
 
26ème Assemblée Générale de l’Association Suisse de l’Abeille Buckfast,  

Reiden, Hotel Sonne, 25 Janvier 2020 

 

Présents: 88 membres avec droit de vote et 12 invités 

1. Salutations et désignation des scrutateurs 

Le président Karl Ruprecht souhaite la bienvenue à tous les membres de l'Association et aux invités : 

Markus Menges et Niels Dietrich (GdeB), Mathias Götti (BienenSchweiz), Emil Breitenmoser 

(apiservice), Benjamin Dainat (ALP), Silvio Streiff (Wanderimker), Linus Kempter (Mellifera Suisse), 

Markus Müller (Carnica Suisse), Andreas Zoelzer (Buckfast Bavière), Ralf Alles (Buckfast Süd), Eva Frey 

(oratrice), Werner Gerdes (orateur), Guillaume Misslin (orateur, Arista), 

Se sont excusés Max Meinherz (Bienenzeitung) et Elena Di Labio (Office fédéral de la sécurité 

alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)). 

Le Président remercie nos sponsors Api Center et api forum Düdingen. Il remercie également tous les 

dons reçus (Bieri Haustechnik AG, Hotel Sonne, Imme, Imkerei Ruprecht, Lega S.R.L., Wagner 

Imkertechnik). 

Viktor Sigrist et Peter Stalder sont nommés scrutateurs. 

L'ordre du jour est accepté sans modifications. 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 26.01.2019 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité avec les remerciements pour son auteur. 

3. Rapport annuel du président 

Karl Ruprecht revient sur une année bien remplie. Le souhait de supprimer le nom "Buckfast" des 

marques protégées n'a pas encore abouti au résultat souhaité. 

Le projet VSH a été lancé pour la troisième fois. Grâce au comité et à de nombreuses personnes 

engagées nous avons pu organiser presque toutes les dates (réunion des éleveurs, réunions des 

délégués, de Höck et bien d'autres). Malheureusement, cela n'a pas fonctionné cette année avec 

l'école d'apiculture. 

Dans nos groupes d'élevage régionaux, cela s'est parfois plus ou moins bien passé. Le soutien apporté 

par les groupes d’élevage régionaux est très important pour le comité.  

Retour sur l'histoire de l'Association 

Notre Association a été fondée le 1er octobre 1995 sous le nom de Buckfastimkerverband Schweiz à 

Ziegelbrücke par 22 éleveurs. Dans les premières années, il y avait une publication du de l’Association 

Buckfast qui s'appelait api-forum. 

À l'époque, il existait des cercles d'éleveurs, dans lesquels se déroulait un élevage commun qui se 

déroulait au niveau régional. 



 
Ensuite est venu de la création des stations de fécondation officielles : Dent de Lys (FR/2003), 

Tovassière (VS/2005), Suisse centrale (2011) et Moléson (FR/2014). Au fil des ans, l’Association des 

apiculteurs Buckfast n'a cessé de croître pour atteindre aujourd'hui 205 membres. 

Les principaux jalons ont été l'adhésion en 2003 à la GdeB (Association Européenne) et la 

reconnaissance officielle la race Buckfast en Suisse par la VDRB en 2005. 

À quoi ressemblera notre avenir ? 

La prochaine étape sera un livre généalogique officiellement accepté, avec lequel nous obtiendrons 

les conditions de la Confédération.  

Nous voulons être actifs et reconnus après d’Apisuisse avec nos règlements d'élevage, collaborer et 

avoir son mot à dire. Nous espérons le programme VIT. 

Nos propres inséminateurs ont été formés et seront en service pour l'Association des Apiculteurs 

Buckfast à partir de 2021. 

Nous aurons besoin de plus de soutien au sein du comité car les tâches que nous nous fixons et ce qui 

nous sera demandé ne diminuera pas. Nous aimerions combler cela avec de nouveaux groupes de 

travail et ceux existants. 

Le rapport est accepté sans autres commentaires. La version intégrale du rapport sera publiée sur le 

site internet. 

4. Rapport du caissier 

Le trésorier Georges Biland présente la comptabilité. Les comptes détaillés ainsi que le bilan est 

disponible sous forme écrite pour toutes les personnes présentes. 

Les recettes se sont élevées à CHF 18'631.50, les dépenses à CHF 15'931.64. Il en résulte un bénéfice 

de CHF 2'699.86.  

5. Rapport des contrôleurs des comptes 

Les contrôleurs des comptes ont vérifié les comptes et recommandent à l'assemblée d’en donner 

décharge au caissier. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

6. Rapport du coordinateur de l'élevage 

La journée de formation du 16 février a été très bien fréquentée. Les sujets abordés étaient le pedigree, 

la génétique et comportement VSH. Les fiches techniques distribuées ont été jugés très utiles. En 2020 

une fiche technique concernant l'élevage des mâles est prévue. Tous les supports de formation seront 

également traduits en français. 

Une journée de formation est à nouveau prévue le 15 février 2020 (bilingue). Ce sera à nouveau sur le 

VSH (en français) et les colonies à mâles (en allemand). 

Lors de l'insémination à Alberswil, 83 reines ont été inséminées en deux jours. Pour la saison prochaine 

la date sera plus tardive (4.-7. juin). Le succès de l'insémination a été très bon avec 95 %. 



 
Mme Winkler reviendra à l’insémination pour 2020. 

Guillaume proposera à nouveau un cours d'insémination. 

Lors de l'insémination des reines SDI à Finsterhennen, 239 reines ont été inséminées. 

Utilisation des stations de fécondations : un total de 3766 ruchettes, en 2018 il y en avait 3269. En 

détail : 

Dent de Lyss : 1764 
Tovassière : 724 
Suisse centrale: 610 
Moléson : 668 

Dans le cadre du programme VSH, 165 Mini Plus ont été recensées. Le plan d'élevage exact pour 2020 

sera encore envoyé. 

7. Décharge du comité 

Le comité est déchargé sans voix dissidente. 

8. Élection du comité 

Conformément aux statuts, le comité doit être réélu à la fin du mandat de trois ans. Guy Rouiller se 

retire du comité après 15 ans. François Carrel donne un hommage impressionnant en français pour les 

décennies de travail de Guy, non seulement dans notre Association, mais aussi dans de nombreuses 

autres organisations et activités apicoles, notamment en Suisse romande. 

Didier Maillard se porte candidat à la place de Guy. Les autres membres du conseil du comité se 

présentent pour réélection. 

Karl Ruprecht est confirmé dans ses fonctions de Président. Georges Biland, Roman Erni, Stefan 

Grossenbacher, Tobias Mäder et Simon Spengler sont également confirmés. Didier Maillard est élu 

comme nouveau membre du comité. 

9. Élection des vérificateurs des comptes 

Werner Hugenbühler et Pius Mächler se présentent pour un nouveau mandat et sont confirmés 

comme vérificateurs des comptes. 

10. Budget 2020 

Le budget est basé sur un revenu de 12'370.00 CHF et une dépense de 24'063.00 CHF. Les dépenses 

élevées résultent des coûts de l'AGA jubilaire. Il en résulte une perte de CHF 11'693.00. 

11. Mutations 

L'association compte 25 nouveaux membres. Il y a eu 3 démissions. Le nombre total de membres 

aujourd'hui est de 205. 

 

 



 
12. Informations sur les réunions mensuelles 

Rothrist : En moyenne 15 participants, toujours le dernier vendredi du mois. Les dates sont disponibles 

sur le site internet. En octobre, il n'y aura pas de Höck (à cause du congrès apicole de Donaueschingen). 

Suisse orientale : pas de rapport 

Bulle : pas de rapport 

12. Programme annuel 2020 

Le voyage en Angleterre sera certainement proposé. Le programme a été envoyé à tous les membres. 

Tobias Mäder est organisateur et guide touristique. 

14. Demandes 

Aucune demande n'a été reçue. 

15. Divers 

Thomas Kubli propose que l'Association fasse pression pour que l'apiculture soit reconnue comme une 

activité agricole. 

Pour le procès-verbal : 

Simon Spengler, Schmitten, 29 janvier 2020. 

Après la partie statutaire de l'Assemblée générale, Matthias Götti adresse un message au nom de 

Bienen Schweiz, Linus Kempter de l'Association Mellifera, Silvio Streiff de l'Association 

Wanderimkerverein. Magnus Menges, en tant que Président du GdeB. informe sur la sur le statut du 

livre généalogique en préparation. 

Dans l'après-midi, Guillaume Misslin, Werner Gerdes et Eva Frey font des présentations sur l'apiculture 

Buckfast et les efforts de sélection d'abeilles résistantes au varroa. La conclusion de l’Assemblée 

générale anniversaire se terminera par une table ronde avec Philipp Schilter (ancien président de la 

BIVS), Werner Gerdes et Magnus Menges. 

Fin de l’AG : 17h45 

 


