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Procès verbal du CA n°63 du 18 février 2018 

Présents : Eliane Keppens Marescaux, Doris Köttgen, Etienne Bruneau, Yves Roberti 
Lintermans, Marc Plainchamp, Ghislain De Roeck,  Jean Haquin. 

Excusés : Laurent Ignoul, Philippe Roberti,  Jean Laroche. 

Invité: Yves Van Fraeyenhoven, Guy Van Ael, Louis-Marie Delaunois 

1. Approbation du PV du CA n°62 du 17 décembre 2018 
Le PV est approuvé.  

2. Etat des cotisations 2019 
En 2018 CARI, URRW, AVI (sur base de l’ancien prix – il reste un solde de cotisation non 
payée pour une année antérieure : 181€),  
En 2019, SRABE, Namur, Sud-Luxembourg,  
Reste à payer Liège (erreur de facturation), Nivelles, VNIF.  
Presque tous les papiers sont en règle pour sortir de la banque de la Poste (manque Jean 
Laroche). Voir après les élections. En cas de nouvel administrateur, il faut tous les 
documents de la personne.  

3. Préparation de l’assemblée générale 
- Le rapport d’activité  
Il a été envoyé par EK à tous les administrateurs. Aucune remarque n’est formulée. 
- Le bilan  
Il reste à réaliser. On est aujourd’hui à 11.000 € sur le compte. 
Suite à une erreur d’imputation des cotisations en 2017 (prise en compte des cotisations 
2018 en 2017), les rentrées en 2018 seront très limitées.  
Le bilan sera envoyé à chaque administrateur pour question et correction éventuelle.  
Le budget sera basé sur les dépenses et rentrées réactualisées de 2018 . Il sera également 
envoyé à tous les membres du CA pour approbation.  
- Programme d’activité.  
Prise d’informations et réaction en fonction de l’actualité.  
TVA à relancer dès la mise en place d’un nouveau ministre. Ce point de la TVA ne concerne 
que très peu d’apiculteurs et uniquement en Wallonie.  
- Révision éventuelle des statuts 
Il ne faut pas prévoir de révision cette année. Il faut juste mettre à jour la liste des 
administrateurs.  
- Les administrateurs présents qui sont rééligibles se représentent. Hormis Jean Laroche et 
Philippe-Auguste Roberti, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changement. Une lettre 
officielle sera envoyée aux différentes associations membres pour leur demander qui 
représentera leur association en 2019.  

Le rapport d’activité sera publié dans la nouvelle revue commune avec un appel à 
candidature pour leur participation à la FAB.  
Côté de la Flandre, on attend de voir vers quoi on va. Il est peut probable que le KonVib 
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verse 2000€ vu le peu d’intérêt des matières abordées.  

4. Dossiers en cours 
4.1. Recensement  
Le dénombrement de 2018 est encore plus défavorable que celui de l’an dernier 
(diminution du nombre de colonies dénombrées et du nombre d’apiculteurs). Le système 
est fortement remis en question en Wallonie.  

4.2. TVA – fiscalité rencontre avec le cabinet 
En attente d’un autre ministre 

4.3. Pesticides 
Un rapport a été publié par l’ANSES en France sur l’utilisation des pesticides. Il semble très 
bien fait mais n’est pas encore mis en application.  
Il existe un tel guide au niveau Belge.  

4.4 Frelon asiatique 
Il semble que les frelons en Flandre ne s’attaquent pas aux ruches. Les nids qui sont 
localisés sont détruits.  
Une conférence a été donnée à Bruxelles. Là le travail de l’apiculteur est de trouver les 
nids et les pompiers se déplaceront gratuitement pour l’instant.  
En Wallonie c’est toujours le CRA-W qui est en charge de la destruction des nids.  
L’image des apiculteurs est malmenée lorsqu’ils réalisent des piégeages. Pourtant il serait 
utile de piéger sur le front de progression des frelons asiatiques. Il faut être très précis 
pour éviter de piéger notre frelon.  

4.5 Questionnaire Coloss 
Le travail sera répété cette année sur base de celui de 2018. C’est Gilles St Martin qui s’en 
charge.  

5. Réunions fédérales et européennes 
5.1. Réunion Beesyn 
Le 14 janvier Beesyn a eu sa réunion annuelle. Ghislain De Roeck n’est pas du tout 
convaincu de l’impact des pesticides sur les colonies. Il pense que c’est une perte d’argent 
de voir l’impact des pesticides comme demandé dans le projet. Il ne veut plus assister à 
ces réunions. On cherche une personne capable de le remplacer pour la FAB. 
Cette réunion a fait le point sur les travaux réalisés : état d’avancement des 
échantillonnages (terminé), un questionnaire aux apiculteurs reste à envoyer pour faire le 
bilan des pertes qui risque d’être très faibles cette année.  
La prise du pain d’abeille a représenté un travail énorme totalement sous-estimé au 
départ du projet.  

6. Divers 
- Ce début de saison est très rapide. Pas ou très peu de pertes pour l’instant. 
- Une réunion s’est tenue en Flandre pour voir s’il y avait un intérêt à regrouper les 
associations en Flandre. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier la faisabilité 
de cette fusion et on consulte les apiculteurs pour avoir leur avis.   
- Un nouveau foyer de loque américaine a été détecté à côté de Aix-la-Chapelle. Il a été 
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conseillé aux apiculteurs de cette région de s’enregistrer à l’AFSCA.  

7. Points à mettre à l’ordre du jour de la réunion du CA 64 du 1er avril 2019 
1. Approbation du PV n°63 de la réunion du 18 février 2019 
2. Election du bureau  
3. Dossiers urgents non abordés en AG 
4. Divers 
5. OJ prochaine réunion du CA 65 du second trimestre 2019 (date à définir) 

La prochaine réunion du CA devrait se tenir après l’AG du 
lundi 1er  avril 2019    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Notulen van de raad van bestuur nr 567 van 13 november 
2017  

Aanwezig: Eliane Keppens Marescaux,  Doris Köttgen, Jean Haquin,  Marc Plainchamp, 
Etienne Bruneau, Yves Roberti Lintermans. 
Verontschuldigd: Laurent Ignoul , Ghislain De Roeck, Philippe Roberti,  Jean Laroche. 
Gast: Yves Van Fraeyenhoven  

Nederlandse vertaling  Luc Verachtert 

FAB-BBF – 457740327- 26, Mont Plaisir 1430 Rebecq 
Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul -  Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans 
E. Keppens eliane.keppens26@gmail.com- L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be 

mailto:laurent.ignoul@telenet.be
mailto:bruneau@cari.be

