
                                      

           API – EST INFORMATIONS N° 20        

                                                              FRANCHEVILLE, le 12 décembre 2018 

Objet: voeux -repas samedi 16 février 2019 - AG du samedi 16 mars 2019- 

                 Chers amis apicultrices et apiculteurs,

 A votre calendrier 2019 !!!!
 Et la première date à cocher est le samedi 16 février à la salle Saint Nicolas de Francheville.
 Ce repas sera précédé d'un exposé sur l'élevage de reines par Jacques Kemp,membre d'honneur du Conseil 
d'administration de l'UNAF et spécialisé dans l'élevage de reines
Quelques points forts de l'année 2018 qui seront développés lors de notre assemblée générale fixée le samedi 16 mars 2019 à 
Francheville à 14h30:
- La production de miel de printemps a été très satisfaisante voire exceptionnelle en Lorraine et, en particulier, la production de miel 
d'acacia. Toutefois la sécheresse a affecté la miellée d'été et les miellées spécifiques comme le sapin ont été inégales. Et nos abeilles
vont, sans doute devoir s' habituer au changement climatique. En tout état de cause, pour le Grand Est, l' année 2018 est une bonne 
année. En effet,il ne faut pas oublier les pertes hivernales importantes subies au niveau national et le faible cours actuel des miels 
proposé par les négociants aux apiculteurs professionnels ou pluri actifs.
- Le nombre d'adhérents de notre syndicat s'est établi à 323 pour l'année 2018 soit une petite progression par rapport à 2017
- Les ventes du groupement d'achats sont toujours en progression et nous constatons que la vente en pots de verre de 500g s'envole. 
Jean, comme d'habitude, a donné sans compter son temps !!!!
- A Toul, le 10 juin nous avons tenu un stand à la manifestation « Rendez vous au jardin » et participé le samedi 16 juin à la journée 
Api-days. Le Rucher urbain, fort du suivi réalisé par ses bénévoles et grâce à l'animation de Fabien Diehl, maintient son dynamisme. 
Le rucher urbain possède désormais son propre local dans l'enceinte des serres municipales. En mairie de Toul, en présence de 
Monsieur le Maire, un bilan a été organisé le mercredi 12 décembre.
- Sur la carrière Cogesud de Bainville sur Madon participation à la soirée organisée le 29 juin autour de la flore et faune du site. Une 
réunion de présentation des nouveaux filleuls a été organisée le mardi 20 novembre à la maison des Associations de Bainville sur 
Madon
- L'excursion du samedi 20 octobre nous a conduit en Alsace à la découverte de la cave du Roi Dagobert et du Musée du pain 
d'épices pour la satisfaction de toutes et de tous. Pour la première fois le bus était complet, il y avait même une liste d'attente !!!
- Le concours de miels organisé sous l'égide de la CRAL a eu lieu à Neufchâteau. Quatre jurés membres d'Api-Est ont participé et cinq
adhérents ont vu leur production de miel récompensée.
- La convention passée avec « Les Ruchers Houdemontais » a été mise en œuvre. Elle assure la formation des adhérents Api-est 
débutant en apiculture mais permet aussi des échanges fructueux et conviviaux entre apiculteurs. 
- Par ailleurs, les supports tels que les roll up ont servi de nombreuses fois aux adhérents organisant des manifestations notamment 
dans les écoles. Deux « barnum » ont été acquis par le syndicat et viennent compléter le matériel mis à disposition à tout adhérent
- L 'initiation concernant l'élevage de reines a connu un vrai succès: 35 adhérents ont suivi l'ensemble des étapes du calendrier 
d 'élevage.Une réunion bilan a été organisée le vendredi 19 octobre avec projection d'une vidéo réalisée par les organisateurs de cette
initiation.
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- Organisation par Christine et Patrice Claudel d'une collecte pour récupérer des feuilles de cire issues de la production personnelle de
cire de tout adhérent participant à l'opération
- Participation aux réunions diverses à l'OSAD ( ex GDS ) sur le plan sanitaire et au niveau Grand Est ( ADAGE FRAGE) et au niveau 
national UNAF dont le concours des miels national le 17 janvier 2019 et au congrès de Rouen 
- Transmission par messagerie des communiqués et informations de notre fédération nationale UNAF

En 2019, nous continuerons nos partenariats avec Les Carrières de l'Est et la Communauté de Communauté de commune Moselle 
Madon, avec les « Ruchers Houdemontais » pour la formation théorique initiale des nouveaux adhérents, avec la Ville de Toul 
concernant le rucher urbain.
Une nouvelle session tenant compte de l'expérience 2018 concernant l'élevage de reines sera programmée. Elle sera ouverte en 
priorité aux adhérents n'ayant pu suivre la session 2018.
Dès à présent, manifestez vous pour participer aux cours dispensés par «Les Ruchers Houdemontais » et à la session élevage de 
reines

A retenir sous réserve : la date de l' excursion annuelle est programmée le samedi 12 octobre 2019.

La part fixe de la cotisation sanitaire passant de 2€ passant à 3€, la cotisation 2019 est portée à 16€. Le soutien de 11€ à 
l'abonnement à « Abeilles et Fleurs » est maintenu.

Adhésion 2019   : 
 La réservation des traitements Anti varroa se fait impérativement au moment de l'adhésion donc pour le 31 
janvier !!!!!!

− Le bulletin d'adhésion ( avec bon de commande au verso) est envoyé par voie postale à tous les 
adhérents à jour de cotisation 2018 avec Api-Info N°20 pour les adhérents sans adresse mail.

− Pour les adhérents avec adresse mail: Api-Info N°20 et bulletin d'adhésion seront adressés également par messagerie 
− Le bulletin d'adhésion (avec bon de commande au verso) 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 BARTHÉLEMY 

pour le 31 janvier dernier délai.
Groupement d'achats
Pour le matériel et les ruches, n'oubliez pas de passer vos commandes pour la prochaine saison à Jean BARTHÉLEMY et à les lui 
faire parvenir avec votre bulletin d'adhésion.
La liste PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSES et MATERIEL DE MIELLERIE au verso du bulletin d'adhésion n'est pas 
exhaustive...
Aussi, n' hésitez pas à nous faire part de vos besoins particuliers. 
Le syndicat maintiendra autant que possible les prix 2018. Il se réserve toutefois le droit de modifier ces prix en cours d'année.

A l'heure où j'écris ces lignes, 2018 se termine tragiquement en des lieux de fête. Malgré tout, la vie doit être la plus forte. 
Aussi, je vous souhaite au nom de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration de passer de bonnes fêtes d'année 
bien entourés de vos proches et amis.

Et que 2019 soit une année de fleurs et de miel pour nos colonies.

                                                                 Bien à vous
                                                                 Le Président 

                                                              Hubert DURUPT

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

Date limite d' inscription   : 26 janvier 2019
 Samedi 16 février 2019   : à 10h 30 Exposé élevage de reines par Jacques Kemp suivi d'un repas pris en commun

Le café sera offert à partir de 10h

Nom   : …........................................... Prénom...........................
Participera au repas du samedi 16 février organisé par Api-Est        ( cocher case)
Sera accompagné de           personne (s)

Montant du repas par personne : 20 €   Ci joint un chèque de            €

Le repas comprendra : apéritif - entrée - plat principal ( choucroute) – 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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