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Ce que nous sommes 
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En 2010  l’association entre copains, vieille de vingt ans, est devenue grande, refonte 

des statuts, obtention du rescrit fiscal et de la reconnaissance de l’intérêt général. 

Cela nous permet de travailler dans le cadre fiscal du mécénat avec les entreprises 

mais aussi les particuliers. 

L’Association Mécènes et Parrains d’Abeilles                 

(AMPA) 

Œuvre à la sauvegarde et à la protection de l’abeille, de son environnement  

ainsi que du patrimoine apicole ancien. 

Dans ce but, l’association développe les moyens et matériels techniques néces-

saire à l’installation et à l’entretien de ruchers d’études. Elle suit et aide les por-

teurs de projets utiles aux abeilles: luttes contre les parasites, les prédateurs, les 

maladies et plus généralement toutes les causes de mortalité. 

L’association participe à la sensibilisation du public et des entreprises sur la né-

cessité de protéger l’environnement et la biodiversité. 

Elle finance l’ensemencement des friches en fleurs mellifères, utiles aux abeilles 

mais aussi à toute la faunes des insectes butineurs.  

Elle recueille les essaims vagabonds (SOS essaim). 

Elle participe à la sauvegarde du patrimoine apicole ancien dans son conserva-

toire vivant installé en Cévennes et à la préservation de la race des abeilles noires 

(Apis Mellifera). 

Par son site internet elle offre aux scolaires une information technique et vivante 

en complément des interventions des bénévoles (fiches, films, camera live dans 

des ruches etc. ) 

L’association participe à de nombreuses manifestations à l’attention d’un large 

public. 

Notre association dont l’influence est principalement régionale ne s’interdit pas 

pour autant de s’impliquer dans des projet internationaux comme actuellement 

avec le projet Rwanda. 

 



Pour mener nos actions, nous proposons aux entreprises comme aux particu-

liers de nous soutenir en finançant une ou plusieurs ruches. 

                                     Une ruche coute 600€/an 
Pour toute somme, un reçu fiscal est délivré et  permet une déduction fiscale à hauteur de 66% 

pour un particulier et 60% pour une  entreprise. 

Pour une ruche 20 pots de miel de 250g avec étiquettes personnalisées sont offerts ( d’une valeur 

de 5,5€ pièce) 

Photo de vos ruches 

 

                                après déduction fiscale et moins le cout des pots de miel  une ruche coute  

Pour  un particulier = 94€/an soit  7€83/mois 

Pour une entreprise = 130€/an soit 10€83/mois 

 

Ceci n’est qu’un exemple, il vous est possible de participer directement au fi-

nancement d’une action ou au soutien d’un projet en cours. Pour toutes ques-

tions n’hésitez pas à nous contacter d’un simple mail: 

contact@ampa.asso.fr 

 

Projet 2016 pour lesquels nous sollicitons vos dons:   
Structure pédagogique, « l’abeille se donne à voir » Montpellier Métropole  

Deux ruchers d’étude.  SupAgro ( IRC et La Gaillarde ) 

Rucher conservatoire St Michel de Dèze.   

Lutte contre le frelon asiatique, destruction de nid, expérimentation de systèmes de piégeages 

Ensemencement de friches . 

….. 
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Notre fonctionnement 

Nous ne recevons aucune aide ni subvention, seul le mécénat et le bénévolat nous permettent d’agir 
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Nos actions, nos réalisations 

   Rucher conservatoire 

    Ruches et ruchers pédagogiques 

Coup de pouce  

aux apiculteurs Rwandais 

Ruchers des élèves de l’Ecole 

Supérieure d’Agronomie, IRC  

     et La Gaillarde 

  AgroParisTech en visite  

  au rucher conservatoire 

Ensemencement des friches 
transhumances 

SOS essaim 

Sensibilisation et pédagogie 

      Frelon asiatique 
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L’impact médiatique 

 

Ce que vous offre le mécénat 

Le mécénat n’est pas de la publicité, ce n’est pas non plus du sponsoring, c’est un engagement. 

En vous engageant au coté de notre association vous manifestez clairement votre souhait d’agir en 

faveur des abeilles, de la biodiversité.  

Les actes concrets on toujours été préférables aux longs discours et aux déclarations d’intention. 

L’image de votre entreprise envers vos salariés, vos clients, vos partenaires s’en trouvera renforcée. 

 

Les contreparties sont réelles et bien concrètes 

- déduction fiscale des sommes à hauteur de 60% 

- des pots de miels à vos couleurs  (20 par ruche et + si vous le souhaitez) 

- utilisation dans votre communication de l’image des actions menées à nos cotés ( photos des ruches 

financées, ou autre ) 
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AMPA 
siège, 33 rue A. Mathieu 34090 Montpellier   

Siret:  532 226 362 00012  

www.ampa.asso.fr   

contact@ampa.asso.fr 

    tél: 06 59 82 00 54 

Pourquoi ne pas offrir à vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients du miel de vos ruches 



Formulaire de souscription 

Nom       : 

 

Adresse  : 

 

Téléphone  : 

Courriel   :   

 

Nombre de ruches financées 600€ X  

 

Merci d’établir le chèque du montant de                                         à l’ordre de  l’AMPA 

 

 

 

Le reçu fiscal vous sera adressé par retour 

  

 

 

 

 

 

 

Le présent formulaire est à retourner à  

AMPA  

33 rue Anselme Mathieu 

34090 Montpellier 
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Je souhaite que mon don de                    € finance directement  un des projets suivant: 

  

- une structure pédagogique 

 - un des deux ruchers d’étude 

 - rucher conservatoire 

 - la lutte contre le frelon asiatique 

 - l’ensemencement de friches en fleurs mellifères 

 

 

 

 

 

 


