ASSEMBLEE GENERALE
DU G.D.S.A. - 29
Vous êtes invité à participer à l'Assemblée Générale 2016
du Groupement de Défense Sanitaire Apicole du FINISTERE (G.D.S.A.-29)
qui se tiendra au Lycée Agricole du NIVOT - LOPEREC
Le Samedi 5 MARS 2016, à partir de 9 heures ! ! !

Ordre du Jour
Attention : L’ordre des interventions est sujet à modification
9 heures : Accueil et inscriptions au repas.
9 heures 30 :
1. - Ouverture de l’Assemblée Générale. Accueil et présentation de la journée.
2. - Lecture et adoption du procès Verbal de l'Assemblée Générale de 2015.
3. - Rapport moral - Rapport d'activité du Groupement de Défense Sanitaire Apicole pour 2015.
4. - Bilan des stages du GDSA-29 au rucher école en 2015.
5. - Rapport financier 2015.
Cotisations 2017.
6. - Elections au Conseil d'Administration ( renouvellement du tiers sortant : 4 sièges à pourvoir ).
7. - Présentation des divers stages proposés par le G.D.S.A.-29 en 2016.
- autres projets pour 2016 et discussions.
8.

- Interventions des autres structures apicoles du Finistère.

11 heures 15 :

– PAUSE – CAFE…..

9. - Intervention du Directeur de la DDPP du FINISTERE ou de son représentant.
10. - Intervention du vétérinaire conseil, madame Anne-Flore Mougenot
11. - Questions diverses.
12.

12 heures 30 : Repas.
14 heures 30 :
13. - Relations fleurs – abeilles : stratégies développées par les fleurs pour leur pollinisation en fonction des
stratégies des abeilles pour collecter nectar et pollen. Xavier Dauvergne – Enseignant à l’UBO (Brest)
14. - Nouvelle gouvernance sanitaire. Cas de l’apiculture.
15. - Résultats des tests d’efficacité des médicaments anti-varroa de l’automne 2015. Michel Résibois
16. - Conséquences : conduite à tenir vis-à-vis du varroa en ce début de saison.

17 heures :
Distribution de la cire gaufrée et des plateaux commandés.

Et CHOUCHEN // pain d’épices de l’AMITIE.

NOM :

______________________________

ADRESSE:

______________________________________________________________

Code Postal:
Téléphone :

Prénom :

_______________

COMMUNE:
_________________

Adresse électronique : _____________________________________________
Numéro d'apiculteur:

Nombre de ruches :

Abonnement à "la Santé de l'Abeille"

29

à 17,50 €

= ............ €

Commande (cire et/ou plateaux aérés)
1) Nombre de paquets de 5 kilos: _____ ( Dadant // Langstroth ) ( 64 € le paquet de 5 kilos )
Soit : ______x 64 €
=
______________ €
2) Nombre de plateaux aérés NICOT avec grille d’entrée (7€ le plateau) : _________
Soit : _____x 7 €
=
______________ €
3) Nombre de tiroirs plastique pour plateaux aérés NICOT (3€ le tiroir) : _________
Soit : _____x 3 €
=
______________ €
Éventuellement remettre la cire à :

TOTAL (cire + plateaux + tiroirs + abonnement)

=

______________ €

Joindre un chèque à l’ordre du G.D.S.A.-29 et expédier à :
Groupement de Défense Sanitaire Apicole du FINISTERE
Chez Yves LAYEC
Koad Laëron
29 290 MILIZAC

Inscription pour l’assemblée générale du 5 mars 2016.
Prix du repas + participation au frais =>> 25 € (joindre le paiement à la réservation).
Utiliser de préférence le feuillet ci-dessous (ou téléphoner au 06 70 44 97 77)

===A renvoyer impérativement avant le 01 mars 2016 chez Yves LAYEC===
NOM:

Prénom :

ADRESSE
Code Postal

:
:

COMMUNE:

Téléphone :_________________

Adresse électronique :

Sera présent à de l’Assemblée Générale le samedi 5 mars 2016 au NIVOT

Nombre de repas : _______________
Chèque joint de :

