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Rapport d’activité de l’année 2012 par Gérard Chouchan 
 
Occasion de faire le bilan de santé de l’association  

 145 adhérents avec un âge moyen plus jeune : arrivée de jeunes couples 

 Nombreuses expositions de photo/ peinture dans le local les week end 

 Mise à disposition du local pour les associations de Yoga, Ayurveda et Chi Gong tout 

le long de l’année 

 Plusieurs conférences par des habitants de la Butte 

 Atelier de théâtre pour enfants le vendredi 

 Prêt gratuit pour répétition pour les habitants du quartier avec échange de services 

 Succès des Coussin/Goûter /Cinéma organisée par Bénédicte Bosc, les dimanches 

 Edition d’une brochure sur l’histoire de la Butte à 100 exemplaires vendus au prix 

coutant : 5€. Epuisé  

 Vide grenier, carnaval et repas de quartier ont obtenu un succés comme d’habitude. 

 Le Campanier avec 50 familles environ intéressées, tous les mercredis. Rentabilité 

puisque l’AHBB reçoit 24% du chiffre d’affaire reversé à HBB selon accord avec le  

Campanier. Ce sont 3 bénévoles qui assurent le suivi et la gestion des commandes 

 Le jardin partagé avec 21 parcelles et 2 chantiers qui ont drainé de nombreuses 

personnes volontaires. Nombreux rendez vous conviviaux les jours de beaux temps. 

La journée des jardins en octobre a été une réussite.  

 Les abeilles : 10 ruches gérées par 3 bénévoles qui élèvent, protègent les abeilles et 

récoltent le miel. Du fait du temps pluvieux, la récolte cette année est de 150kg de 

miel. En référence les ruches du jardin du Luxembourg ont donné 220 kg de miel 

pour 20 ruches. Conclusions les abeilles apprécient le Butte et le jardin fleuri à coté. 

 Cette année il y a eu un travail de consolidation et sécurisation en partie des ruches 

par une équipe de bénévoles. Le travail se poursuivra cette année 

Les projets  et les activités pour 2013 

« L’association se doit de lancer de nouveaux projets : une association qui n’a pas de projets 
est une association qui meure » -  Gérard Chouchan 
 

 Projet N°1 pour l’association : l’agriculture urbaine. En accord avec la ville de Paris, va 

être lancé un projet de mise en place de sacs de plantation, sur la voie public pour y faire 

pousser principalement des plantes aromatiques. Les voisins volontaires alentour auront 

la charge de les entretenir et  les passants pourront cueillir quelques brins.  2 sacs 

donnés par la mairie de 1 m 2 chacun seront implantés aux abords du jardin partagé en 

expérimentation. Le projet pourra ensuite être élargi pour d’autres habitants qui 

souhaitent disposer d’un sac avec terre proche de chez eux dans des endroits non 

gênant pour la circulation. 

La mairie a proposé une subvention pour permettre le lancement de ce projet. 

Une information régulière est prévue sur  l’évolution du projet. Lancement prévu en avril 



 Le site de la Butte Bergeyre : celui-ci va être refondu afin d’être plus lisible et plus 

ludique. Lancement prévu en avril pour tenir au courant de l’évolution du projet 

agriculture urbaine 

 Les ruches : Des séances d’information et de sensibilisation sur la vie des abeilles 

seront proposé  dont une auprès des HBB. D’autres pour les enfants des écoles qui sont 

intéressés d’y amener leur classe pour une présentation des ruches avec le concours 

des bénévoles apicultrices.. 

 Réédition de la brochure sur l’histoire de la Butte 

 Vide grenier et Carnaval : les dates ne sont pas encore arrêtées : ce sera en fonction 

de l’agenda des activités de la mairie du 19e. Comme l’année dernière le repas de 

quartier se fera suite au carnaval. 

 Les activités évoquées dans le bilan continuent en 2013 

Présentation du bilan financier ci-joint. 
L’association a du faire des investissements comme la réfection de la porte du local, l’achat 
d’un portable et  l’achat et l’amélioration des espaces du jardin partagé. Mais globalement 
l’association se porte bien.  
 

Questions/réponses 
 Nombreuses questions sur les abeilles montrant l’intérêt de l’assemblée pour ce sujet 

 Pour rappel : 1000 ruches meurent chaque jour. Il est demandé à l’assemblée 
l’autorisation par l’AHBB de signer la pétition pour alerter les pouvoirs publics sur la 
dangerosité des pesticides. Leur nocivité entraine une perte du sens de l’orientation 
des abeilles qui ne retrouvent plus leur ruche  

 Engagement par l’équipe des apicultrices pour  réaliser une conférence de 
sensibilisation. Date de récolte du miel sera annoncée en espérant que ce sera  en 
juin si le temps est favorable. 

Ya t-il des formations à l’apiculture ? Oui au jardin du Luxembourg mais la liste est complète 
pour 2013 : http://www.la-sca.net/spip.php?rubrique46 ou http://www.rucherecole.com/ 

  Il y a aussi des formations à la Ruche Ecole à Vincennes : mais pas trouvé site ? 

 Au parc Georges Brassens sont organisés des séances pour les écoles de Paris 

 A aussi été abordé le problème des frelons asiatiques, espèces invasives nuisibles. 
Un décret  a été voté qui va permettre de lancer des actions collectives. Le frelon est 
aux portes de Paris mais n’a pas été recensé dans Paris. L’équipe d’apiculteurs suit 
ce problème de prés. 

 Proposition de réaliser des soirées conviviale par Stanislaw. Gérard annonce donc la 
création de la commission Stanislaw afin de créer des soirées conviviales dans le local, 
de préférence le samedi soir. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher 
de Stanislaw 
 

Votes  
 Approbations des comptes à l’unanimité 

 Reconduite du bureau à l’unanimité. 

 La séance est close et les participants sont invités à prendre une collation. 

http://www.la-sca.net/spip.php?rubrique46
http://www.rucherecole.com/

