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SAJB 
SOCIÉTÉ D’APICULTURE DU JURA BERNOIS (SAJB) 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SAJB 

du 16 juin 2021, à 19.00 heures 

par visioconférence 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée, salutations, présences 

L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 19h05 heures. Elle est présidée par Rémy Meier, qui 
souhaite la bienvenue aux participants. 

 
16 personnes sont présentes, alors que 13 personnes se sont excusées. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 

 
Modifications demandées : 

 

Eric Marchand demande une  modification du point 18 / divers : Eric Marchand fait remarquer que 
tout apiculteur:  1) est assuré en principe par son assurance RC privé et par ailleurs par celle 
collective de la SAR;   ; ;2) le fait de faire signer aux visiteurs de rucher un document, déchargeant le 
détenteur apiculteur de toute responsabilité comme proposé par API Suisse est inacceptable et 
sans valeur du point de vue juridique. Le droit Suisse art. 41 du code des obligations ne prévoyant 
aucune libération en cas de détention fautive de ses animaux. 

 
Point 8.5 : subvention de l’OFAC remplacé par ‘OFAG. 

PV accepté à l’unanimité après modifications. 

 

3. Rapport du président ➔Rémy Meier 

 
Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

4. Rapport du caissier et des vérificateurs ➔Lucie Dehanne 
 

Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

5. Cotisations 2022 
 

Sur proposition du caissier, l’assemblée décide de maintenir le montant de la cotisation 
annuelle à Fr. 70.-- pour l’année 2022. 
Une cotisation partenaire va être introduite pour 2022. Les gens intéressés peuvent s’adresser 
à la caissière. 
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6. Mutations, admissions et démissions 
 

S’agissant des admissions, le président a le plaisir d’annoncer que les personnes suivantes ont 
demandé à devenir membres de la SAJB : 

 
• Denise Augsburger 

• Tristan Bassi 

• Claude Froidevaux 

• Fréderic Hêche 

• Frédérique Huguelet 

• Patrick Meyer 

• Alexandre Omont 

• Paul Pittet 

• Eric Rossier 

• Olivier Sprunger 

• Joan Stoller 

• Mélanie Zeller 
 

L’assemblée approuve ces demandes d’admission à l’unanimité. 
 

Le président fait part du décès de Paul Aeschlimann. Une minute de silence est observée en sa 
mémoire 

 

7. Rapports 
 

7.1 Rapport de la vulgarisation ➔Adalbert Seipelt 
 

Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

7.2 Rapport du moniteur éleveur ➔Thomas Laubscher 
 

Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

7.3 Rapport du contrôleur des miels ➔Olivier Dervaux 
 

La société compte 149 membres et seul 9 membres sont labélisés. 5 membres sont entrés 
dans le programme de labellisation cette année. 

 
 

7.4 Rapport du rucher-école ➔Adalbert Seipelt 
 

Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

7.5 Rapport du représentant SAR ➔Olivier Mooser 

 
Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 
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8 Rapport du responsable des inspecteurs ➔Stéphane Schwab 
 

Le rapport a été envoyé par courrier a tous les membres. 

 
 

9. Nomination des délégués pour l’assemblée générale de la SAR 2022 
 

On regardera à la prochaine assemblée générale en février 

 
 

10. Programme d’activité 2021 
 

Une conférence pourrait être mise sur pied dans le 2ème semestre, sur les tiques, à condition 
que la situation sanitaire le permette. 

 

11. Présentation du site internet SAJB 
 

Le nouveau site est en ligne. Olivier Mooser fait une brève présentation sur le site même si 
celui-ci n’est pas encore totalement terminé. 

 

12. Divers et imprévus 
 

Le président fait remarquer que l’agenda est disponible sur commande à la SAR avant le 4 
juillet 2021. 
L’assemblée générale du SAJB devra se tenir dans un autre lieu, le restaurant du Midi étant 
fermé. Les informations vous parviendront ultérieurement. Eric Marchand demande par 
courrier, que l’histoire des assurances soient traité par des personnes compétentes (Olivier 
Mooser fait remarquer que ça n’a plus de sens il n’y a plus d’assurance RC, le comité a laissé 
tomber). 
Jean-Pierre Schaub remercie la secrétaire et la caissière de leur engagement. Le président se 
joint a ce message. 
Claudia D’Souza fait remarquer que le contact manque, et se sent un peu négliger fasse au 
contexte. 

 

La séance est levée à 20h27. 
 

Villeret, le 20 juin 2021 

 
 

 
le président : la secrétaire : 

  
Rémy Meier Christine von Kaenel 


