
            Association Suisse de l’Abeille Buckfast  
 
 

28ème Assemblée Générale de l‘Association Suisse de l’Abeille Buckfast - BIVS 
Reiden, Hôtel Sonne, 29 janvier 2022 

 
 

Présents: 32 membres avec droit de vote, quatre invités, 27 membres sont excusés.  
 
1. Salutations et désigantion des scrutateurs 
Le Président Karl Ruprecht salue les membres de l’Association et notre invité Monsieur 
Dietmar Uhlemann (Chemnitz, Allemagne).  
Vreni Rensch est désignée scrutatrice.  
L’ordre du jour est accepté. 
 
2. Procès verbal de l’AG du 25.01.2021 
Le protocole est accepté avec remerciement à son auteur.  
 
3. Rapport du Président  
Le comité s'est réuni cinq fois au cours de l'année (physiquement et en ligne). Plusieurs réunions 
supplémentaires ont été tenues. 
L'excursion annuelle nous a conduit chez Pius Mächler et Philipp Schilter à Wäggital. Le comité a 
visité la station de fécondation de Suisse centrale, qui n'est actuellement utilisée qu'à titre privé. Un 
grand merci pour l'accueil chaleureux. 
Nos groupes d'élevage régionaux sont de plus en plus implantés. Dix membres ont suivi avec succès 
la formation en insémination artificielle - en collaboration avec Arista. La coopération avec les 
apiculteurs Carnica AG enrichit le travail d'élevage. 
Plusieurs séances ont eu lieu avec api-service. Entre autres choses, il s'agissait également de savoir 
si et comment nous allions devenir membre d'api-suisse. La prochaine ronde de discussion portera 
sur la question de savoir si nous pouvons conserver nos règlements d'élevage en cas d'adhésion. 
Nous en discuterons lors de la prochaine réunion des éleveurs afin de discuter également de la 
marge de négociation. 
L’AG du GdeB a été un désastre total. En raison de tensions internes, le conseil d'administration, qui 
fonctionnait parfaitement, a été complètement remplacé. Une grande partie est en miettes en 
raison de la lutte pour le pouvoir initiée par deux associations étatiques. L'avenir est incertain. 
L'année d'élevage 2021 a commencé au printemps avec l'invitation d'Eugen Neuhauser à Amriswil. 
En raison des mesures Covid-19, la participation à ce cours n'était ouverte qu'à un nombre restreint 
de membres. Un article à ce sujet a été publié sur notre site internet. Le cours portait sur la façon 
dont Eugen Neuhauser constitue et conduit une ruche à mâles afin que les faux-bourdons soient 
prêts pour le rendez-vous de l'IA et que la qualité du sperme soit présente. 
La nouvelle base de données GdeB facilite l'enregistrement des pedigrees. 
Au sein du comité, il est important de mieux répartir les tâches. Nous discuterons lors de la 
prochaine réunion du comité si nous devons élargir notre conseil d'administration avec des groupes 
de travail. Si vous êtes intéressé à participer, veuillez contacter le président. 
Le rapport intégral du Président est publié sur la page internet. 



4. Rapport du caissier / comptes 
Le trésorier Georges Biland présente le budget de fonctionnement. Le budget de 
fonctionnement détaillé et le bilan sont disponibles par écrit pour toutes les personnes 
présentes. Les revenus étaient de CHF 22 893,90, les dépenses de CHF 17 851,57. Le résultat 
est un bénéfice de CHF 5'042.33. 
 
5. Revision des comptes 
Les vérificateurs des comptes ont analysé la comptabilité et recommandent à l‘Assemblée 
d’en donner décharge au caissier. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
 
6. Rapport du coordinateur d‘élevage 
Le 19 mars, une formation avec Eugen Neuhauser sur l'élevage des mâles a eu lieu à Amriswil. 
Le 23 mai un cours de remise à niveau avec Guillaume a été proposé pour l’IA. 
Stefan Grossenbacher a fourni des informations sur notre programme VSH dans le cadre du 
programme suisse de formation à l'apiculture. 
Nous étions présents avec un stand à la Journée des Apiculteurs à Lucerne. Malheureusement, 
seuls quelques visiteurs sont venus sur le stand, ce qui était principalement dû au programme 
surchargé. Le président s'est occupé du stand à l'Eurobee à Friedrichshafen. 
A trois dates, Guillaume Misslin et Christa Winkler ont inséminé dans le groupe d'élevage et 
de manière centralisée. Cette dernière n'a pas apporté le succès espéré. Madame Winkler va 
donc adapter le prix des inséminations pour les éleveurs concernés cette année. 
 
Utilisation des stations de fécondation : un total de 3037 unités. 
En détail: 

 Dent de Lyss: 1327 (sera exploitée par la famille Hunzinger dès 2022) 

 Tovassière: 572  

 Zentralschweiz – pas accessible aux éleveurs en 2021 (éventuellement réouverture en 2023) 

 Moléson: 1138  

Sept groupes d'élevage participent au programme VSH. Tobias Mäder invite tous les membres 
à participer à l'un des groupes d'élevage. 
Dans le programme VSH, 247 reines ont été inséminées, 88 unités ont été comptées. 34 % des 
unités avaient un pourcentage VSH supérieur à 75 % (18 % des unités avaient 100 % VSH). 
Nous pouvons donc nous réjouir d’un succès sans cesse croissant au cours des cinq années du 
programme VSH. 
La progéniture des reines VSH est également testée dans des colonies production et, le cas 
échéant, mises à disposition pour l'élevage de mâles. 
La question du futur financement du programme, toujours soutenu par Arista aujourd'hui, 
reste à régler. À l'avenir, nous devrons assurer le financement par nous-mêmes. 
 
6. Informations sur les rencontres mensuelles 

 Rothrist: En raison des mesures Covid en cours, l’emplacement des Höck a déménagé 
à Willisau chez les Stadelmann. En moyenne, 16 personnes ont participé. À l'avenir, les 
Höcks auront à nouveau lieu à Rothrist. Les informations peuvent être consultées sur 
la page d'accueil. 
 

 Ostschweiz: En raison du corona virus, il y avait aussi peu de participants, mais les 
réunions ont quand même eu lieu régulièrement. 



7. Décharge du comité 
La décharge du comité est acceptée sans vote contraire. 
 
8. Changements au comité 
Stefan Grossenbacher se retire du comité pour raisons professionnelles. En remplacement, 
Christoph Füchslin est élu par acclamation.  
 
10. Budget 2022  
Le budget est équilibré et prévoit des recettes de CHF 13'220.00 et des dépenses de CHF 
13'193.00. 
 
11. Mutations 
L’Association compte 22 nouveaux membres. Il y a eu 4 démissions. Total actuel: 226 
membres.  
 
12. Programme annuel 2022 

 Conférence Zoom février/mars avec Guillaume et les groupes d'élevage. 

 Journée des éleveurs le 26 février « Élevage Swiss Buckfast – quo vadis ?» Matthias 
Engel est annoncé comme conférencier. 

 Session de formation d'avril sur l'élevage des mâles avec Guillaume (via zoom). 

 Le 5 juin est la date limite pour l'insémination des reines SDI (dans les groupes 
d'élevage) 

 Campagne IA par Christa Winkler fin mai 

 Journée de comptage des unités VSH les 6-7 août 

 Journée pratique du 20 août à Finsterhennen sur le testage des colonies VSH et 
l’hivernage des reines SDI 

 Evaluation finale de l'élevage VSH en décembre avec Guillaume 

 Fin juin/début juillet, Arista propose un cours d'insémination aux Pays-Bas (gratuit 
pour les membres actifs au programme VSH, autres CHF 350.-). 

 
13. Remise des diplômes pour le cours d’insémination  
Dix membres ont suivi la formation. Quatre sont présents à l’assemblée et reçoivent leur 
certificat. Ils soutiennent l’association au sein des groupes d’élevage. 
 
14. Demandes 
Aucune sollicitation n’a été émise. 
 
15. Divers 
Didier Maillard écrit une brochure sur l’insémination, disponible pour  CHF 15.- auprès du 
caissier. 
 
Procès-verbal:  
Simon Spengler, Schmitten, le 31 janvier 2022 
 
Après la partie statutaire de l'AG, Dietmar Uhlemann présentera le nouveau programme de 
pedigree et répondra aux questions ouvertes. Merci beaucoup pour votre engagement, 
Dietmar! 


