
   
                     API – EST INFORMATIONS N° 9                  

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

FRANCHEVILLE, le 18 février 2014

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 7 mars  2015 à 14h 30 

à Francheville Salle saint Nicolas (près de l'église).

L'ordre du jour sera le suivant:
1.Compte-rendu d'activité année 2014/projets 2015
2.Compte-rendu financier année 2014
3.Cours d'initiation 2015 
4.Déclaration des ruchers  et état des ruchers au 7mars
5.Questions diverses

ATTENTION
Pour ceux qui n'ont pas commandé les lanières Apivar,

 le faire impérativement avant le 26 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 !!!!)

Veuillez trouver ci après les dates prévisionnelles d' initiation à l'apiculture. Le contenu et les lieux seront précisés lors de notre assemblée 
générale du 7 mars 2015. 
samedi 21 mars spéciale débutants
samedi 4 avril spéciale débutants
samedi 18 avril perfectionnement et élevage de reine
samedi 25 avril perfectionnement et élevage de reine
samedi 2 mai perfectionnement et élevage de reine
Les dates des séances sont prévisionnelles et sont intimement liées à la météo et donc susceptibles d'être modifiées
Des séances ayant pour objet l'extraction (courant juillet) et le nourissement et hivernage (courant septembre) seront programmées 

ultérieurement
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. 
Je vous attends nombreuses et nombreux à cette future  assemblée générale du 7 mars 2015.

Très cordialement

Le Président  Hubert DURUPT

PS: en tête de la page 2, «pouvoir» pour l'Assemblée Générale de notre syndicat API-Est du 7 mars 2015 
PS: à la demande du Président du GDSA, « pouvoir »  pour l'Assemblée générale du GDSA le samedi 28 mars à 9h30 à Jarville la 
Malgrange. Ne disposant pas à ce jour de l'ordre du jour, celui-ci vous sera communiqué par mail et lors de notre assemblée générale du 7 
mars. 
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