
                                                                                             Le Noiray Dessous le 26 Janvier 2017 
 

Madame, Monsieur, cher (e) Adhérent (e), 
 

Le Conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de votre Association         ‘‘ 

L’Apiculteur Savoyard ’’ qui se tiendra dans la grande salle des fermes le : 

 

DIMANCHE  12 MARS  2017  à  8 Heures 30 
 

A  la Salle des Fermes 1
er

 Etage au Lycée Agricole de la Motte - Servolex 
 

De LAMARTINE : Ainsi le Voyageur qui dans son court passage, se repose un moment à l’abri du Vallon, Sur l’Arbre 

hospitalier dont il goûta l’ombrage, Avant que de partir, aime à graver son Nom. 

 

Ordre du Jour Exceptionnel : 

Connaissant tout l’intérêt que vous portez à votre Association et à ses activités, il me serait agréable de pouvoir 

compter comme chaque année sur votre présence qui revêt cette année un caractère exceptionnel. En effet le Ministre 

de L’Agriculture et de la Forêt Monsieur Stéphane LE FOLL m’a informé qu’en reconnaissance des services que vous 

avez rendu à l’Agriculture, je vous ai Conféré par Arrêté du 14 juillet 2016 le Grade de Chevalier dans l’Ordre du 

Mérite Agricole. Cette décoration me sera remise à 11h précise par Mr Jean Pierre VIAL Sénateur de Savoie. Cette 

distinction nous permettra de nous rapprocher un peu plus de nos Agriculteurs dans l’intérêt de nos Abeilles.  
 

I - De 8h30 à 9h : Accueil (café, viennoiseries). Récupération de vos commandes de matériel.  
 

II – A  9h, ordre du jour:  
a) - Allocution de bienvenue du Président Jean Pierre Alaime, 

- Les habituels travaux statutaires obligatoires. 

- Rapport moral et compte rendu d’activités par le Président. 

- Vote sur le rapport moral. 
 

b) - Rapport financier par le trésorier Roger Guetaz, 

- Approbation des vérificateurs des comptes Mr François Maurier, 

- Vote du rapport financier. 

- Renouvellement des vérificateurs aux comptes. 
 

III - Remise des Diplômes du Concours des Miels + Rucher Ecole. 
 

IV - Renouvellement de 5 Administrateurs : (Mme Odette Pitrat, Mr Jean Pierre Alaime, Mr Marc Richon,  Mr Laurent 

Girard Reydet ; Mme Annie Baudrin ; Suite au Décès de Pierre Vuillermet, Mme Svetlana Goudal.  

Vous pouvez faire acte de candidature avant le 01 Mars 2017 auprès du président :  

Mr Jean Pierre Alaime   30 Clos St Exupéry  73290 La Motte – Servolex. 
 

V – Intervenants :  

Le Président du GDSA Mr Michel LOPEZ sur: a) Présentation de la nouvelle Gouvernance Sanitaire Apicole ; b) 

Etat Sanitaire des Colonies à la sortie de l’hiver, c) Efficacité du Traitement Apivar ; Solutions de rechanges,  

d) Aéthina Tumida ; Le Frelon Asiatique,  Sa progression, e) L’AG du G.D.S.A. 
 

VI - Questions diverses (pour inscrire vos questions, se manifester à 9 h avant le début de l’ordre du jour). 
 

VII – Pour clôturer notre A.G., Tombola, suivie du vin d’honneur au rez de chaussée. 

Puis pour ceux qui auront réservé le repas Cuisses de Grenouilles au Restaurant ‘‘ le Grillon’’,  un bon  moment très 

agréable pour échanger. 
 

Je remercie toutes celles et ceux qui sont à jour de leurs Cotisations, mais nous comptons aussi sur les retardataires, 

sachez qu’à partir du 30 mars 2017 vous n’êtes plus assurés. 
 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux le Dimanche 12 Mars 2017, c’est un réel plaisir pour moi et les 

membres du CA de pouvoir passer un aussi bon moment tous ensembles.  
 

Je vous prie de croire Cher (e) Adhérent (e) en ma meilleure amitié.          Le Président : Jean Pierre Alaime 


