CERCLE APICOLE DE CHARLEROI
Réunion du Conseil d’Administration du samedi 3 février 2018
Salle du Complexe de l’Environnement à Ransart.
La séance débute à 11h10.
Sont présents : Jean-Marie Lavend’Homme, Isabelle Matis, Fabrice Dominé, Ludo
Haelterman, Daniel Collignon, Luc Baudoux, Jacques Mansy, Régis Painvin,
Virginie Vogels, Michel Dops et Philippe Schellens
1. Assemblée générale de la FRUPAH le 25 février 2017 à Ransart à
15h00 précises.
Jean-Marie Lavend'Homme nous rappelle que le 25 février 2018 la FRUPAH
tiendra son Assemblée générale annuelle statutaire dans la salle du Complexe de
l'Environnement à Ransart sur proposition du Cercle Apicole de Charleroi et de
l'Institut Apicole de Charleroi – 70 personnes attendues – Budget de 120 euros
prévu (Tartes, boissons, café... - Présence des membres du CA à 13h00 –
Préparation de la salle - Prévoir écran, projecteur, micros, samovar, deux bacs de
pils , jus d'orange, gobelets, serviettes... - Fabrice se charge de l'achat des
tartes, Isabelle des boissons, Ludo (Samovar)... - Accueil prévu à 14h45. La
séance débute à 15h000 précises. Jean-Marie prendra contact avec M Rochart
pour les dernières mises au point.
A noter : nous n'avons pas reçu le PV de la précédente Assemblée générale. JeanMarie va contacter Bryon – Bierna est « Président » sur la convocation. Il n'y a pas
eu vote. Cela ne doit-il pas être approuvé par l'Assemblée générale ? - Dubois est
toujours représentant de Châtelet alors qu'il n'est plus membre de cette section
(Luc président de la section de Châtelet, va contacter Rochart)
2. Création de ARISTA BEE BELGIUM . Confirmation
Jean-Marie Lavend'Homme confirme la création de Arista Bee Belgium – Contact
pris avec M. Cheval – Demande déposée chez le Ministre – Une somme de 70.000
euros demandée – Engagement d'un permanent – Question : quid d'un
emplacement pour Arista ?
3. FRUPAH. Désignation du représentant du Cercle Apicole de Charleroi
Régis Painvin est désigné par le CA du CAC comme représentant. Michel Dops est
désigné comme suppléant. Il y aura vote le 25 février prochain.
4. Lecture du PV de la réunion du CA du 6 janvier 2018
Il faut que ces PV soient accessibles. Jean-Marie se chargera de les mettre sur
notre site quand ils seront approuvés. Mot de passe à créer pour accéder aux PV
5.Proposition d'un nouvel organigramme
Il est absolument nécessaire de séparer les 2 structures : IAC (Qui est une ASBL)
et le CAC.

NOUVEL ORGANIGRAMME (Suite)
Tous les membres du CA sont d'accord. Jean-Marie insiste sur le fait que le Cercle
doit avoir ses activités propres (Repas, visites, excursions, conférences...) Il faut
intégrer des jeunes dans les comités pour assurer la relève. Des noms sont
proposés. Michel Dops va les contacter pour qu'ils soient présents lors d'une
prochaine réunion. L'organigramme suivant est proposé
PROJET : INSTITUT APICOLE DE CHARLEROI - Nouvelle formule
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Ce projet sera discuté lors d'une prochaine réunion avec toutes les personnes
concernées. L'Assemblée générale est prévue le 24 mars 2018.
5. Achats groupés
Concerne les sections. Le Cercle Apicole de Charleroi qui compte actuellement
49 membres. Proposition du « Comité Miel » d'achat de ruchettes à 30 euros au
lieu de 48 euros. Isabelle va relancer la proposition aux membres
6. Divers
Jean-Marie insiste pour que toutes les informations importantes reçues par l'un ou
l'autre soient largement diffusées . Il clôture la réunion du CAC à 12h30
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