
                                                                                             Méry, le 04 Février 2020 
 

 

Comme le disait si bien,  le regretté Jean Marie PELT un ardent défenseur de la Terre : Des hommes, des fleurs 

et des Abeilles, ‘’Cessons de tuer la Terre, Pour nourrir l’Homme’’. 
 
 

  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 le : 

 

DIMANCHE  15 MARS  2020  à  8 Heures 30 
 

A  la Salle des Fermes 1er Etage du Lycée Agricole de la Motte - Servolex 
 

Ordre du Jour: 

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.  
 

I - De 8h30 à 9h00 : Accueil (café, viennoiseries). Dorénavant, compte-tenu de l’importance des commandes, il n’est 

plus possible de distribuer le matériel ce jour.  
 

II – De 9h00 à 10h00 :  

a) - Allocution de bienvenue du Président Jean Pierre Alaime, 

    - Rapport moral et compte rendu d’activités 2019 

    - Vote des rapports. 
 

b) – Rapport financier de l’exercice 2019 par le trésorier Pierre Coutaz 

- Approbation du vérificateur des comptes Mr François Maurier, 

- Vote du rapport financier. 

- Renouvellement des vérificateurs aux comptes. 
 

III - Renouvellement de 4 administrateurs : 

        Annie BAUDRIN, Marc RICHON, Jean-Pierre ALAIME, Laurent GIRARD-REYDET.  

      Vous pouvez, vous aussi, faire acte de candidature avant le 01 Mars 2019 auprès du président :  

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

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

V – Nos Intervenants :  

a) Le président du GDSA, Frédéric Feaz (Bilan du stage oxalique, les différents traitements, le frelon asiatique)  

b) Marc Richon le responsable du Rucher Ecole. Bilan 2019. Participation. 

c) Jean Pierre Alaime Comment développer les « Prairies fourragères de fauche ». 

d) Fernand Durand. Les reines ; sont-elles aussi résistantes ? 
 

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

VII – Notre traditionnelle tombola, amicalement sponsorisée par les établissements Isnard, sera suivie du vin 

d’honneur au rez-de-chaussée, clôturant notre A.G 2020. 

Pour les apiculteurs inscrits, départ au repas du Grillon, ce qui permettra de passer un très agréable moment pour 

échanger nos différents points de vue et prouver aussi l’intérêt que vous portez à notre Association. 
 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux le Dimanche 15 Mars 2020, ce qui fera un grand plaisir aux 

membres du CA. 
 

    Je vous prie de croire Cher(e) Adhérent(e) à toute mon amitié.      

 

           Le Président : Jean Pierre Alaime 

 

 

 

PS : N’oubliez pas de remplir votre devoir de citoyen en ce jour d’élection, soit avant l’A.G., soit après le    

repas ! 


