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Résumé :

Ce rapport relate le lancement de notre activité en 2021 suite à nos démarches 
préparatoires de 2020.
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1. Préface

Nous rédigeons et mettons à disposition le présent rapport dans le but de valoriser le 
travail que nous avons effectué cette année et dans l'espoir qu'il puisse inspirer ou aider 
d'autres projets.
Un souci de transparence au sein de notre organisation nous dicte également notre 
conduite et le présent écrit entend répondre à cette exigence.
Voici un exemple de projet initié par des bénévoles d'horizons divers et réunies par un 
meme but.
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2. Présentation du projet

Barbe d'abeilles propose la création d'un rucher pédagogique accessible à toutes et à tous
dans un espace de biodiversité. 
Ce projet est original par le type de formations et de ruches présentées à son public.
La force de ce projet réside dans le travail de ses bénévoles qui bénéficient de formations 
gratuites en apiculture naturelle également accessibles au public.

Le financement du projet est soutenu par les subventions de la Loterie Romande et du 
Budget Participatif de la ville de Lausanne.

Comme énoncé dans ses statuts, notre Association a pour but de favoriser la biodiversité 
à travers une apiculture responsable et la sauvegarde des abeilles et autres insectes. Elle 
permet la rencontre de populations diverses, la transmission des savoirs et savoirs-faire 
autour de l’apiculture et favorise le lien social en général.

Pour atteindre ce but, l’association propose notamment : 

• de créer un rucher école comme centre de formation et de sensibilisation 
• de promouvoir une apiculture naturelle respectant l’abeille et les ruches de 

biodiversité 
• d'obtenir et créer de nouveaux espaces de biodiversité animale et végétale 
• de favoriser les plantes melliferes et autres plantes utiles 
• d'intégrer une part marginalisée de la population au développement de l'Association

et dans les activités de l’Association, notamment via les mécanismes de l’insertion 
sociale 

2.1. Organisation

Notre association est régie par ses statuts et fonctionne grâce au travail de nos bénévoles.

Membres du Comité 2021 : Jennifer Rigaud
Raimundo Pena Rey
Johann Bärtschi
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3. Historique de 2021

Cette partie rapporte le cours des événements importants qui ont rythmés le travail des 
bénévoles de Barbe d'abeilles.

3.1. Chronologie

La Chronologie de Barbe d'abeilles en 2021 s'est déroulée selon quatre grandes étapes :

Premierement, la préparation du projet par la mise en relation de ses différents acteurs, 
son aspect financier, administratif, matériel et logistique.

La seconde étape fût le déroulement de ses formations avec l'installation du rucher à son 
emplacement actuel.

Troisiemement, le suivi du rucher par nos bénévoles suite à son installation et aux 
formations dispensées sur place.

La quatrieme et derniere étape consiste en la transmission des connaissances acquises 
par nos participants sous forme d'accueils et autres.

Ainsi le projet entend participer à la reproduction de ses efforts.

Subvention Administration Matériel Partenariat

Formateurs
externes
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3.2. Bénévolat

Comme mentionné précédemment, notre organisation fonctionne grâce à la participation 
de bénévoles. Notre équipe de travail réguliere est composée de cinq membres de notre 
association. Une quinzaine de bénévoles nous ont rejoint ponctuellement ou de maniere 
plus réguliere au cours de l'année.

Nous avons diffusé des annonces sur la plateforme de recherche bénévoles-jobs.ch. Une 
cinquantaine de réponses ont fait écho à ces dernieres. Nous y avons donné suite par des
courriels, des entretiens téléphoniques, des entretiens en présence, des réunions, etc.
Cependant, ces démarches n'ont pas toutes rendu le résultat escompté en matiere de 
travail effectué et ceci malgré toute l'attention que nous y avons porté.

Toutefois, ceci nous a donné l'occasion de faire connaître notre projet et de nous donner 
de l'expérience dans le domaine du bénévolat.
De plus, certaines de ces réponses ont eu un résultat positif pour notre association et nos 
partenaires et nous n'excluons pas que d'autres de ces contacts portent leurs fruits dans 
l'avenir.

Pour conclure au sujet de ces démarches de recherche, nous estimons que nous avons 
fourni l'effort nécessaire à la participation de ces personnes. Efforts qui se sont soldés par 
la participation active de sept bénévoles supplémentaires.
Malgré le résultat positif de l'expérience, nous constatons que cette démarche a nécessité 
un travail considérable de la part de nos bénévoles. Un travail endurant de surcroît, ce qui 
s'accorde mal avec la qualité de bénévole.

En conclusion de cette partie sur la participation de nos bénévoles, nous constatons que 
les bénévoles les plus actifs au sein de notre association sont les membres qui sont à 
l'origine du projet. Et également que les personnes qui nous rejoignent le plus facilement 
sont des connaissances.
Nous ajoutons aussi que notre activité prenant du temps, nous bénéficions 
particulierement de la participation de personnes marginalisées ou inoccupées.
En effet, nous ne pouvons que déplorer le manque de temps qui caractérise le plus de 
démissions de la part des personnes intégrées dans le monde du travail qui nous 
expriment leur volonté de nous aider.

En réponse à ces constats, nous insistons sur la nécessité de favoriser les liens sociaux 
entre nos participants, en encourageant les moments de loisirs et en proposant du 
matériel et des formations avantageuses à nos bénévoles et participants.

3.2.2. Bénévolat en chiffres :

Participation de bénévoles Bénévoles réguliers Bénévoles occasionnels
Nombre de personnes 5 15
Total approximatif d'heures de bénévolat 800 300



3.3. Activités

Barbe d'abeilles propose des activités gratuites et accessibles à tout public. Nos activités 
sont proposées conformément à la poursuite des buts mentionnés par nos statuts.

Les activités décrites ici sont de deux types principaux, les premieres sont des formations 
et servent à la construction du rucher, les secondes sont des accueils et sont destinées à 
la transmission des savoirs et au fonctionnement du rucher.

Nous précisons que le travail régulier au rucher et au jardin par nos bénévoles s'est 
poursuivi tout au long de l'année.

3.3.1. Formations

8 mai 2020 – Formation en apiculture naturelle Waldlicht

Barbe d'abeilles a débuté son activité apicole avec la pose d'une premiere ruche dans le 
Jardin aux 1000 mains. 
Cette installation s'est déroulée lors d'une formation par un intervenant extérieur, Ewald 
Steiner.
L'événement a réuni vingt personnes d'horizons et d'âges variés autour d'une ruche d'un 
modele inédit. Les personnes présentes ont pu se familiariser avec le monde fascinant 
des abeilles et pratiquer l'installation de la nouvelle ruche.

Formations gratuites
en apiculture naturelle 

Suivi du rucher avec nos
bénévoles et participantsAccueil et transmission 

de savoirs par nos
bénévoles

Ruche de diversité
« Waldlicht »Affichette par Antoine Gogniat

Formation au public par
Ewald Steiner 

& Roger Zürcher



9 mai 2020 – Formation en apiculture naturelle TBH – Kenyane

Pour poursuivre son weekend de lancement, Barbe d'abeilles a réuni une nouvelle fois 
son public autour de l'installation d'une ruche.
Cette fois-ci, notre public a pu installer de ses mains l'essaim qui a été apporté par notre 
formateur extérieur, Nicolas Lorétan.
Cette formation a attiré un public de quatorze personnes qui ont pu découvrir la pratique 
de l'apiculture naturelle sur un modele de ruche peu utilisé en Suisse.

12 juin 2020 – Deuxieme formation en apiculture naturelle Waldlicht

Apres une courte pause, nos formations se sont poursuivies par la visite des ruches 
précédemment installées et des explications plus avancées pour notre public et nos 
bénévoles.
Lors de cette deuxieme formation sur le modele suisse Waldlicht treize personnes nous 
ont rejoint.

Marquage d'une reine et formation par
Ewald Steiner

Installation d'un essaim par notre public avec Nicolas Lorétan

Manteau d'hiver pour ruche Waldlicht



22 août 2020 – Deuxieme formation en apiculture naturelle TBH – Kenyane

Suite à l'annulation de l'événement du 7 août 2020 la formation a été reportée et s'est vu 
gratifiée d'un public de huit personnes. 
Ce dernier événement a clôturé notre saison de formations apicoles ouvertes au public.

8 au 10 octobre 2020 – Formation externe en apiculture forestiere ancestrale

Dans le but d'acquérir des connaissances utiles à notre projet et de favoriser nos 
partenariats, trois de nos bénévoles ont participé à une formation proposée par 
FreeTheBees. Cette occasion nous a permis de faire connaître notre association et de 
mieux nous intégrer dans le monde de l'apiculture naturelle.
Un abri de diversité a également été réalisé par nos bénévoles lors de cet événement que 
nous avons installé ultérieurement dans le Jardin aux 1000 mains.

Abri de diversité installé devant le rucher de Barbe d'abeilles

Fabrication d'un abri de diversité et d'une cavité dans un arbre



3.3.2. Accueils

27 mars 2020 - Echange sur des pratiques plus naturelles de l'apiculture 

Nous avons commencé la saison de Barbe d'abeilles contraints par des restrictions d'ordre
sanitaire. 
Toutefois nous avons réuni une quinzaine de personnes concernées par la pratique de 
l'apiculture naturelle.
Ces personnes ont été invitées à participer à un échange sur leurs pratiques, méthodes et 
expériences en apiculture naturelle. 
Une téléconférence sur les enjeux de l'apiculture naturelle  menée par André Wermilinger 
de l'association FreeTheBees a précédé l'échange.

7 août 2020 – Journée de remplacement formation en apiculture naturelle TBH - Kenyane

Une de nos formations ayant été annulée de maniere fortuite. Les bénévoles de 
l'association ont partagé avec le public présent leurs connaissances déjà acquises lors 
des précédentes formations. 
Nous trouvons important de le mentionner ici car c'est dans ce but que nous proposons 
ces prestations. Ce moment convivial a réuni sept personnes.

Affichette par Antoine Gogniat

Téléconférence par André Wermilinger

Visite du domaine de Rovéréaz

Présentations des participants, échange sur l'apiculture naturelle et visite du rucher de Barbe d'abeilles



14 septembre 2020 – Accueil des enfants de la l'Association du Châtelard

Les bénévoles de Barbe d'abeilles ont présenté le rucher de l'association et son matériel à
une classe des enfants du Châtelard pour une découverte de l'apiculture. Les détails du 
déroulement de cet accueil sont disponibles dans un document annexe.

25 septembre 2020 – Présentation du rucher à la fete des récoltes de Rovéréaz

Une présentation a été improvisée par nos bénévoles au cours de la fete des récoltes de 
Rovéréaz. 
Soucieuse de faire connaître l'association et de prévenir le public en matiere de 
préservation de la biodiversité notre équipe a su s'adapter au besoin de la situation.
Une quinzaine de personnes ont partagé notre discussion autour du rucher à cette 
occasion.

20 octobre 2020 – Accueil des enfants sourds et malentendants de l'ECES

Les bénévoles de Barbe d'abeilles se sont consacrés à une demi-journée d'accueil pour 
les enfants sourds et malentendants de l'ECES en partenariat avec le Jardin aux 1000 
mains.
Un document annexe relate les détails du déroulement de cet accueil.

12 novembre 2020 – Accueil de l'EVAM

Nous avons profité du repos hivernal de nos abeilles pour développer notre offre et nos 
partenariats futurs.
Ce fût l'occasion, entre autres choses, pour mettre en contact l'Etablissement Vaudois 
d'Accueil aux Migrants et le Jardin aux 1000 mains.
Ces démarches ont permis à deux bénéficiaires de l'EVAM de découvrir le Jardin et le 
rucher et de nous aider à préparer le Jardin pour sa prochaine saison.

3.3.3. Activités en chiffres

Type d'activité Formations Accueils
Nombre d'activités 6 6
Total 12
Type de participant Réguliers Occasionnels Bénévoles Public
Nombre de personnes 3 44 5 65
Total 114

Présentation du rucher à la présidente de
Barbe d'abeilles

Notre premiere ruche visible à
l'entrée du jardin



3.3. Partenariat

Cette partie résume les différents partenariats et opportunités de partenariat qui se 
proposent à Barbe d'abeilles.
En effet, Barbe d'abeilles attends beaucoup de la mutualisation de moyens avec d'autres 
structures existantes et nous espérons pouvoir nous développer dans cette voie.

3.4.1. Partenariat en 2021

Un certain nombre de ces partenariats ont déjà fait sentir leurs effets en 2021.

Le Budget Participatif de la ville de Lausanne, outre son financement, nous a mis en 
contact avec des personnes utiles au développement de notre projet.
De meme pour la Loterie Romande qui, de plus, a réalisé une vidéo avec nous et nous a 
renouvelé son soutien fin 2021.

Le Jardin aux 1000 mains est notre partenaire depuis cette année et nous a réservé un 
chaleureux accueil. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de son infrastructure et
également de faire profiter son public de notre rucher.
Sans oublier en tout premier lieu, les abeilles que nous espérons confortablement 
installées dans ce lieu de diversité.

La Ferme de Rovéréaz et son collectif d'apiculteurs, nous a réservé un bon accueil malgré
des réticences et des doutes quant à nos pratiques apicoles alternatives. 
Doutes justifiés en partie par le manque d'expérience ou de disponibilité des apiculteurs 
professionnels de Barbe d'abeilles. Ce qui met en évidence une nouvelle fois la nécessité 
primordiale d'intensifier les formations au public.
Toutefois, le dialogue est en marche et nous faisons notre possible pour apaiser ces 
craintes.

Le Skatepark « la Fievre » de Sévelin nous a aidé dans le transport de l'espace de 
stockage entreposé au Jardin par l'association de Barbe d'abeilles. Son réseau de contact 
nous a également été utile lors de la phase de votation du Budget Participatif.
Nous réfléchissons à des débouchés qui nous meneraient à un retour de bons procédés et
éventuellement à un partenariat durable.



FreeTheBees est une association qui lutte pour la préservation des abeilles melliferes 
sauvages. Nous pensons que leur travail est important et mérite d'etre mieux connu du 
public. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de leur expérience et nous 
espérons continuer dans le sens d'un partenariat durable.

Une classe d'enfants de l'association du Châtelard est déjà venue nous rendre visite. 
Nous espérons pouvoir accueillir plus de ses éleves à l'avenir et leur donner l'occasion de 
construire leurs propres projets en faveur de la biodiversité et pour sa découverte.

Également pour l'Ecole Cantonale des Enfants Sourds  qui est venu nous visiter à une 
occasion. Cette visite ne pourra pas se renouveler au printemps comme nous l'aurions 
souhaité et ceci par faute de moyens.
Nous sommes touchés par la pauvreté du systeme d'éducation pour les enfants sourds et 
malentendants dans le canton de Vaud. 
De plus, nous pourrions bénéficier de collaboration avec des personnes entretenant un 
rapport différent avec leurs sens dans le domaine de l'apiculture.
Nous avons fait des démarches dans ce sens aupres de l'association Chaise-Rouge pour 
l'accueil d'un enfant sourd en préparation de nos premieres formations mais aucun résultat
n'a pu en etre obtenu.
Cependant, nous continuons à nous intéresser à la question.

La coopérative de l'Autre-temps propose l'accueil de mesures d'insertion sociale au 
domaine de Rovéréaz et nous nous sommes approchés de leur structures pour un 
partenariat. Malheureusement, le temps a manqué de part et d'autre pour avancer dans 
ces démarches. Toutefois nous estimons que cette possibilité ne nous est pas fermée 
pour autant.

Les collaborateurs de la structure de l'OSEO-VAUD se sont montrés intéressés à placer 
leurs bénéficiaires dans notre association pour des mesures d'occupation liées au 
chômage. Nous nous sommes penchés sur la question mais nous ne sommes pas prets à 
assumer un tel partenariat par manque d'infrastructure et d'organisation.

Pour finir, une équipe de travail de l'Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants est 
venue nous preter main-forte pour un chantier de la fin de la saison du Jardin aux 1000 
mains. Nous espérons pouvoir profiter encore de leur aide au printemps prochain et 
enrichir leur connaissance de Lausanne et de sa biodiversité par la meme occasion.

3.4.2. Partenariats futurs

Outre ces partenariats ayant eu effet au cours de cette premiere année de notre activité.

Le Centre socio-culturel de l'Union Syndicale Vaudoise est un partenaire du Jardin aux 
1000 mains et nous nous servons de leurs infrastructures pour notre travail administratif.
Un partenariat est envisagé avec cette structure mais nous en sommes encore à un stade 
préliminaire.



Barbe d'abeilles veut se diversifier et s'intéresse au plus pres aux autres hexapodes 
sauvages et également aux oiseaux. L'association Divercité propose un accueil de 
mesures d'insertion sociales qui rapproche ses participants de la nature aux environs et 
dans la ville de Lausanne.
Nous discutons pour parvenir un jour à rapprocher nos deux structures pour la poursuite 
de leurs buts.

L'association Sport'ouverte propose des activités sportives bas-seuils à son public 
lausannois pour son bien-etre physique et moral.
Les enjeux et fins communes à nos activités nous font réfléchir activement à un 
partenariat pour l'année prochaine. La discussion est en cours pour des activités liées à la 
pratique du sport, à l'alimentation et à la biodiversité.

La Fondation Vaudoise de Probation qui s'intéresse à la réinsertion de la population 
sortant du systeme carcéral nous a approché par l'entremise de son projet pilote « objectif 
désistance ». Nous espérons vivement pouvoir donner suite à cette demande à partir du 
printemps 2022.

Nous nous sommes approché de plusieurs autres structures avec lesquelles nous 
espérons développer des partenariats à l'avenir. Nous ne pouvons pas toutes les 
mentionner dans le présent rapport.

3.4.3. Conclusion sur le partenariat

En conclusion de cette partie sur le partenariat, nous pouvons constater que plusieurs 
partenariats sont déjà en cours de préparation.
Toutefois, ces démarches prennent beaucoup de temps à nos bénévoles et nous sommes
patients quant à leurs résultats.
De plus, le nombre des partenariats envisagés peut paraître excessif en vue de la 
disponibilité de nos bénévoles. Pourtant, ces démarches sont rarement sollicitées par 
nous et nous ne faisons donc que répondre pour beaucoup à une forte demande liée à 
notre activité.
Par ce fonctionnement organique, nous permettons à nos bénévoles de faire de leur 
mieux sans manquer à cette demande.
Pour ce qui est de la réalisation de ces acquis par la signature de convention de 
partenariat nous sommes ralentis par ce fonctionnement mais nous ne pourrions faire 
mieux dans les présentes circonstances.



4. Projets pour l'année 2022

Le rucher de Barbe d'abeilles est installé et pourra donc fonctionner comme tel en 2022. 
Nous voulons profiter de cette prochaine année pour consolider les bases de notre projet 
ainsi que pour développer notre offre et nos partenariats.

Nous avons l'intention de proposer d'autres formations gratuites en apiculture naturelle par
des formatrices et formateurs extérieurs. 
Le programme des formations sera mis en ligne en début d'année.

Un échange sur les pratiques de l'apiculture naturelle est en cours d'organisation et aura 
lieu en mars.

Le suivi du rucher et le travail au jardin continuent toute l'année pour toutes les personnes 
intéressées. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous.

Le développement de nos partenariats et de nos accueils se fera au gré de la demande et 
nous préférons ne pas anticiper sur celle-ci.

En premier et dernier lieu, nous ferons notre possible pour prendre soin de nos bénévoles 
et de nos abeilles.
C'est dans cette optique que nous abordons l'année 2022 de maniere sereine.

5. Conclusion

Pour sa premiere année d'activité, Barbe d'abeilles a surtout été marqué l'installation de 
son rucher, sa collaboration avec le Jardin aux 1000 mains et ses premieres formations au
public.
Ce travail a été entierement réalisé par ses bénévoles pour qui ce fût une année riche de 
nouvelles expériences et connaissances.

Nous pouvons nous satisfaire d'avoir réalisé nos objectifs et d'etre prets à amorcer de 
nouveaux projets pour la suite.
En effet, le rucher est en place et son fonctionnement est assumé par ses bénévoles.
Cependant le financement du rucher est encore soutenu par la Loterie Romande et le 
Budget Participatif de la ville de Lausanne que nous remercions pour leur générosité.

Cette fin d'année a mis l'accent sur le manque de matériel pédagogique de notre rucher et
nous espérons redresser cette situation par de nouvelles acquisitions en 2022.

Malgré tout le travail accompli cette année, nous avons pu observer des baisses de 
motivation et d'organisation dans le travail de certains postes de l'association. Toutefois, 



nous mettons cela sur le compte des débuts de notre activité et des conditions inhérentes 
au travail bénévole.
Nous pensons qu'il est important de donner des conditions favorables à nos collaborateurs
et nous y travaillons.

Nous espérons continuer à développer nos formations en trouvant des spécialistes avec 
de nouveaux sujets de connaissance à nous partager sur la biodiversité.

De plus, nous cherchons toujours à nous rapprocher de notre public et à nous rendre plus 
efficaces, pour cela nous voulons installer un rucher de diversité plus pres du centre de 
Lausanne et nous nous y préparons pour 2023.

En conclusion, nous nous réjouissons de vous accueillir dans votre rucher et de prendre 
soin des abeilles qui prennent soin de nous.

6. Postface

Nous vous remercions de votre lecture et nous en profitons pour remercier aussi toutes les
personnes qui de pres ou de loin sont liées à ce projet et pour leur faire part de toute notre
gratitude.

Nous espérons que le présent rapport trouvera son utilité. Nous sommes ouverts à vos 
remarques et suggestions et nous répondrons volontiers à vos questions.

Nous nous réjouissons de vous voir dans notre rucher et d'y partager avec vous la 
pratique de l'apiculture naturelle et la découverte de la biodiversité. 



7. Annexes



Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Commission vaudoise de répartition de la 
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Lausanne, le 12 octobre 2021

Objet     : demande de soutien financier pour 2022

Madame, Monsieur,

Nous vous remettons cette nouvelle demande de subvention pour notre activité en 2022.

Notre équipe de bénévoles est parfois débordée et nous avons fait au mieux pour
compléter cette demande dans les temps.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de précisions et nous préparons
des devis pour vous les envoyer au plus vite.

En vous remerciant vivement de votre intérêt, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures.

Johann Bärtschi

Annexes : - Questionnaire de demande de la Loterie Romande
- Budgets prévisionnels 2022-2024
- Liste des membres du Comité
- Grand livre et balance des comptes 2020
- Attestation du vérificateur de compte
- Déclaration du responsable de dossier de demande
- Liste récapitulative des achats projetés
- Bulletin libellé au nom de l'association
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IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

◙ Nom de l’institution

◙ Statut juridique

◙ Adresse

◙ Téléphone

◙ Adresse e-mail

◙ Site internet

◙ Coordonnées bancaires / postales

◙ Activité de base

◙ Nom, prénom du Président

◙ Adresse

◙ Téléphone

◙ Adresse e-mail

◙ Nom, prénom du responsable du

dossier / personne de contact

◙ Fonction

◙ Adresse

◙ Téléphone

◙ Adresse e-mail

Barbe d'abeilles

Association

Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch
www.barbedabeilles.ch

15-551020-2

Apiculture, permaculture, pédagogie, insertion

Jennifer Rigaud

Chemin du Levant 133
1005 Lausanne

078 888 05 47
jennifer.rigaud@yahoo.fr

Johann Bärtschi

Coordinateur

Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

077 484 48 97
jobart@windowslive.com
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QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES DEMANDES DANS LE DOMAINE SOCIAL 

1. Organisation requérante

Précisez en quelques mots : 

◙ Son domaine d’activité :

◙ Ses objectifs prioritaires :

◙ Les bénéficiaires de son action :

◙ Ses principales sources de financement :

2. Projet

Décrivez synthétiquement en quoi consiste le projet pour lequel vous déposez 

une demande, plus spécifiquement : 

◙ Quels sont les objectifs fixés et à quels besoins répondent-ils ?

◙ Quelle serait la destination de notre éventuel soutien ?

Notre association propose des activités liées à l'apiculture et à la biodiversité dans un lieu de 
permaculture. Notre projet est de caractère essentiellement pédagogique et social, il permet à son 
public de s'intéresser à la biodiversité et de s'approcher d'un mode de vie plus sain.

- Créer un rucher école comme centre de formation et de sensibilisation
- Promouvoir une apiculture naturelle respectant l’abeille et les ruches de biodiversité
- Obtenir et créer de nouveaux espaces de biodiversité animale et végétale
- Favoriser les plantes mellifères et autres plantes utiles
- Intégrer une part marginalisée de la population au développement de l'Association

Notre rucher est accessible à tout public et favorise le lien à travers la découverte de la biodiversité. 
Il fonctionne grâce à la participation de personnes inoccupées et parfois marginalisées qui font 
découvrir l'apiculture naturelle à notre public. 
Nous organisons également des formations par des professionnels qui permettent à notre public urbain 
et à nos bénévoles de s'inititier gratuitement à l'apiculture naturelle.

Notre association est soutenue par le Budget participatif de la ville de Lausanne et la Loterie Romande.
De plus, nous avons mis en place les infrastructures qui permettent l'accueil de formations et de sorties 
de découverte de l'apiculture proposées à prix libre. 
Sans oublier nos membres qui nous soutiennent par le versement de leurs cotisations et leurs dons.

Le projet consiste à étendre la portée pédagogique de notre rucher en augementant son matériel 
d'outils de recherche et d'observation de la biodiversité et de matériel pédagogique.
Notre association, qui fonctionne par la participation bénévole de nos membres, est sollicitée pour 
accueillir des classes d'enfants. Cet accueil nécessite du matériel pédagogique et nos bénévoles 
méritent toute notre attention pour leur généreuse participation à ces activités.

La subvention que nous sollicitons servirait à acquérir le matériel pédagogique pour faire découvrir 
l'apiculture et la biodiversité à notre public. Un détail plus exhaustif est annexé à la demande.
De plus, nous devons être attentifs à la formation de notre public et de nos bénévoles, cette aide nous 
permetterait de continuer à proposer nos formations gratuitement.
Enfin, une petite partie de ce soutien servirait au fonctionnement de notre rucher pédagogique.
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2. Projet (suite)

◙

◙ Quelles sont les collaborations prévues (par ex. : privées, associatives, publiques, etc.) et
de quelle nature sont-elles ?

◙ Décrivez brièvement les principales étapes de la mise sur pied du projet, ainsi que leur
planification :

◙ Comment pensez-vous assurer la pérennité du projet, eu égard à son financement futur ?

Précisez les principales caractéristiques du projet : 

Date de démarrage : 

Durée estimée du projet : 

Acquisition de matériel et de mobilier 

Acquisition d’un véhicule 

Investissement immobilier 

Activités de base de l’organisation / Frais de fonctionnement de l’organisation 

Autre(s) à préciser  : 

Qui sont les bénéficiaires ?

◙ Quels sont les principaux obstacles et risques qui pourraient péjorer le projet ?

Nous espérons que ce matériel pourra initier la nouvelle génération à l'observation de notre 
écosystème. Par l'amélioration de nos outils de travail, nous espérons consolider la 
participation de nos bénévoles et alimenter leurs passions pour la biodiversité.

Nous collaborons avec le Jardin aux 1000 mains, la Ferme de Rovéréaz, la coopérative 
l'Autre-temps, Pôle Sud, SPort'Ouverte, Divercité, FreeTheBees, la Pichollette (SAL), la 
Fondation du Châtelard, la Fondation Verdeil, l'ECES, le SPADOM, l'EVAM.

En automne 2021, nous établissons notre demande et recherchons les devis pour le matériel.
Début hiver 2021, nous révisons notre budget en fonction de nos finances et plannifions les 
activités de 2022 avec nos partenaires.
Fin d'hiver 2022, nous achetons le matéreil prévu pour nos acitivités.
Printemps et été 2022, nous accueillons nos activités avec nos partenaires.

Nous pensons que la force du projet réside dans la participation bénévole de ses membres.
La mise en place des infrastructures, de la communication, de l'accueil, des partenariats, du 
financement et du travail au rucher sont des tâches assumées par nos bénévoles tout comme 
le travail et l'accueil au rucher lui-même. Cela nous rends attentifs à leur motivation et patients 
à l'égard de l'avance du projet.

Nous comptons proposer nos activités à plusieurs structures qui se sont montrées intéressées 
à collaborer avec nous et qui participeront financièrement à notre fonctionnement.
De plus, nous comptons beaucoup sur la mutualisation de nos moyens avec ces mêmes 
structures afin de proposer une offre durable, pertinante et économique.

mars 2022
illimitée

✔

✔

✔ Formations de bénévoles
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3. Renseignements économiques

◙ Quel est le coût global du projet ? CHF 

◙ Quel est le montant demandé à la Loterie Romande ? CHF 

La FASC vous invite à trouver d’autres aides en complément de celle qu’elle pourrait vous 
accorder. 

◙ Liste des institutions sollicitées et montants octroyés :

Institution sollicitée : Pour un montant de : Etat : 
Acquis En cours 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

◙ Si vous disposez de réserves, précisez le montant et leur destination :

CHF 

CHF 

◙ En cas de non-attribution du soutien requis, quelles seraient les conséquences pour le
projet ?

Si une contribution vous est octroyée, celle-ci pourra faire l’objet d’une 

publication ou être communiquée. De plus, la contribution doit être considérée 

comme une subvention sous l’angle de la TVA ; elle conduit en règle générale à 

une réduction du droit à déduction de l’impôt préalable auprès du bénéficiaire 

s’il est contribuable TVA.   

29'000

22'000

Fonds du Budget Participatif pour les formateurs 2022 4000

Notre association étant au début de son activité, nous avons déjà témoigné d'une demande 
supérieure à notre capacité d'accueil. Le travail est entièrement accompli par des bénévoles 
et nécessite beaucoup de temps et d'énergie.
Nous sommes soucieux que ces personnes réalisent pleinement leur potentiel et celui de 
notre projet avec le matériel et la formation adaptée.
Nous craignons que le manque de moyen nous fasse manquer cette opportunité.
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4. Documents à joindre au questionnaire

1. Statuts de l’organisation datés et signés (si modifiés depuis la dernière demande)

2. Liste des membres du comité avec fonction, adresse, téléphone et e-mail

3. Bilan et comptes de pertes et profits du dernier exercice

4. Rapport des vérificateurs des comptes

5. Attestation des vérificateurs / contrôleurs des comptes concernant l’affectation du dernier
soutien octroyé par la Loterie Romande

6. Budget de fonctionnement de l’organisme

7. Budget détaillé du projet et plan de financement

8. Liste récapitulative des acquisitions projetées

9. Devis détaillés justifiant le coût du projet

10. Décision(s) de soutien financier (par ex. : subventions, sponsorings, donc, etc.)

11. Bulletin de versement original libellé au nom de l'organisation (pas de photocopie ou IBAN)

Pour les crèches et les garderies : 

◙ Autorisations (SPJ, communales, etc.)

◙ Copie du bail à loyer

◙ Nombre d’enfants inscrits 

◙ Capacité d’accueil 

◙ Date d’ouverture 

◙ Non Etes-vous membre d'un réseau?

Si oui, nom du réseau :

Si non, avez-vous une convention avec un réseau Non 

Pour les hôpitaux, établissements médico-sociaux et homes non médicalisés : 

◙ Attestation de reconnaissance de l'établissement par les services concernés de
l'Administration cantonale vaudoise

Oui 

Oui 



Liste des membres du Comité de Barbe d'abeilles

2021

Présidente : Jennifer Rigaud 
Chemin du Levant 133
1005 Lausanne
078 888 05 47
jennifer.rigaud@yahoo.fr 

Coordinateur : Johann Bartschi 
Chemin de Mornex 7 
1003 Lausanne 
077 484 48 97 
jobart@windowslive.com 

Trésorier : Raimundo Pena Ray 
Avenue de la Harpe 50 
1007 Lausanne 
079 516 89 52 
penarayr@gmail.com 



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

Comptes
Section Groupe Compte Libellé BClasse Gr Ouverture

CHF
Solde
CHF

* BILAN

1 ACTIFS
1000 Caisse 1 10 81,65
1010 CCP 15-551020-2 1 10 9 519,20
1040 Compte d'attente 1 10
1090 Actifs transit.produits à recevoir 1 10 120,00
1091 Actifs transit.charges payées d'avance 1 10

10 Actifs circulants 1 9 720,85

1500 Matériel d'apiculture 1 14
1510 Matériel de permaculture 1 14
1590 Matériel informatique 1 14

14 Actifs immobilisés 1

1 TOTAL ACTIFS 00 9 720,85

2 PASSIFS
2000 Fournisseurs 2 20
2270 Créanciers sociaux 2 20
2390 Passifs transitoires 2 20 -9 440,00

20 Dettes à court terme 2 -9 440,00

2600 Provisions 2 24
24 Dettes à long terme 2

2800 Capital propre 2 28
2970 Bénéfice reporté / Perte reportée 2 28
2980 Résultat de l'exercice 2 28 -280,85

297 Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice 28
28 Capital propre 2 -280,85

2 TOTAL PASSIFS 00 -9 720,85

* COMPTE DE RESULTAT

3 CHARGES DE MARCHANDISES 4
3000 March.consommables pour ruches 3 30
3010 March.consommables permaculture 3 30

30 TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES 4

4 AUTRES CHARGES 4
4000 Salaires bruts 3 40
4010 AVS-AI-APG-AC-ALFA 3 40
4020 LPP 3 40
4030 LAA & Ass.perte gain maladie 3 40
4070 Frais de formation du personnel 3 40

-1-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

Comptes
Section Groupe Compte Libellé BClasse Gr Ouverture

CHF
Solde
CHF

4080 Frais de déplacement et repas ext.du personnel 3 40
4090 Frais divers de personnel 3 40
4100 Loyer 3 40
4110 Electricité / eau 3 40
4200 Frais de CCP 3 40 19,80
4300 Entretien locaux 3 40
4310 Entretien ruches 3 40
4320 Matériel divers 3 40 40,00
4500 Assurances commerciales 3 40
4600 Impôts 3 40
4610 Taxes diverses 3 40
4700 Fournitures de bureau 3 40 35,45
4710 Fournitures informatiques 3 40 67,20
4720 Frais de ports 3 40 12,90
4730 Frais de téléphones / internet 3 40
4740 Photocopies et tirages documents 3 40 23,80
4750 Honoraires développement informatique 3 40
4760 Honoraires fiduciaire 3 40
4770 Cotisations / dons / abonnements journaux 3 40
4790 Frais divers 3 40
4800 Amortissement ruches 3 40
4810 Amortissement matériel permaculture 3 40
4890 Amortissement matériel informatique 3 40

40 TOTAL DES AUTRES CHARGES 4 199,15

4 TOTAL CHARGES E7 199,15

6 PRODUITS

60 Subventions 6
6010 Subvention participatif 6 60
6020 Subvention Loterie Romande 6 60

61 Autres recettes 6 -480,00
6100 Crowfunding 6 61
6110 Cotisations des membres 6 61 -480,00
6180 Dons divers 6 61
6190 Produits extraordinaires 6 61

6 TOTAL DES PRODUITS E7 -480,00

8 RESULTAT

80 Résultat 8 280,85
8000 Résultat de l'exercice 8 80 280,85

8 TOTAL RESULTAT E7 280,85

E7 Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat 297

-2-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

Comptes
Section Groupe Compte Libellé BClasse Gr Ouverture

CHF
Solde
CHF

00 Différence doit être = 0 (cellule vide)

-3-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

1000 Caisse
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

01.09.20 1 JB, avance pour alimentation caisse 2390 200,00 200,00
02.09.20 2 Espace Graphic, scan doc.& envoi par mail 4740 5,00 195,00
08.09.20 3 La Poste, timbres + envoloppe 4720 7,90 187,10
27.10.20 3 Marché Riponne, presse-fruits 4320 40,00 147,10
02.11.20 4 Migros, clé USB 4710 6,20 140,90
26.11.20 5 Pôle Sud, photocopies et tirages 4740 6,00 134,90
27.11.20 6 Kiosk, timbres-poste 4720 5,00 129,90
27.11.20 7 Migros, matériel de bureau 4700 26,65 103,25
09.12.20 8 Pôle Sud, photocopies et tirages 4740 2,80 100,45
17.12.20 9 Migros, matériel de bureau 4700 8,80 91,65
17.12.20 10 Pôle Sud, impressions 4740 10,00 81,65
31.12.20 Totaux  mouvements 200,00 118,35 81,65

-1-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

1010 CCP 15-551020-2
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

01.10.20 11 Rigaud J., cotisation 6110 60,00 60,00
13.10.20 12 Hutmacher R., cotisation 2020 6110 60,00 120,00
13.10.20 12 Hutmacher R., cotisation 2021 2390 60,00 180,00
13.10.20 13 Bärtschi J., cotisation 6110 60,00 240,00
15.10.20 14 TiZoo, nom de domaine site internet 4710 61,00 179,00
15.10.20 15 Zürcher R., cotisation 6110 60,00 239,00
26.10.20 16 Pena Rey R., cotisation 6110 60,00 299,00
31.10.20 17 PostFinance, frais CCP 10,2020 4200 7,40 291,60
24.11.20 18 Acker J., cotisation 6110 60,00 351,60
30.11.20 19 PostFinance, frais CCP 11,2020 4200 7,40 344,20
21.12.20 20 Duperray J.-B., cotisation 2021 2390 60,00 404,20
21.12.20 21 Hutmacher S., cotisation 2021 2390 60,00 464,20
22.12.20 22 Bärtschi J., cotisation 2021 2390 60,00 524,20
28.12.20 23 Fond.Aide Soc.& Cult.Vd / LoRo, 2390 9 000,00 9 524,20
31.12.20 24 PostFinance, frais CCP 12,2020 4200 5,00 9 519,20
31.12.20 Totaux  mouvements 9 600,00 80,80 9 519,20

-2-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

1090 Actifs transit.produits à recevoir
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

31.12.20 25 Chaubert T., cotisation 2020 (sera réglée en nature) 6110 60,00 60,00
31.12.20 26 Kart S., cotisation 2020 (sera réglée en nature) 6110 60,00 120,00
31.12.20 Totaux  mouvements 120,00 120,00

-3-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

2390 Passifs transitoires
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

01.09.20 1 JB, avance pour alimentation caisse 1000 200,00 -200,00
13.10.20 12 Hutmacher R., cotisation 2021 1010 60,00 -260,00
21.12.20 20 Duperray J.-B., cotisation 2021 1010 60,00 -320,00
21.12.20 21 Hutmacher S., cotisation 2021 1010 60,00 -380,00
22.12.20 22 Bärtschi J., cotisation 2021 1010 60,00 -440,00
28.12.20 23 Fond.Aide Soc.& Cult.Vd / LoRo, 1010 9 000,00 -9 440,00
31.12.20 Totaux  mouvements 9 440,00 -9 440,00

-4-



Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

2980 Résultat de l'exercice
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

31.12.20 27 Bénéfice de l'exercice 2020 8000 280,85 -280,85
31.12.20 Totaux  mouvements 280,85 -280,85
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4200 Frais de CCP
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

31.10.20 17 PostFinance, frais CCP 10,2020 1010 7,40 7,40
30.11.20 19 PostFinance, frais CCP 11,2020 1010 7,40 14,80
31.12.20 24 PostFinance, frais CCP 12,2020 1010 5,00 19,80
31.12.20 Totaux  mouvements 19,80 19,80
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4320 Matériel divers
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

27.10.20 3 Marché Riponne, presse-fruits 1000 40,00 40,00
31.12.20 Totaux  mouvements 40,00 40,00
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4700 Fournitures de bureau
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

27.11.20 7 Migros, matériel de bureau 1000 26,65 26,65
17.12.20 9 Migros, matériel de bureau 1000 8,80 35,45
31.12.20 Totaux  mouvements 35,45 35,45
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4710 Fournitures informatiques
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

15.10.20 14 TiZoo, nom de domaine site internet 1010 61,00 61,00
02.11.20 4 Migros, clé USB 1000 6,20 67,20
31.12.20 Totaux  mouvements 67,20 67,20
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4720 Frais de ports
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

08.09.20 3 La Poste, timbres + envoloppe 1000 7,90 7,90
27.11.20 6 Kiosk, timbres-poste 1000 5,00 12,90
31.12.20 Totaux  mouvements 12,90 12,90
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

4740 Photocopies et tirages documents
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

02.09.20 2 Espace Graphic, scan doc.& envoi par mail 1000 5,00 5,00
26.11.20 5 Pôle Sud, photocopies et tirages 1000 6,00 11,00
09.12.20 8 Pôle Sud, photocopies et tirages 1000 2,80 13,80
17.12.20 10 Pôle Sud, impressions 1000 10,00 23,80
31.12.20 Totaux  mouvements 23,80 23,80
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

6110 Cotisations des membres
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

01.10.20 11 Rigaud J., cotisation 1010 60,00 -60,00
13.10.20 12 Hutmacher R., cotisation 2020 1010 60,00 -120,00
13.10.20 13 Bärtschi J., cotisation 1010 60,00 -180,00
15.10.20 15 Zürcher R., cotisation 1010 60,00 -240,00
26.10.20 16 Pena Rey R., cotisation 1010 60,00 -300,00
24.11.20 18 Acker J., cotisation 1010 60,00 -360,00
31.12.20 25 Chaubert T., cotisation 2020 (sera réglée en nature) 1090 60,00 -420,00
31.12.20 26 Kart S., cotisation 2020 (sera réglée en nature) 1090 60,00 -480,00
31.12.20 Totaux  mouvements 480,00 -480,00
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Barbe d'abeilles Comptabilité 2020
Base

8000 Résultat de l'exercice
Date Pièce Libellé Contrp Débit

CHF
Crédit

CHF
Solde
CHF

31.12.20 27 Bénéfice de l'exercice 2020 2980 280,85 280,85
31.12.20 Totaux  mouvements 280,85 280,85

-13-





Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Commission vaudoise de répartition de la 
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Lausanne, le 12 octobre 2021

Objet     : déclaration du responsable de dossier de demande de fonds

Madame, Monsieur,

Par la présente, je déclare sur mon honneur avoir dépensé durant l'année 2021 avec mes
collaborateurs et au nom de l'association, la somme de 9 000 CHF allouée par la Loterie
Romande en fin 2020, suite à notre précédente demande en automne 2020 pour
l'installation du rucher pédagogique de Barbe d'abeilles à Rovéréaz.

Ces dépenses et leurs justificatifs apparaîtront dans notre rapport comptable de 2021.

Nonobstant cette déclaration, nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire afin d'éclairer votre décision.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus sincères.

Johann Bärtschi
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Association Barbe d'abeilles

Charges

Ruches 3000

Ruches de diversité 3 300

Tenues d'apiculteurs enfants 10 1200

Matériel apiculture 1700

Matériel pédagogique 2000

Matériel d'observation 3000

Matériel pour vie associative 360

11560

Matériel photographie 4000

Mobilier de bureau 200

Matériel informatique 1000

Téléphone 1 500

5700

17260

Visibilité, manifestation 880

Site internet 400

Impression, sérigraphie 800

Médias photo et vidéo 200

2280

Compte postal 100

Abonnement de téléphone 1 960

Assurance (Matériel, RC) 800

Fournitures de bureau 100

1960

Renouvellement des essaims 2 600

Comptage de varroa 200

Matériel divers apiculture 200

Vie associative 500

1500

Formateurs 6 6000

6000

11740

29000

0

Réserve Budget Participatif 4000

5 600

Demi-journées découvertes 5 600

1200

Loterie Romande 22000

Cotisations membres 15 900

900

29000

0

Budget 2022 – Deuxième année :

Frais de développement de l'Association :

Frais de développement du rucher : 

Total frais de développement rucher :

Frais de développement administratif :

Total Frais de développement administratif :

Total Frais de développement :

Frais d'exploitation :

Frais de communication :

Total frais de communication :

Frais administratifs :

Total frais administratif :

Frais de fonctionnement :

Total frais de fonctionnement :

Prestations de tiers :

Total prestation de tiers :

Total Frais d'exploitation :

Totaux  charges :

Produits :

Produit de l'année précédente :

Activités partenaires :

Sorties Sport'ouvertes

Total mesures :

Subvention :

Autres recettes :

Total autres recettes :

Totaux produits :

Résultat du Budget :
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Association Barbe d'abeilles

Charges

Ruches 6 3600

Ruches de diversité 6 600

Tenues d'apiculteurs 6 600

Installation permaculture 9000

Matériel apiculture et permaculture 1500

Lieu de vie associative 9000

24300

24300

Visibilité, manifestation 1500

Site internet 400

Impression 500

Médias photo et vidéo 940

3340

Compte postal 100

Abonnement de téléphone 2 1920

Assurance (Matériel, RC,...) 800

Fournitures de bureau 100

2920

Renouvellement des essaims 4 1200

Comptage de varroa 200

Matériel divers apiculture 600

Participation au jardin 600

Semences 140

Vie associative 500

3240

Formateurs 8 7200

7200

Fond de formation admin. 1 500

Fond de formation apiculture 1 500

Fond de formation permaculture 1 500

Fond de formation divers 1 500

2000

18700

43000

0

Loterie Romande 24000

Budget Participatif 10000

Total subventions 34000

Autre-temps 2000

4000

Activités découvertes 1800

7800

Cotisations membres 20 1200

1200

43000

0

Budget 2023 – Troisième année :

Frais de développement de l'Association :

Frais de développement de nouveaux emplacements : 

Total frais de développement nouveaux emplacements :

Total Frais de développement :

Frais d'exploitation :

Frais de communication :

Total frais de communication :

Frais administratifs :

Total frais administratif :

Frais de fonctionnement :

Total frais de fonctionnement :

Prestations de tiers :

Total prestation de tiers :

Formation de personnel :

Total Frais de formation :

Total Frais d'exploitation :

Totaux charges :

Produits :

Produit de l'année précédente :

Subventions :

Partenariat/ Accueil :

Sport'ouverte

Total partenariat :

Autres recettes :

Total autres recettes :

Totaux produits :

Résultat du Budget :
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Association Barbe d'abeilles

Charges

Ruches 2 1000

Tenues d'apiculteurs 6 600

Installation permaculture 2000

Matériel apiculture et permaculture 1500

Matériel pédagogique 1600

6700

6700

Visibilité, manifestation 940

Site internet 400

Impression 400

Médias photo et vidéo 940

2680

Compte postal 100

Abonnement de téléphone 2 1920

Assurance (Matériel, RC,...) 1000

Fournitures de bureau 200

3220

Renouvellement des essaims 4 1200

Matériel divers apiculture 300

Participation au jardin 200

Semences 200

Vie associative 500

2400

Formateurs 10 8000

8000

Fond de formation admin. 1 500

Fond de formation apiculture 1 500

Fond de formation permaculture 1 500

Fond de formation divers 1 500

2000

18300

25000

0

Loterie romande 14000

Total subventions 14000

Autre-temps 2000

3200

Activités découvertes 1800

1200

SPADOM 1000

9200

Cotisations membres 30 1800

1800

25000

0

Budget 2024 – Quatrième année :

Frais de développement de l'Association :

Frais de développement de nouveaux emplacements : 

Total frais de développement nouveaux emplacements :

Total Frais de développement :

Frais d'exploitation :

Frais de communication :

Total frais de communication :

Frais administratifs :

Total frais administratif :

Frais de fonctionnement :

Total frais de fonctionnement :

Prestations de tiers :

Total prestation de tiers :

Formation de personnel :

Total Frais de formation :

Total Frais d'exploitation :

Totaux charges :

Produits :

Produit de l'année précédente :

Subventions :

Partenariat/ Accueil :

Sport'ouverte

Divercité

Total partenariat :

Autres recettes :

Total autres recettes :

Totaux produits :

Résultat du Budget :



Liste récapitulative des achats projetés     :

Entre autres choses, nous avons besoin ou voudrions proposer à notre public et nos 
participants : des tenues d'apiculteurs pour enfants, une ruche supplémentaire pour la 
pratique de l'apiculture, des ruches vides à observer et découvrir, des loupes, et autres 
outils d'observations pédagogiques, un microscope trinoculaire, un microscope pour 
enfants, des jumelles, une longue vue, un télescope, des outils d'optique pédagogique, 
des outils d'apiculture pédagogique, un stéthoscope, des livres, un appareil photo, des 
objectifs photo macro et télé, et du matériel pour la pratique de l'apiculture et pour le 
développement du rucher et du matériel pour la vie associative au rucher.
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Barbe d'abeilles

Budget des acquisitions 2022

Matériel apiculture 2200

Livres apiculture 300

Matériel pédagogie 800

Matériel d'optique 7000

Matériel photo 6000

Matériel forestier 3500

Matériel grimpe 2400

Matériel camping 1200

Matériel diversité 1500

Meuble de bureau, fournitures 300

Matériel pour formation, ruche, nourriture 3000

Matériel pour vie associative, nourriture 800

29000Total :



Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Commission vaudoise de répartition de la 
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Lausanne, le 26 octobre 2021
MV-nk

Objet     : principaux devis concernant demande de soutien financier pour 2022

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à notre de précédente demande de soutien pour 2022 et nous vous
remercions pour votre réponse.

Nous prenons note de votre demande concernant les comptes de 2021 et l'attestation des
vérificateurs et nous vous transmettons ces documents au plus vite.

De plus, nous annexons les devis que nous vous avons promis ainsi qu'un budget des
acquisitions projetées en 2022, en espérant que cela vous convienne.
Le devis pour ruche Waldlicht et formation a déjà été exécuté en 2021, cependant nous
voudrions faire l'acquisition d'une nouvelle ruche de ce type et nous vous remettons le
devis précédant avec cette précision.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de précisions et nous vous
remercions encore pour votre précédant soutien.

En vous remerciant vivement de votre intérêt, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations les plus sincères.

Johann Bärtschi

Annexes : - Budget des acquisitions projetées
- Devis des principales acquisitions



Chemin de Budron E1
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Suisse
+41 21 654 01 20

25 octobre 2021

OFFRE N° 101
XX

CONCERNE : Ruche Warré-Tronc VH

Madame, Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous soumettre notre meilleure offre de prix pour :

QUANTITÉ DESCRIPTION RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE MONTANT

1 ruche de conception artisanale en chêne des forêts de                    1 600.00                     1 600.00 
Morrens, vieilli 2 ans au bord de la Mébre afin d'attenuer 
 le travail du bois et lui permettre de garder sa structure 
 la plus intacte possible. Cette ruche contient: 1 pied, à 
50cm de hauteur afin de réduire le dépôt de l'humiditié 
sur le tiroir du bas. 1 base avec tiroir.
Entrée de la ruche de 100/10cm mais avec outil supplé-
mentaire pour la rédure de moitié contre le pillage et les
prédateurs tels que frelons, souris etc.
2 hausses avec croisillons pour soutenir la construction
en cire des abeilles. 
1 hausse "coussin" en bois brut assemblé et son toit.
L'ensemble des étages sont réalisés sans vis mais avec
des collages sans solvants. L'ensemble des panneaux 
est positionné de manière verticale afin d'imiter une cavi-
té naturelle dans un arbre. L'ensemble des étages sont
assemblés par un profil à 15° permettant un meilleur 
montage de l'ensemble mais aussi une protection contre
le ruissellement et l'accumulation de l'humidité.

TOTAL CHF  1 600.00                   

Délai de livraison : à confirmer au moment de la commande.
TVA et frais de livraison non compris.

MH Décors SA

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer et, dans 
l'attente de votre décision, vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Préparée par :

Barbe d'abeilles
Johann Bartschi

Offre valide jusqu'au :

Le Mont-sur-Lausanne, le

1003 Lausanne
Chemin de Mornex 8



Chemin de Budron E1
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Suisse
+41 21 654 01 20

25 octobre 2021

OFFRE N° 102
XX

CONCERNE : Déplacement, livraison et mise en place VH

Madame, Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous soumettre notre meilleure offre de prix pour :

QUANTITÉ DESCRIPTION RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE MONTANT

1 chargement et livraison de la ruche au jardin de la ferme                       100.00                        100.00 
de Rovéréaz.

1 Présentation de la ruche, de sa conception, son 
arrchitecture

                      800.00                        800.00 
et de son utilisation.

1 essaim à placer dans la ruche.                       250.00                        250.00 

TOTAL CHF  1 150.00                   

Délai de livraison : à confirmer au moment de la commande.
TVA et frais de livraison non compris.

Barbe d'abeilles
Johann Bartschi

Offre valide jusqu'au :

Le Mont-sur-Lausanne, le

1003 Lausanne
Chemin de Mornex 8

MH Décors SA

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer et, dans 
l'attente de votre décision, vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Préparée par :





                                 

 

FREETHEBEES     Route des Pierrettes 34     CH-1724 Montévraz    tel +41 79 439 99 10      www.freethebees.ch 

Association Barbe d'Abeilles  
Monsieur Johann Bärtschi  

 

 

Montévraz, 12.10.2021 

 

Angebot Durchführung Bienenkurs 
 
 

Sehr geehrter Herr Bärtschi 

 

Gerne bieten wir die zwei Kurse für 2022 folgendermaßen an:  

 

 

Einführung in die naturnahe Bienenhaltung    CHF    900.— 

 

Weiterbildung naturnahe Bienenhaltung    CHF     900.— 

 

Fahrspesen, Material und Verpflegung    CHF         200.— 

Total         CHF      2'000.— 

 

Mit den besten Grüssen,  

André Wermelinger, Geschäftsleiter  
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Fondation d'aide sociale et culturelle du Canton de Vaud

Borbe d'qbeilles
Monsieur Johqnn Bôrlschi

Chemin de Mornex 7

I003 Lousonne

Lousonne, le 9 décembre 202'l
MV/BT-nk

Ré[. 4/2021-602 / 506-VD9340

Monsieu r,

Après exomen de votre demonde, c'esl ovec ploisir que nous vous informons que noire Conseil de
Fondqtion o pris lo décision de vous occorder une conlribuiion de

Fr. 9'000.0O

destinée qu prôiêt. Cè monronl vous sero versé o réception des compléments de dossier demondés.

Nous précisons toulefois qu'il s'ogit d'une oide déterminée, donl le renouvellement ne souroil êlre
goronli.

Dès réception du monionl. celui-ci devro êlre meniionné séporément dqns vos comptes el ropporls
onnuels. De plus, nous vous remercions de nous renseigner sur I'offeclotion précise de notre conlribulion
(bilon et compte de peries et profits). En oulre, lorsque le soutien finoncier o été intégrolement utilisé,
l'otiestofion, ci-iointe, doil nous êlre retournée occompognée des iusti{icotifs ou liste des fqciures
poyées, certifiée por les vérificoleurs.

D'oulre port, ofin de foire connoître l'qctivité de lo Lolerie Romonde en fqveur des instiiutions d'utilité
publique en Suisse romonde, nous voûs sourions gré de menlionner noire oide lors de vos
monifestqtions et d'opposer notre logo sur vos divers documents (à téléchorger sous :

www.loro.chldocuments/logos).

Nous ottirons égolement voire ottenlion sur le foit que, si lo conception ou lo réolisotion du proiet subit
des modificqlions imporlonles por ropporl à lo présenlolion foile dons lo requête (por exemple :

modificqlions relqlives ou finqncemenl, suppression d'une portie du proiel ou report des dotes prévues),
nous devons en êire informés sons lorder et por écrit. De telles modificotions pourroient en effel rendre
nécessoire un réexomen de lo demonde.

Avec lous nos væux pour vos octivilés, nous vous présenlons, Monsieur, nos meilleures sqluloiions.

,, j

/4 /t"tl <"\-
Morino Vochnodze
Présidente

_------1'

t_-)'l \^ f-
Bloise Triponez
Secrétoire générol

Commission vaudoise de répartition de Ia Loterie Romande
Rue Saint Mêrtin g . 1003 Lausanne

Ié.021 351 0C 65. vd@entralde.ch . wrvw.entraide.ch



Demi-journées de découverte de l'apiculture 

au rucher de Barbe d'abeilles à Rovéréaz

pour les classes de la Fondation du Châtelard

Prix   : libre

Encadrement minimum   : 1 à 2 adultes

Participation maximum   : 6 à 8 enfants

Horaire et disponibilité   : à discuter

Lieu   : Route d'Oron 127 – 1010 Lausanne

Contact   : association@barbedabeilles.ch – 077 484 48 97

Site Web   : www.barbedabeilles.ch

Partenaires   : www.jardin1000mains.ch ; www.rovereaz.ch 

Présentation   :

L'association Barbe d'abeilles vous invite à venir découvrir son rucher pédagogique et à vous 

intéresser à la biodiversité par le biais de l'apiculture.

Nos bénévoles seront heureux de vous accueillir pour une demi-journée de découverte de 

l'apiculture en vous présentant le matériel de l'association, en répondant à vos questions et en vous 

permettant de vous initier à la vie des abeilles.

Nouvellement installé et idéalement situé dans le jardin de permaculture du Jardin aux 1000 mains 

sur le terrain de la Ferme de Rovéréaz, notre rucher est également un lieu exceptionnel de 

biodiversité à proximité de Lausanne.

Les demi-journées de découverte que nous proposons sont donc l'occasion de prendre part à cette 

diversité et de nous questionner à ce sujet. 

Ainsi que de profiter des produits biologiques et locaux vendus au marché de la Ferme de Rovéréaz.

Notre programme est flexible et nous espérons pouvoir nous adapter en fonctions des particularités 

des groupes présents.

En aperçu la classe peut se dérouler comme suit :

– Accueil, présentations, questions

– Déjeuner apporté par la Fondation ou de préférence acheté sur place 

– Présentation du matériel (tenues, ruches vides, accessoires)

– Questions sur la vie des abeilles et autres

– Méditation sur le comportement à adopter lorsqu'on s'approche des abeilles

– Visite des quatre types de ruches et des abeilles du rucher

– Bricolage, dessin, questions pour poursuivre notre expérience (selon accompagnants)

– Au-revoir et visite libre

 

Association Barbe d'abeilles

Lausanne, le 15 septembre 2021



Demi-journées de découverte du Jardin de permaculture «     les 1000 mains     » à Rovéréaz

pour les enfants sourds et malentendants de l'ECES

Prix   : libre

Encadrement minimum   : 1 à 2 adultes

Participation maximum   : 3 à 6 enfants

Horaire et disponibilité   : à discuter

Lieu   : Route d'Oron 127 – 1010 Lausanne

Contact   :  association@1000mains.ch ; association@barbedabeilles.ch – 077 484 48 97

Site Web   : www.jardin1000mains.ch ; www.barbedabeilles.ch 

Partenaires   :  www.rovereaz.ch 

Description   :

Nous résumons ici le déroulement d'un accueil des enfants sourds et malentendants de l'ECES par 

les bénévoles du Jardin aux 1000 mains et de Barbe d'abeilles.

Nous espérons ainsi inspirer de nouvelles visites de vos structures au Jardin et au rucher.

Présentation   :

Les associations partenaires le Jardin aux 1000 mains et Barbe d'abeilles vous invitent à venir 

découvrir leur jardin de permaculture et rucher pédagogique et à vous intéresser aux enjeux de 

l'alimentation et de la biodiversité par le biais de la permaculture et de l'apiculture naturelle.

Nos bénévoles seront heureux de vous accueillir pour une demi-journée de découverte de la 

permaculture et de l'apiculture en vous présentant les infrastructures et le matériel de nos 

associations, en répondant à vos questions et en vous permettant de vous initier au jardinage et à la 

vie des abeilles.

Les demi-journées de découverte que nous proposons sont donc l'occasion de prendre part à cette 

diversité et de nous questionner à ce sujet. 

Ainsi que de profiter des produits biologiques et locaux vendus au marché de la Ferme de Rovéréaz.

Notre programme est flexible et nous espérons pouvoir nous adapter en fonctions des particularités 

des groupes présents.

En aperçu la classe peut se dérouler comme suit :

– Accueil, présentations, questions

– Déjeuner apporté par les visiteurs ou de préférence acheté sur place 

– Présentation du Jardin et des règles à observer

– Découverte des formes, couleurs, goûts et odeurs du Jardin

– Observation des insectes, visite des ruches par les vitres d'observation

– Cueillette des légumes pour préparation du repas

– Préparation de la soupe avec les enfants

– Repas convivial (pain et fromage apporté par les visiteurs)

– Jardinage, bricolage, dessin, questions pour poursuivre notre expérience (selon 

accompagnants)

– Au-revoir et visite libre

 

Associations le Jardin aux 1000 mains et Barbe d'abeilles

Lausanne, le 29 octobre 2021


