Partenaire majeur de l’humanité,
l’abeille est indispensable
à la pollinisation, à la production
agricole et à la biodiversité.
Confrontée aujourd’hui
à des menaces sans précédent,
elle a besoin des apiculteurs
et notamment des 97% d’amateurs
passionnés, répartis
sur tous les territoires. Localement
leur formation est assurée
par les bénévoles du Rucher
École de Rocamadour.
En les aidant par votre généreuse
contribution, vous participez directement
à la survie des abeilles
et au maintien des équilibres
de notre environnement.

POURQUOI ?

«

Jean-Paul Picco, Président

- Vous partagez nos valeurs humaines, sociétales et
environnementales.
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associative.
- Vous êtes en accord avec notre volonté d’assurer
un enseignement de qualité et accessible à tous
- Vous êtes sensible au monde du handicap dont
nous sommes un des soutiens.

COMMENT ?
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nature ou en services.
- En nous apportant votre expertise.
- En nous faisant connaître.

NOS ENGAGEMENTS
- Vous communiquer tous les éléments pour que
vous puissiez juger de la pertinence de notre
engagement et de notre bonne gestion.
- Vous rendre compte de la réalisation de nos
projets.
- Vous assurer la visibilité de votre entreprise dans
tous nos supports de communication

100 adhérents
détenant près de 800 ruches
40 000 000 d’abeilles
qui pollinisent votre environnement
300 apiculteurs formés depuis sa création
30 demandes nouvelles de formation par an
2 000 heures annuelles de travail bénévole
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1 000 personnes sensibilisées
dont 200 dans les conférences organisées
100 % de la récolte de miel dédiée
aux résidents du Pech de Gourbière

Le

RUCHER ÉCOLE

de ROCAMADOUR

hérent
Vous désirez devenir membre ad
Vous désirez devenir bienfaiteur
tions
Ou juste être informé de nos ac
NOUS CONTACTER
Rucher École de Rocamadour
Association à but non lucratif, d’intérêt général.
Le Pech de Gourbière 46500 Rocamadour
NOUS RETROUVER
www.larucheduquercy.fr
Onglets : les ruchers-écoles / Rocamadour
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PRÈS DE 30 ANS D’ENSEIGNEMENT

LE RUCHER ÉCOLE
DE ROCAMADOUR C’EST…

NOUS SOUTENIR

AU SERVICE
DE L’APICULTURE
ET DE TRANSMISSION
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QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1990, le Rucher École de Rocamadour
dispense, tout au long de l’année apicole, une
formation de qualité, tant pratique que théorique,
ouverte à toute personne désireuse de maîtriser la
conduite d’un rucher et d’agir pour la protection
de l’environnement.
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et tous bénévoles, il ne reçoit aucune subvention.
Agissant dans un cadre non concurrentiel, son
activité est non lucrative et ses seules ressources
actuelles sont les cotisations et dons de ses
adhérents.
Hôte, par convention, du Pech de Gourbière, le
Rucher École de Rocamadour remet chaque année
la totalité de sa récolte de miel aux 85 résidents
handicapés.
En liaison avec les syndicats et organismes
sanitaires, il participe à la prévention des maladies
des abeilles et à la mise œuvre des dernières
techniques apicoles.
Présent lors de nombreuses manifestations,
organisateur de conférences touchant un public
toujours plus nombreux, le Rucher École de
Rocamadour est un acteur reconnu de la vie
associative lotoise.
Le Rucher École de Rocamadour est une association
à but non lucratif, d’intérêt général depuis le
17 Juin 2016.
Il s’inscrit dans un réel projet de transmission et
de partage qu’il souhaite pouvoir étendre au plus
grand nombre.

NOS PROJETS, NOS BESOINS

Agrandir le rucher,
diversifier les activités

- Accueillir plus d’adhérents.
- Créer un module « élevage de reines ».
- Enseigner une apiculture assurant la
survie de l’abeille.
- Accroître nos moyens de production pour
donner plus de miel aux résidents du Pech
de Gourbière.

R

Adapter nos infrastructures

- Réaliser et rénover des bâtiments :
accueil, miellerie et stockage.

R

BON DE SOUTIEN
à renvoyer accompagné de votre don à :
Rucher École de Rocamadour
Le Pech de Gourbière - 46500 Rocamadour

Communiquer, administrer

- Créer un site web dédié aux adhérents et
support de notre communication externe.
- Informer nos mécènes et futurs donateurs.
- Communiquer en milieu scolaire.
- Intensifier les conférences « grand public »,
participer aux foires et manifestations.

R Je

suis un particulier
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cours, 66% de ce don dans la limite des 20% de mon
revenu imposable.

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
................................................................................
CP : ............. Commune : .......................................
Tél : .......................... Portable : ............................
e-mail : ....................................................................
R Je

représente la société

................................................................................
La société que je représente peut déduire de son impôt,
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limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes.

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : ..................................................................
................................................................................
................................................................................
CP : ............. Commune : .......................................
Tél : .......................... Portable : ............................
e-mail : ....................................................................
R

Oui, je soutiens le Rucher École de Rocamadour

Je fais un don de : .......................................... euros
R par chèque à l’ordre du RER R en espèce
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correspondant au montant précité.
%QPHQTOÅOGPV¼NCNQKKPHQTOCVKSWGGVNKDGTVÅUFW,CPXKGTXQWUDÅPÅƂEKG\
FoWPFTQKVFoCEEÄUGVFGTGEVKƂECVKQPCWZKPHQTOCVKQPUSWKXQWUEQPEGTPGPV5KXQWU
UQWJCKVG\GZGTEGTEGFTQKVXGWKNNG\XQWUCFTGUUGTCWUGETÅVCTKCVFW4'4

