
                                      

           API – EST INFORMATIONS N° 25            

                                                      Francheville, le 25 novembre
Objet:  Bulletin adhésion2021

                 Chers amis apicultrices et apiculteurs,

Pour nos colonies, j’avais souhaité 20/20 en 2020.
Nos abeilles ont respecté le contrat et la production de miel a été abondante, abeilles  encouragées par un printemps aux conditions 
météorologiques très favorables .
Aussi, assurer que le confinement a influé sur cette production est pour le moins hasardeux !!!!
Par contre il est certain que ce confinement première mouture a eu une influence néfaste sur l’activité de notre syndicat : annulations 
de l’Assemblée générale , de l’excursion, du concours de miels, des cours des Ruchers Houdemontais… report des Api-days…
Pour autant, la saison apicole  et la vie du syndicat ont été maintenues : 
- Le groupement d’achat a continué néanmoins à fonctionner grâce à l’organisation d’un drive en tout début de confinement puis à la 
disponibilité de Jean, à son implication et à votre discipline pour respecter les conditions sanitaires.
- Le déplacement sur nos ruchers à des moments cruciaux pour la saison apicole a pu être assuré pleinement grâce l’instruction 
technique parue dès le 20 mars permettant « l’intervention de l’apiculteur essentielle au maintien du cheptel apicole, à la pérennité des 
exploitations et au maintien du service de pollinisation ». La déclaration de ruches obligatoire a été utile !!

Bulletin d’adhésion 2021
Le conseil d’administration,après échanges téléphoniques et mails, a décidé à l’unanimité  de modifier le bulletin d’adhésion pour  
l’année 2021 et les années suivantes. 
Désormais, il y aura 2 bulletins d’adhésion spécifiques :
- 1 bulletin d’adhésion pour Api-Est
- 1 bulletin d’adhésion pour le GDSA ( groupement sanitaire)
Pourquoi ?
3 raisons principales :
- séparation nette de la comptabilité du syndicat et du GDSA
- montant du chèque en totalité pour les traitements anti-varroa
- simplifier et faciliter la tâche du trésorier d’Api-Est

La distribution des traitements continuera à être effectuée par le syndicat à Francheville.

Le conseil d’administration a conscience que cela demande à chaque adhérent un effort supplémentaire ( petit effort !!) consistant à 
donner ses coordonnées deux fois au moment de l’adhésion.
Mais nous ne doutons pas que chacun, chacune fera volontiers cet effort au regard des éminents services rendus par notre trésorier 
Jean Barthélemy
N’oubliez pas de joindre un RIB, RIB nécessaire pour percevoir l’aide à la ruche versée par le Conseil Régional au GDSA .
Trois façons de s’adresser à vous ;
-Le Bulletin d'adhésion Api-Est ( avec bon de commande au verso) et Api-info N°25(avec bulletin adhésion du GSDSA au 
verso) seront envoyés par voie postale à tous les adhérents à jour de cotisation 2020 
- Ces bulletins seront également transmis par mail à tous les adhérents possédant une adresse mail
- Ces bulletins seront aussi mis en ligne sur le site : http://api-est.e-monsite.co  m  

Trois façons pour adresser ces bulletins de manière à n’oublier personne !!!!
Aussi pas d’inquiétude si vous avez un souci d’impression !

N’hésitez pas à nous interpeller par mail ( api-est@orange.fr ) ou par téléphone

Bien cordialement
Hubert DURUPT

PS : je reviendrai vers vous courant décembre pour évoquer 2021. Pas simple !!!!!
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