
                      

  
API – EST INFORMATIONS N° 12                 

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

FRANCHEVILLE, le 22 février 2016

Objet: Convocation Assemblée Générale

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

Je vous confirme et vous rappelle que l' Assemblée générale de notre Syndicat API-Est aura lieu :
le samedi 12mars  2016 à 14h 30 
à Francheville Salle saint Nicolas (près de l'église).

L'ordre du jour sera le suivant:
• Compte-rendu d'activité année 2015/projets 2016
• Compte-rendu financier année 2015
• Intervention Charles Hucke -Secrétaire Adjoint UNAF (  Point sur le Frelon asiatique et les  OVS - Organismes à Vocation 
Sanitaire)
• Etat des ruchers au 12 mars
• Remise diplômes - médailles et coupes du concours de miels 2015 
• Questions diverses

ATTENTION
Pour ceux qui n'ont pas commandé les lanières Apivar,
   le faire impérativement avant le 23 mai dernier délai
Pour vos besoins en matériel apicole, veuillez passer votre commande par mail ou retour de courrier ou par téléphone au 
03 83 62 98 74. Ni   commande, ni distribution ne seront réalisées le jour de l' Assemblée Générale ( afin d 'épargner notre 
Trésorier très sollicité le jour de l'AG !!!!)

Les séances d'initiation 2015 ayant été fort perturbées par la météo, nous avons décidé de ne pas fixer de programme 
prévisionnel en 2016. Néanmoins des séances seront mises en place à compter du 18 mars en fonction de la météo 
immédiate et les inscrits seront prévenus par mail 24 h à l'avance . Ces séances fixées en priorité le samedi après midi 
mais, selon la météo pourront être avancées au vendredi après midi. 
Le thème des séances pourra varier selon les souhaits des participants !!!! N'hésitez pas à émettre vos idées lors de 
l'inscription à ces séances.

Ces séances s'adressent exclusivement aux adhérents d'API Est.
L'inscription se fait par internet à l'adresse mail du syndicat ou par écrit à l'adresse postale du syndicat ou par téléphone 
03 83 62 98 74 . 

Le 5 mars,  à 14h,  à Francheville  (grange de Jean), le syndicat organise une réunion consacrée à la fabrication et la pose 
des pièges concernant le frelon asiatique à proximité de nos ruchers . Vous y êtes cordialement invités.

Je vous attends nombreuses et nombreux à cette future  assemblée générale du 12mars 2016
Très cordialement

Le Président  Hubert DURUPT

PS: au verso «pouvoir» pour l'Assemblée Générale de notre syndicat API-Est du 12 mars 2016
et lettre  concernant l'assemblée générale du GDS 54 (date- lieu – ordre du jour -pouvoir)
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POUVOIR(AG API-Est du 12 mars 2016)

Je soussigné ...........................................................donne pouvoir

à Mme ou M. ...........................................pour me représenter et voter en mes lieux

et place à l'Assemblée Générale d' API – EST le samedi 12 mars 2016 à 14 heures30

salle St Nicolas FRANCHEVILLE

Inscrire de sa propre main " Bon pour pouvoir " et signature

( A retourner à API-Est 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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