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                     API – EST INFORMATIONS N° 7                      
 

 
 
 
Si vous avez une adresse mail (ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de l'envoyer à api-est@orange.fr 
 
           FRANCHEVILLE,  le 30 juin 2014 

   
Objet : Lanières Apivar – concours des miels – voyage du 11 octobre à Colmar 
 
    Chers amis apicultrices et apiculteurs, 
 

    Pendant la Coupe du monde de foot, la vie des abeilles et du syndicat continue !!!! 
 

    Le concours des miels 2014 aura lieu à Neufchâteau le dimanche 2 novembre. Si vous désirez concourir, il vous faut apporter vos 
échantillons au plus vite chez notre trésorier Jean Barthélemy. Les modalités d'inscription de  2013 sont reconduites. Selon le règlement 
publié sur le site informatique du CETAM, les dates limites de remise des échantillons sont les suivantes : 
- 15 juillet : miels de printemps, acacia, tilleul et bourdaine 
- 20 août : miels d'été 
- 20 septembre : autres miels 
 

    Les lanières Apivar pour lutter contre le Varroa sont arrivées et sont à retirer chez Jean Barthélemy. Les produits de nourrissement 
(sirop Trim O Bee et Candi  Apifonda ) sont également disponibles. 
     
   Le voyage à Colmar du samedi 11 octobre au Congrès national d'Apiculture est sur les rails. Le rendez-vous est fixé comme l'an 
passé sur le parking DIA à Custines à 6h45 pour un retour à 19h. Cet horaire est susceptible d'être légèrement modifié (départ un peu 
plus tardif pour un retour un peu plus tardif) tout en respectant l'amplitude de travail du chauffeur. Le syndicat prendra à sa charge une 
partie du voyage et l'inscription du forfait journée pour assister aux conférences (montant du forfait : 7,5 €). 

 

Aussi, à titre indicatif, je vous indique les sujets de conférence du samedi 11 octobre (sujets extraits du site informatique du 
congrès :http://www.snapiculture.com/index.php/congres-2014/espace-visiteurs-congres-colmar/programme-des-conf érences): 
SAMEDI 11 OCTOBRE - GRAND AUDITORIUM   
 - 9 h à 10 h : « Produits de la ruche et santé buccodentaire » Professeur HEMMERLE   

 - 10 h à 11 h : « Dégradation des pesticides chez l’abeille dans un but de détection d’intoxication » Luc BELZUNCES   
- 11 h à 12 h 30 : OUVERTURE OFFICIELLE  - 14 h 30 à 15 h 30 : « L’Europe apicole » M. BRUNEAU, Président du Groupe Miel au COPA COGECA  - 16 
h à 17 h 30 : «L’apiculture de demain »* Joss GUTH   

SAMEDI 11 OCTOBRE - SALLE GEWURZTRAMINER   
- 14 h 30 à 15 h 30 : « Observation des résidus de pesticides dans les matrices apicoles » Cyril VIDAU   
SALLE PINOT et RIESLING   
-14 h 30 à 15 h 30 : «Le Miel et les produits de la ruche »* M. SCHWEITZER du CETAM de Lorraine   
SAMEDI 11 OCTOBRE - SALLE MUSCAT   
- 14 h 30 à 15 h 30 : « Les médecines douces et l’apiculture » Mme BALLOT FLURIN   
15 h 30 à 17 h 00 : Interventions successives des administrateurs du S.N.A. sur les thèmes suivants : 

   a) la nouvelle législation sanitaire   

  b) la fiscalité 

   c) le frelon asiatique   

 d) l’implantation d’une miellerie collective   

 e) tous autres sujets pour lesquels nous aurions une demande pourront faire l’objet d’une communication  
 
Les conditions d'inscription à ce voyage sont donc les suivantes : 
- prix du voyage AR par adhérent : 10 € 
- prix du voyage pour une deuxième personne selon le choix de l'adhérent : 10 € 
 - au delà de la deuxième personne inscrite, le prix du voyage pour cette troisième personne est de 20 € 
Merci de vous inscrire  en adressant un chèque correspondant au montant des personnes inscrites à l'adresse du syndicat : API- Est 11 
rue de l'Eglise 54200 Francheville. 
Merci de préciser également si vous êtes intéressé pour assister à une ou plusieurs conférences (le syndicat achètera les forfaits 
journaliers). L'entrée est gratuite pour l'exposition.  
Les inscriptions seront prises par notre trésorier Jean Barthélemy au fur et à mesure de l'arrivée des courriers (le tampon de la poste fera 
foi en cas de contestation éventuelle) 
Le voyage ne se fera que si le bus est rempli (et les chèques encaissés lorsque le bus sera effectivement rempli) 
A vos carnets de chèques !!! 
Date limite d'inscription : jeudi 31 juillet 2014 

 
Je vous souhaite un bel été en Lorraine...ou ailleurs 

 

Le Président  Hubert DURUPT 


