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Compte rendu de l’Assemblée Générale du GDSA 33 

Samedi 28 Janvier 2023 à  9 H  
Lieu  

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence 

 

GDSA 33 

Mairie de TALENCE  - Rue de Professeur Arnozan 

33400 TALENCE 

 

 

Nombre de Membres Présents : Plus de 120 personnes adhérents et adhérentes du GDSA 33 
 

Le 28 Janvier 2023, à Talence, les membres de l’Association GDSA33 se sont réunis en 
Assemblée Générale sur convocation du Président Laurent LADOUCETTE, datée du 
18/01/2023. 
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 
en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu. 
 

*** 

 Ouverture de l’A.G par le mot d’accueil et de bienvenue du Président Laurent Ladoucette 

 
 Il relate la vie de notre groupement, sur le dernier exercice 2022 - 2023 
Cette année a été marquée par la sècheresse et les incendies ; il félicite les apiculteurs de la solidarité 
dont tous, ont fait preuve. 
 
 BILAN ET RAPPORT MORAL : 

 
 Remerciements et  Commentaires du président Laurent LADOUCETTE 
 

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration du GDSA33 qui, en tant que 

bénévoles donnent ce qu’ils ont de plus précieux, leurs temps. Ainsi que : 

- Le conseil départemental de la Gironde pour sa subvention de 28000 € 

- Les mairies qui ont fait des dons soit au total 9350 € 

- Les adhérents qui ont fait des dons 

- Les perchistes qui ont détruits 146 nids de frelons et rapporté au GDSA 4630 € 

 

Tout cet argent a permis de baisser la cotisation et de maintenir le prix des produits pharmaceutiques le plus 

bas de la région d’Aquitaine et très certainement au plan national, pour lutter efficacement contre le varroa et 

les frelons asiatiques. 

Je remercie le docteur Myriam LABECOT pour son dévouement et tous les services qu’elle a rendus au 

GDSA33 pendant de nombreuses années. Malheureusement, en raison de charges supplémentaires sur son 

cabinet et d’un surcroit d’activités sur son exploitation, elle n’est plus en mesure d’assurer le rôle de 

Vétérinaire Conseil à partir de 2023. 



 

Page 2 sur 4 
 

Je remercie le docteur Valérie BRETON d’avoir répondu favorablement à notre demande pour la remplacer et 

être notre vétérinaire conseil. 

Cette année fut marquée par la sécheresse mais surtout par les incendies de forêt de Landiras et de Lacanau : 

certains apiculteurs ont perdu toutes leurs ruches, il s’agit bien sûr d’une perte financière considérable mais je 

crois surtout un moment difficile à vivre pour tout éleveur qui perd tout son cheptel élevé pendant des années. 

Le GDSA33 a essayé de les aider en remboursant pour le prix des traitements anti varroa et en essayant de 

mettre une bourse en ligne pour aider les sinistrés. 

 
  

Nous garderons les mêmes objectifs cette année : 

 

- Maintenir les prix des produits pharmaceutiques identiques. 

 

- Faire évoluer le site internet pour permettre de passer les commandes et de payer directement sur le 

site sans être obligé d’imprimer les documents et les envoyer par la poste. A partir du mois de février 

2023, nous allons utiliser le logiciel de la FNOSAD qui nous permettra une gestion plus simple des 

commandes et du PSE. La mise en place se fera en février 2023. 

 

-  La distribution de graines pour les jachères fleuries. 

 

- Mise en place du rôle des TSA : cette année nous reprenons les visites pour le contrôle du PSE et cela 

permettra à ceux qui le souhaitent de discuter avec un agent sanitaire, des traitements et du suivi 

pour limiter la prolifération des varroas, probablement encore la cause de nombreuses mortalités cet 

hiver. Avec le docteur Valérie BRETON et le GDSA33,  nous avons établi une convention pour le 

suivi du PSE avec 6 TSA. Les visites commenceront au début du printemps. Vous serez informé par 

courrier que vous êtes éligible pour une visite et un TSA conviendra à l’avance d’un rendez-vous avec 

vous. Vous ne devez pas refuser cette visite, c’est une obligation réglementaire pour pouvoir 

renouveler notre PSE en mars 2024. 

 

-  Continuer la lutte contre le frelon asiatique avec les perchistes, les distributions de pièges, les 

bombes anti frelons et la formation de nouveaux perchistes. 

 

-  Continuer le partenariat avec les différents organismes comme la FNOSAD la FRGDS et le GNTSA. 

 

-  En 2023 il y aura 2 autres dates de distribution de produits pharmaceutiques en juin et début 

septembre chez nos partenaires API DISTRIBUTION, NATURAPI et THOMAS. Les dates et les lieux 

vous seront communiqués ultérieurement.  

 

- Je vous rappelle que la réglementation nous oblige à ne plus laisser les commandes dans les 

magasins donc venez chercher vos produits le jour de la distribution ou prévoyez quelqu’un pour 

venir les récupérer.  Nous vous avons demandé de prendre votre adhésion en janvier comme la 

plupart des associations le font, afin d’avoir un fichier à jour en début d’année pour communiquer 

avec vous. 

 

-  N’oubliez pas de consulter notre site GDSA33 
 
 RAPPORT FINANCIER – BILAN  

 

Présenté et commenté par Eric NADEAU, Trésorier de l’Association 

 

 Une photocopie du compte de Résultat 2022, du Bilan au 31 décembre 2022, a été 
projetée lors de l’AG. 
(Document annexé au compte-rendu de l’A.G).  
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Le bilan comptable présente des comptes à l’équilibre grâce à la subvention du 
département ainsi qu’à nos adhérents. Actuellement le compte du GDSA permet de fournir 
les médicaments à un tarif préférentiel. 
 
 APPROBATION DES COMPTES de l’exercice clos le 31/12/2022. 

 

Les Vérificateurs aux Comptes Jacques GUILLUY et David BEGOU ont procédé à la 
vérification des comptes de l’exercice 2022 et n’ont relevé aucune anomalie remettant en 
cause la cohérence des comptes. 

 La lecture du rapport est faite par Eric NADEAU 
  
Un vote à main levée est fait pour approuver les comptes : 
 0 personne contre - 0 Abstention  
Les comptes sont votés à l’unanimité 
 
 

 RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS 
 

Election des nouveaux Vérificateurs (trice) aux Comptes : (élus pour 1 an)  

 
 Jacques GUILLUY souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration, un appel à 
candidature est fait pour le remplacer. 
 
Yves GUILLEMAUD se présente en tant que nouveau commissaire avec monsieur Daniel 
BEGOU qui conserve la charge. 
Un vote à main levée confirme celui-ci dans le poste.  
Pour les deux vérificateurs au compte : contre 0   abstention 0    M GUILLEMAUD et BEGOU 
sont élus à l’unanimité. 
 
 
�Election des candidats au conseil d’administration 

tiers sortants : 

 

M. Laurent LADOOUCETTE 

M Carlos  Pinto (ne se représente pas) 
M Franck Leroy est démissionnaire 
 
Candidatures : 
 
Renouvellement 
LADOUCETTE Laurent 
Nouveaux Membres 
BACHELLERIE Anne Marie 
FLORENCE Genevieve 
CHAPELLAN William 
GUILLUY Jacques 
VEROUIL Sebastien 
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Chaque candidat se présente. 
 
M. LADOUCETTE demande s’il est possible de voter le nouveau bureau à main levée. 
Aucun vote contre, les candidatures sont approuvées par vote à main levée. 
Le nouveau bureau est élu à la majorité. 0 vote contre, pas d’abstention.  
 
Fin de l’AG à 10 :12  
 
INTERVENANTS  EN  FIN  D’ASSEMBLEE  GENERALE : 

 

Intervention de Valérie BRETON  
Présentation sur le traitement contre le varroa et le procédé de comptage  
 
Deux intervenants extérieurs :  
 

 Varromed par Mme Daniela HÖLZLE 
 Enfumoir électrique (ZEPHYR) par M. Emmanuel JALLAS 

 
 
 
 

Fin de la séance 11 H  

 
      

       Le Président                                           Le Secrétaire de séance : 

Laurent LADOUCETTE               Stéphane GIREME  

 
 


