
                                      

           API – EST INFORMATIONS N° 11       

Si vous avez une adresse mail ( ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de 
l'envoyer à api-est@orange.fr

FRANCHEVILLE, le 30 novembre 2015

Objet: voeux -repas samedi 9 janvier 2016 - AG du 12 mars 2016- 

                 Chers amis apicultrices et apiculteurs,

    Après  les événements tragiques récents, il n'est pas facile de prendre la plume. Mais il faut continuer. Décembre débute 
demain et il nous faut déjà penser à 2016. Et comme le premier repas entre adhérents du  29 janvier dernier a été un succès, 
nous  vous proposons de nous retrouver le samedi 9 janvier à la salle Saint Nicolas de Francheville. Voir le fichier 
d'inscription au verso. 

Ci-dessous,quelques points forts de l'année 2015 qui seront développés lors de notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 12 
mars 2016 à Francheville
- La production de miel 2015 tant au plan régional que national a été meilleure qu'en 2014. Cette production aurait pu être plus 
abondante mais la sécheresse estivale en a décidé autrement. Changement climatique? Le point d'interrogation reste de rigueur 
même en cette période de la COP 21!!! 
- Le nombre d'adhérents de notre syndicat a encore progressé en 2015 passant de 259( adhérents 2014) à 291 soit une augmentation
de 12 %.
- Le groupement d'achats géré par Jean Barthélemy a aussi connu une belle activité. Afin de satisfaire une forte demande, il a fallu 
recommander du sirop de glucose  à l'automne!!!!!!!
- La découverte du Cassissium à Nuit Saint Georges et la visite des Hospices de Beaune  a satisfait l'ensemble des participants ; pas 
une place de libre dans le bus
- Au concours régional de la Madine, 18 médailles et 4 coupes ont été décernées aux miels présentés par 12 adhérents Api-Est
- Rucher urbain de la Ville de Toul : après avoir signé une convention, le syndicat a suivi techniquement les  quatre ruches du rucher 
urbain implanté sur le site des serres municipales.
- Séances d'initiation à l'apiculture : la mauvaise météo du printemps a fortement perturbé la tenue des séances.

En 2016, nous maintiendrons ces différentes manifestations et actions. La cotisation passera de 12 à 13 € en maintenant le soutien de
l'abonnement à Abeilles et Fleurs. Le voyage dont la destination reste à l'étude est également maintenu. La date de ce voyage se 
situera dans la deuxième quinzaine d'octobre. Nous allons recenser les adhérents intéressés par les séances d'initiation  et , pour 
pallier à une mauvaise météo, les séances seront programmées le vendredi ou le samedi. Nous prévoyons aussi avec la Ville de Toul 
des actions pédagogiques dans les écoles primaires. Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour animer ces actions 
pédagogiques .
Et nous vous informerons de la progression du frelon asiatique dans notre département  et des dispositifs adoptés en liaison
avec le GDS et les collectivités territoriales pour lutter contre celui-ci.
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            Repas du 9 janvier2016  
          voir fichet inscription
                   au verso



Notez dès à présent la date de notre assemblée générale   : samedi 12 mars à 14 h30 Francheville
   

   
Adhésion 2016

− Le bulletin d'adhésion ( avec bon de commande au verso) est envoyé par voie postale à tous les adhérents 2015 avec  
Api-Info N°11 pour les adhérents sans adresse mail.

− Pour les adhérents avec adresse mail : Api-Info N°11 sera adressé par messagerie
− Bulletin d'adhésion (avec bon de commande au verso) seront égalemennt mis en ligne sur le site : http://api-est.e-

monsite.com
− Pour des raisons de garanties auprès de notre Compagnie d'Assurances, ce bulletin est à retourner à Mr BARTHELEMY 

pour le 31 janvier dernier délai.

Traitement Anti VARROA
Il est impératif que vous commandiez le nombre de sachets de lanières que vous désirez au plus tard pour le 26 MAI 2016 
afin que le vétérinaire puisse faire les ordonnances nominatives des membres des syndicats dont il a la charge.
Groupement d'achats
Pour le matériel et les ruches , n'oubliez pas de passer vos commandes pour la prochaine saison à Jean BARTHELEMY et à 
les lui faire parvenir avec votre bulletin d'adhésion.

RAPPEL ASSURANCES :

! OPTION 1    Risque  A : Responsabilité Civile
          Risque  E : Protection Juridique

! OPTION 3       Risque  A : Responsabilité Civile
          Risque  B : Incendie et garanties annexes
          Risque  C : Vol et détériorations
          Risque  E : Protection Juridique       ! FRANCHISE en cas de vol,destruction,vandalisme:10%

"minimum : 15,20 €
! OPTION 4       Risque  A : Responsabilité Civile "maximum : 152,00 €

          Risque  B : Incendie et garanties annexes
          Risque  C : Vol et détériorations
          Risque  D : Mortalité des abeilles
          Risque  E : Protection Juridique

Au nom du conseil d'administration je vous souhaite de passer de bonne fêtes de fin d'année entourés de vos proches et
amis

Que 2016 soit favorable à nos ruchers !!!!!!!
Très cordialement

Le Président 
 Hubert DURUPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fichet à découper et à retourner à Api-Est 1, rue de l'Eglise 54200 FRANCHEVILLE 

Date limite d' inscription   : Mercredi 29 décembre  2015
Repas du samedi 9 janvier 2016  à compter de 12h 00

Nom   : …........................................... Prénom...........................
Participera au repas du samedi 9 janvier organisé par Api-Est          ( cocher case)
Sera accompagné de         personne (s)

Montant du repas par personne : 17€   Ci joint un chèque de            €

Le repas comprendra : apéritif - entrée - plat principal- dessert- vins - café - 
 La salle de Francheville est limitée en capacité !!!!!! Les inscriptions seront prises en fonction de la date de 
réception des chèques
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GARANTIES ACCORDEES

 


