
                                                                                            La Motte - Servolex, 26 septembre 2022 
 
 

 

 

  Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e), 
 

Le Conseil d’Administration (C. A.) a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale  (A.G.) de votre 

Association  ‘‘ L’Apiculteur Savoyard ’’ .  Le C.A. est  passé de 12 à 15.  Les 3 nouveaux administrateurs seront 

présentés.   
Cette AG  se tiendra le : 

 

DIMANCHE  30 octobre 2022  à  8 Heures 30 
 

A  la Salle du Granier  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).  
 

II – De 9h00 à 10h00 :  

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

    - Rapport moral et compte rendu d’activités 2021 
    - Vote des rapports. 
 

b) – Rapport financier de l’exercice 2021 par le trésorier Pierre COUTAZ 

- Approbation du vérificateur des comptes M. Edouard CROUTEIX. 

- Vote du rapport financier. 
- Renouvellement de  2 vérificateurs aux comptes non membres du CA. 
 

III - Renouvellement de 3 administrateurs : 

        Gilles  CAILLETTE, Pierre  COUTAZ,  Svetlana  GOUDAL . 

      Vous pouvez faire acte de candidature avant le 26 octobre 2022. 
 

IV - Remise des Diplômes du Concours des Miels   - pour le concours des miels. 

             - pour les formations assidues sur 2 années. 
 

V – Nos Intervenants :  
a) Le Responsable du Rucher Ecole Marc RICHON .  

b) Comment lutter contre le réchauffement climatique et la diminution des Intrants par Jean Pierre ALAIME 

c) Le GDSA  La Santé des Abeilles 
 

VI - Questions diverses: elles seront enregistrées avant l’ordre du jour. 
 

VII – Notre traditionnelle tombola, sponsorisée par les établissements Isnard, sera suivie du vin d’honneur qui  
clôturera  notre A.G. 2022. 
 

Pour les Apiculteurs inscrits avant le 26 octobre 2022 au  repas convivial au Grillon, des moments pleins d'échanges  
nous permettront de parfaire nos connaissances…. 
 

   Dans l'attente,  je vous prie de croire Cher(e) Adhérent(e) en  toute mon amitié.      

 

           Le Président :        Jean Pierre Alaime 

 

 

 

 


