriam BOUCAUD:
recrutement conduit par Nina LORIN, Jacques KERMAGORET, Pascal JACQ et Jean-Michel
JACQUOT
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MYRIAM BOUCAUD

et 22 mai : visite des administrateurs de l’ACANB (Jean-Michel JACQUOT, président,
Pascal JACQ vice-président, Jacques COUSQUER, trésorier) sur le site de production des
produits Guerlain à Chartres et participation à l’Université des abeilles organisée par
Guerlain à Paris - Jacques KERMAGORET participe de son côté en tant que prestataire
pour GUERLAIN.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
Juin - juillet - août 2019
Participation de deux représentants de l’ACANB (Jacques COUSQUER et Jean-Michel
JACQUOT) à la réunion de l’Office de tourisme de Ouessant (fin juin 2019).


Reprise de la vente directe (depuis début juillet) et organisation prévisionnelle de la
récolte et de la mise en pot (en cours) avec les bénévoles déjà rompus à cet exercice (Régine
PEIGNET, Marie-Annick GUIBAN) et de nouveaux adhérents. La gestion de la récolte et des
ruchers a été coordonnée par Stéphane CORNIC, avec le précieux concours de nouveaux
bénévoles apiculteurs très actifs, Alain GUINVARC’H et Frédéric L’HÔTE notamment.


PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
Juin - juillet - août 2019
 Production

et fourniture d’essaims et de reines, dans le respect du contrat liant l’ACANB
à Guerlain et en fonction des commandes de nos adhérents.
Des essaims ont été fournis à l’Abeille finistérienne
pour son rucher-école et à l’Abeille du CAP.

PASCAL JACQ ET MYRIAM BOUCAUD
EN PLEINE OPÉRATION DE GREFFAGE

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
1er juin
 Pot

de rencontre avec les Ouessantins (mairie, etc.) au Phare du Stiff à l’initiative de
Jean-Michel JACQUOT. Cet apéritif convivial a été très apprécié, car cela ne s’était jamais
fait jusqu’à présent. À reconduire chaque année.

Fin juin
 Accueil

de l’équipe Guerlain qui a invité 70 influenceuses et Youtubeuses françaises et
étrangères à découvrir les abeilles et le miel d’Ouessant, dans le cadre du lancement
d’une nouvelle ligne de produits de la gamme Abeille Royale. 70 personnes ont été
accueillies au phare et sur le rucher de Kadoran.
Rencontre avec le Parc régional d’Armorique et reprise de relations suivies avec son
directeur, M. Jean-Jacques BARREAU.


 Rencontre

avec l’ADA Bretagne (Christian TYGREAT et Tiphaine DAUDIN) pour essayer
de rapprocher les points de vue sur une démarche de développement de l’abeille locale
dans le Finistère.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES à ce jour (9 novembre 2019)
27 septembre
 Projection

à Ouessant, en lien avec la mairie, du film sur le frelon asiatique réalisé par
Patrick PERES, apiculteur et réalisateur, afin de sensibiliser les Ouessantins sur ce
redoutable prédateur de l’abeille présent sur l’ile cette année.
Une quinzaine de personnes ont assisté à la projection et participé au
débat qui a suivi. Patrick PERES, proche de l’ACANB depuis plusieurs
mois, rejoint nos rangs en tant qu’adhérent et se propose de faire le
lien entre le Conservatoire et les apiculteurs professionnels (il est
membre de l’UNAF).
Ci-contre, affiche spécialement réalisée pour la projection du film sur
les frelons asiatiques à Ouessant. L’ACANB en remercie l’auteur.
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EN COURS ET À VENIR POUR 2019

 ORGANISATION DE L’AG ET MISE
 RÉPARATION DE
 VENTE

EN PLACE D’UN NOUVEAU CA + NOUVEAU BUREAU

VÉHICULES

DIRECTE DE MIEL AVANT NOËL POUR LES OUESSANTINS

Dernièrement au Stiff pendant les vacances de la Toussaint
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FEUILLE DE ROUTE 2020
MÉRITER NOTRE TITRE DE CONSERVATOIRE
Notre objectif est essentiellement d’œuvrer pour la protection de l’abeille noire
bretonne d’Ouessant. Les pistes à étudier sont :


Diminution du nombre de colonies (les ressources naturelles sont limitées)

Maintenir un niveau d’activité satisfaisant pour les apiculteurs et ne pas
mettre de pression sur les abeilles


Produire un élevage de qualité pour maintenir le cheptel mais aussi
promouvoir la race auprès des apiculteurs du continent


Création d’un rucher en méthode divisible à Ouessant sur proposition de
Rolland LE TEUFF


FEUILLE DE ROUTE 2020
MÉRITER NOTRE TITRE DE CONSERVATOIRE
Cela implique de définir la place de l’ACANB dans le monde apicole et de donner
un nouvel élan à nos relations avec nos partenaires historiques :


Parc naturel régional d’Armorique



Conservatoire du littoral



Reprise des contacts avec la DDPP

Contacts très fructueux avec l’Abeille du CAP, l’Abeille finistérienne et le GDSA.
Relation constructive avec l’ADA




Pot de l’amitié avec les Ouessantins à reconduire

L’événement marquant de l’année 2020 sera le Congrès européen de
l’Apiculture qui aura lieu en octobre 2020 à Quimper. L’ACANB sera très
étroitement liée à l’organisation de cette manifestation, notamment en
recevant les congressistes à Ouessant.
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ACTIONS CONCRÈTES POUR 2020
ACTE 1
Entamer l’étude génétique (prévoir un budget prévisionnel) afin
de disposer d’une photographie actualisée et contribuer à une
vision globale de la génétique de l’abeille noire à Ouessant
(évaluer le risque de consanguinité), en lien avec le Conservatoire
de Groix, la FEDCAN et les apiculteurs de l’ile.

ACTIONS CONCRÈTES POUR 2020
ACTE 2
Au vu de la fragilité du cheptel révélée par l’intervention des
services vétérinaires de la Préfecture du Finistère en octobre 2019,
nous nous engageons à faire réaliser à notre initiative une visite
sanitaire régulière de nos ruchers et à nous coordonner avec les
apiculteurs de Ouessant s’ils désirent faire de même.
Faire de l’information et de la formation sur la gestion des
problèmes sanitaires en direction de nos adhérents apiculteurs
amateurs (en lien avec les vétérinaires, le GDSA, la DDPP …) sur
l’ile d’Ouessant et sur le continent.

ACTIONS CONCRÈTES POUR 2020
ACTE 3
En direction de nos adhérents, axer notre activité vers la
fourniture de reines.
En retour, nous demanderons un suivi génétique et la garantie de
bonnes pratiques sanitaires et d’élevage.

ACTIONS CONCRÈTES POUR 2020
ACTE 4
Gouvernance : faire adopter dans le règlement intérieur du CA,
voire dans les statuts de l’ACANB, un article interdisant aux
administrateurs d’être liés financièrement à nos partenaires
(prévention des conflits d’intérêt).
Evolution du conseil d’administration vers un fonctionnement
collégial.

ACTIONS CONCRÈTES POUR 2020
ACTE 5
Protéger la marque « Abeille noire d’Ouessant » et toutes ses
déclinaisons possibles auprès de l’INPI.
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PROJET À MOYEN TERME
PROJET
Contribution à la création d’une zone de fécondation en dehors
d’Ouessant (ruches à mâles sur une zone à l’abri de l’hybridation)
Présentation orale de Pascal JACQ, Stéphane CORNIC et
Jean-Michel JACQUOT au cours de l’AG
Echange avec Dominique LE DOARE (Abeille du Cap), Patrick PERES
(relations avec l’ADA Bretagne)
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DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU VOTE DE L’AG 2018 DE L’ACANB
9 NOVEMBRE 2019


1. Approbation du rapport moral (rapport d’activité et projet)



2. Approbation des comptes 2018 et du rapport financier

3. Vœu de l’assemblée générale sur les dispositions à adopter en vue de
prévenir les conflits d’intérêts


« L’assemblée générale émet le vœu que les administrateurs de l’association ne
soient pas, pendant l’exercice de leur mandat, liés directement ou indirectement
par des intérêts financiers aux partenaires de l’ACANB, ceci dans le but de
prévenir d’éventuels conflits d’intérêt et à charge, pour le conseil
d’administration issu de la présente AG, de transposer cet engagement dans les
statuts et dans le règlement intérieur du CA. »

DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU VOTE DE L’AG 2018 DE L’ACANB
9 NOVEMBRE 2019


4. Élection des administrateurs :

8 sièges au total sont à valider par l’assemblée générale ou à pourvoir suite aux
démissions et aux non-renouvellements de mandat enregistrés depuis la dernière AG.
Liste des candidats déclarés (par ordre alphabétique) :
 Stéphane CORNIC
tiers sortant, se représente

 Bernard GUIAVARCH

 Pascal JACQ
tiers sortant, se représente

candidat sur poste vacant

 Alain GUINVARCH

 Pascale SAUVAGE

 Jo HÉRÉ

validation par l’AG par oui ou non

 Frédéric L’HÔTE

candidat sur poste vacant

candidat sur poste vacant

 Jacques COUSQUER

tiers sortant
remplacement de Pierre-Yves RANNOU qui ne se représente pas

tiers sortant
remplacement de Jacques KERMAGORET qui ne se représente pas
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