
                                      

           API – EST INFORMATIONS N° 23        

                                                              FRANCHEVILLE, le 3 décembre 2019

Objet:  fêtes de fin d'année -repas samedi 18 janvier 2020 - AG du samedi 21 mars 2020- 

                 Chers amis apicultrices et apiculteurs,

 A votre calendrier 2020 !!!!
 Première date à cocher: samedi 18 janvier à la salle Saint Nicolas de Francheville. - repas annuel du syndicat
 Ce repas sera précédé d'un exposé sur la lutte contre le frelon asiatique, frelon dont la présence sur notre territoire se 
confirme de jour en jour
Quelques points forts de l'année 2019 qui seront développés lors de notre assemblée générale fixée le samedi 21 mars 2020  à 
Francheville à 14h30:
- Année médiocre voire difficile pour la plupart d'entre nous. La météo a fortement perturbé la vie de nos colonies et nui aux récoltes 
de miels . Il faut noter que les cultures de couverts mellifères ont permis, avec des colonies en forme, des récoltes abondantes mais 
très localisées. Au plan national, la production de miel est très faible .
- Le nombre d'adhérents de notre syndicat s'est établi à 341 pour l'année 2019 soit une nette progression par rapport en 2018 ( 323 
adhérents)
- Les ventes du groupement d'achats sont toujours en progression et il nous a fallu renouveler la commande de sirop et d'api-fonda  
pour répondre à la demande. La trésorerie du syndicat permet de passer commande sans pré-commande auprès des adhérents.
- A Toul, le 25 mai, dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons organisé une dégustation de différents miels  
Le Rucher urbain maintient son dynamisme affecté comme tous les apiculteurs par une année aux conditions météo difficiles. 
- Sur le site de la carrière Cogesud de Jaillon, le 14 juin découverte du site de la carrière par les filleuls et parrains et des apiculteurs 
environnant le site. 
- L'excursion du samedi 20 octobre nous a conduits au Lac du Der : journée toujours trop courte pour découvrir l'ensemble des 
activités du site ; le  bus était complet et pour la deuxième fois, une liste d'attente avait été constituée
- Le concours de miels organisé sous l'égide de la CRAL a eu lieu à Aincrevile à proximité de Dun sur Meuse Quatre jurés membres 
d'Api-Est ont participé et six adhérents ont vu leur production de miel récompensée. Des échantillons de miel concernant l'opération «  
Cultivons mellifère » ont été également présentés et récompensés .
- La convention passée avec « Les Ruchers Houdemontais »a permis la formation théorique et pratique des primo-adhérents de notre 
syndicat débutant en apiculture. 12 adhérents ont suivi les cours théoriques et pratiques dispensés par «  les Ruchers Houdemontais »

- Le matériel d'extraction existant et la chaudière à cire ont été prêtés maintes fois. Aussi , le syndicat a acheté un nouvel extracteur et 
quatre maturateurs pour la saison 2020 et un réfractomètre électronique. Ce matériel  subventionné par la Région Grand Est à hauteur
de 30 %.sera mis également à la disposition de l'ensemble des adhérents ; le syndicat prévoit également l'acquisition d'une nouvelle 
chaudière à cire.
- Participation à l'opération «  Cultivons mellifère «  avec le CAPT ( Comité agricole des PaysansToulois): 2 remorques avec des 
ruches de deux adhérents et un rucher sédentaire d'un adhérent y ont participé. Cette opération a fait l'objet d'un point d'étape le 14 
septembre à Villey St Etienne en présence des élus et des différents partenaires.
- L'opération initiation élevage de reines organisé a été reconduite selon de nouvelles modalités: 38 adhérents ont participé à cette 
opération étalée sur six samedis. Cela a représenté un investissement considérable en temps pour Sébastien et Michel.
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            Repas du 18 janvier2020  
          voir fichet inscription
                   au verso



- L'opération cire initiée par Christine et Patrice Claudel a été reconduite à la satisfaction des participants qui récupèrent leur propre 
cire ;
- Entre toutes ces activités, 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, enfin, manifestations en tous genres animées par de  nombreux adhérents ( marchés -écoles -fêtes communales…) avec prêt de 
matériel du syndicat
- Seul point négatif : notre boite mail a été piratée et ce piratage a provoqué de nombreux dysfonctionnements qui perdurent 
encore à ce jour !!!!!

En 2020, nous continuerons nos partenariats évoqués ci-dessus.
Dès à présent, manifestez vous pour participer aux cours dispensés par «Les Ruchers Houdemontais ». la priorité sera donné aux 
débutants.

La cotisation 2020 est portée à 16€, le syndicat prenant toujours en charge la part fixe de la cotisation sanitaire (3 €) et le 
soutien de 11€ pour la souscription de l'abonnement « Abeilles et Fleurs » 
L'adhésion au GDS, subordonnée à la déclaration des ruches, donne droit à la subvention à la ruche de la région Grand Est , 
aux traitements anti-varroa au tarif GDS et vaut acceptation des règles de fonctionnement du PSE.

Adhésion 2020: 
 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 2019 avec Api-Info N°23 pour les adhérents sans adresse mail.

− Pour les adhérents avec adresse mail: Api-Info N°23 et bulletin d'adhésion seront adressés également par messagerie 
− Le bulletin d'adhésion (avec bon de commande au verso) est  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 2019. Il se réserve toutefois le droit de modifier ces prix en cours d'année.

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.
Le prochain Api-Info sera consacré à l'invitation à l'AG du 21 mars et aux perspectives 2020

                                                                 Bien à vous
                                                                 Le Président 

                                                              Hubert DURUPT

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

Date limite d' inscription   : 3 janvier 2020
 Samedi 18 janvier 2020   : à 10h 30 «    le frelon asiatique -situation et exposé sur la destruction des nids suivi d'un

repas pris en commun
Le café sera offert à partir de 10h

Nom   : …........................................... Prénom...........................
Participera au repas du samedi 18 janvier 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 ( cassoulet) – dessert - vins - café - 
 La salle de Francheville est limitée en capacité !!!!!! Les inscriptions seront prises en fonction de la date de      
réception des chèques. 

2/API-info23.odt

 


