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Vous êtes invités à la journée de l'Apiculture 
 

 Samedi 04 février 2017 à 9h  au pôle de formation de La Ville 
Davy à QUESSOY 22120 

 
Ordre du jour :  
        - Assemblée générale extraordinaire 

- Présentation du rapport d'activité 2016 et projets 2017, présentation des Conseillers apicoles 
- Rapport financier de l'année 2016 et approbation des comptes 
- Evolution des cotisations, perspectives budgétaires 
- Evolution de la réglementation sanitaire au niveau national et régional 
- Présentation et intervention des nouveaux vétérinaires conseil 
- Intervention du GDS (état des déclarations) 
 
- Renouvellement du tiers sortant :  

Les candidatures sont à adresser au Président : GDSA 22   BP 31 22360  LANGUEUX, par courrier pour 
le 15 janvier au plus tard. 

Il ne sera pas pris de candidatures le jour de l'Assemblée Générale. 3 postes sont à pourvoir 
Les personnes intéressées sont, par avance et afin de se rendre compte du travail que 
nous effectuons, invitées à notre prochain Conseil d’administration le samedi 7 janvier 
au lycée de la Ville Davy en Quessoy 

Administrateurs sortants : Jean Yves DUMORTIER, Maurice MAITRALAIN, Jean Pierre LE DANTEC 
 

       - Réponses aux questions diverses posées par courrier ou par courriel     
- Remise des tickets repas réservés d’avance 
- Vente de pièges à frelon (10€ les 3 pièges) 

 12 h 15 : repas 
 14 h00 à 16h : Exposés techniques 

- Conférences et films destinés aux adhérents et ouverts à tout public : PSE (plan sanitaire 
d’élevage), maladies des abeilles, traitements, prophylaxie, progression  et lutte contre le frelon à 
pattes jaunes (afin de mutualiser nos idées, il vous sera notamment proposé exposition et vente 
de pièges. N’hésitez pas à apporter vous fabrications maison). 
 

A partir de 16h : tombola et verre de l’amitié 
 
 
  

TRÈS IMPORTANT : Les bulletins d’adhésion et les produits vétérinaires vous seront remis lors de 
la rencontre du 4 mars 2017 (même lieu et à partir de 9h30). C’est aussi lors de cette rencontre, que 
Route d’Or  exposera et livrera le matériel que vous aurez commandé. 
 
 

Consultez le site du GDSA : gdsa22.fr 
 


