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Avec ce présent
Flash-Aiguillon,
certains
apiculteurs
trouveront une
relance pour leur
adhésion 2016.
Merci de votre
diligence.
Il a été rajouté
également
l’imprimé pour
les adhérents qui
souhaiteraient
faire un don à
l’Abeille
Dauphinoise ou
un prêt à la
S.C.API.A.D.

La vie des sections
Section de Voiron
● Une quarantaine d'apiculteurs a participé à l'assemblée annuelle de la
section de Voiron, le dimanche 10 janvier au centre Nature et loisirs de
Chirens. Certains apiculteurs ont pu établir leur bulletin d'adhésion
avec l'aide de Maurice FOURNIER.
Le responsable de la section, Yves ORSALDO, a présenté le bilan des
activités de la section pour l'année 2015. Le trésorier, Éric MAIGNEZ,
a présenté les comptes. L'assemblée a été informée sur les perspectives
pour 2016 et a décidé l’achat d’une chaudière à cire et du matériel pour
le rucher école.
En fin d’assemblée, Eric PERRET a donné des détails sur l’achat du
nouveau local sur la commune de Poisat et la procédure pour la
déclaration d’emplacement des ruches pour l’année 2016.
L'assemblée s'est terminée avec un apéritif et un repas préparé par
Jeannine et Jean-Michel Baer.
Section du Nord-Isère
L'assemblée annuelle du samedi 16 janvier dernier a rassemblé une
assistance nombreuse. Au préalable de l’assemblée, les adhérents ont
pu établir leur bulletin d’adhésion et s’inscrire à la formation que la
section organise pour la troisième année consécutive.
Les interventions des différents acteurs de la section Nord-Isère
apportèrent les précisions attendues Le rapport financier fut présenté
par André PERIER. Stéphane BOVAGNE a ensuite présenté les
grandes lignes du stage d’initiation en apiculture. Il a été annoncé un
renforcement du rucher-école et le suivi des ruches pédagogiques.
Après ces exposés, un apiculteur de Dolomieu, passionné
d’électronique, a présenté une ruche, très branchée. Son exposé a
captivé l’ensemble des participants de l’assemblée.
La présence de la S C.API.A.D. fut aussi appréciée, notamment pour
l’échange de cire.
En fin d’assemblée, Eric PERRET est intervenu sur l’actualité apicole
(déclarations de ruches et fiscale) et sur la nécessité des nouveaux
locaux de l'Abeille Dauphinoise et de la S.C.API.A.D..
Roger TRONEL clôtura cette assemblée en commentant les différents
projets de l'année 2016 et en présentant l'actualité sanitaire.
Il convia cordialement l'assemblée au pot traditionnel.

Zone Industrielle Sud - 28, rue du Béal
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Téléphone : 04.76.25.07.09 – Fax : 04.76.25.61.23
e-mail : abeille.dauphinoise@gmail.com
site : www.abeille-dauphinoise.fr

Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise – Syndicat
d'apiculture de l'Isère et de la S.C.API.A.D. vous
accueillent les mercredis (de 14 à 19 heures).

Pour le développement et la défense de l'Apiculture durable

Le mot du président
● Cela fait maintenant plus de 10 mois que les
instances de l’Abeille Dauphinoise et de la
S.C.API.A.D. travaillent sur l’acquisition d’un
bâtiment adapté à nos activités et à nos volumes
d’activités.
● Depuis le 1er février après-midi, le syndicat et la
coopérative sont devenus propriétaires d’un
bâtiment, situé au 22, place Bernard Palissy – Zone
industrielle Champ Fila à POISAT :
- 240 m² au rez-de-chaussée pour la coopérative,
doublant la surface disponible pour exposer et
entreposer le matériel apicole ;
- 140 m² au 1er étage pour le syndicat, quintuplant la
surface, ce qui va permettre d’accueillir les adhérents
dans de meilleures conditions.
● Vous avez soutenu ce projet par vos votes respectifs
lors des différentes assemblées générales, par vos dons
à l’Abeille Dauphinoise (plus de 8.000 € actuellement)
et vos prêts à la S.C.API.A.D. (10.000 €). Les deux
conseils d’administration vous remercient. Les
donateurs et les prêteurs vont recevoir prochainement
un courrier.
● L’Abeille Dauphinoise et la S.C.API.A.D ouvrent
une nouvelle page de leur histoire car ce projet
s’inscrit sur le long terme (acquisition avec deux prêts
auprès du Crédit Agricole sur 20 ans).
Ce bâtiment doit être adapté à sa nouvelle utilisation et
l’accroissement des surfaces disponibles va permettre
de vous proposer de nouveaux services.
● Prochainement, les personnes qui se sont
proposées d’aider leur syndicat et leur coopérative,
vont être contactées. Nous devons être prêts pour la
nouvelle campagne apicole 2016.
Egalement, il n’est pas trop tard de faire un don à
l’Abeille dauphinoise ou un prêt à la S.C.API.A.D..

pour certains de nos adhérents car la déclaration de
détention et d’emplacement de ruches nécessite
dans tous les cas, la possession d’un de ces deux
numéros en plus du numéro d’apiculteur (dans le
cas où vous êtes installé).
Aussi, le bureau a souhaité que les adhérents qui
sont dans ce cas-là soient joints afin
d’éventuellement les aider à :
- obtenir l’un de ces deux numéros auprès de
l’organisme habilité (NUMAGRIT/Direction
départementale de la Protection des
populations et SIRET/Chambre d’agriculture),
- entreprendre les démarches à compter du 1er
septembre, sur le nouvel outil de recueil des
déclarations.
● Le changement de siège pour l’Abeille
Dauphinoise
et
pour
la
S.C.API.A.D.
s’accompagnera comme l’a souhaité le bureau,
d’un nouveau site internet.
Jean-Philippe AH-KIEM a présenté les grandes
lignes de la nouvelle maquette. Vous y trouverez à
terme des informations sur votre syndicat et sur
votre coopérative. Ce site sera également ouvert
sur le grand public.
Une présentation sera faite le 20 mars après-midi à
la suite des travaux de l’assemblée générale.

S.C.API.A.D.

Jours d'ouverture au jour le jour & Services
● Votre coopérative apicole, la S.C.API.A.D.,
ouvre maintenant ses locaux uniquement les
mercredis (de 14 à 19 heures) selon le calendrier
suivant :
- mois de février : les mercredis 17 et 24,
- mois de mars : les mercredis 2, 9, 16, 23, 30.
● Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au
magasin de la coopérative, vous pouvez
commander et récupérer votre commande auprès
de nos dépositaires :
- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron
- André MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,
- Eric PERRET (04.76.35.03.75) – Saint-Marcellin
- Frédéric CHAUD (06.08.85.93.34) pour les
cantons de La Mure, Valbonnais et de Corps,
Bureau du 4 février 2016
- Bernard EMEL (04.76.34.62.93) ou "Les pouces
● Le bureau a validé l’organisation des assemblées vertes" (04.76.34.33.87) pour les 3 cantons du
générales extraordinaire et ordinaire qui auront lieu le Triéves.
dimanche 20 mars prochain à GRENAY. Une
invitation va être adressée à l’ensemble des adhérents,
la semaine prochaine.
● A saisir une boutique spécialisée dans le miel et
L’assemblée extraordinaire sera chargée de modifier produits de la ruche « Douceurs d’apiculture »
les statuts (changement de l’adresse du siège de (40m2 plus cave), avec clientèle fidèle à vendre.
l’Abeille Dauphinoise).
Bien située au cœur de ville (Rue Bayard), quartier
● Le bureau a fait le constat qu’un grand nombre de vivant et avec organisation de 4 brocantes
bulletins d’adhésion reviennent sans NUMAGRIT ou annuelles.
sans le numéro SIRET. Cela augure des difficultés
Renseignements au 07.81.37.55.94.

L’Abeille Dauphinoise

Petite annonce

Si vous souhaitez qu'une information soit
connue, faites-nous la parvenir avant la fin
de chaque mois et nous l'intègrerons dans
le Flash-Aiguillon du mois suivant.

Le comité de lecture « Flash-Aiguillon » est
constitué des membres du bureau de l’Abeille
Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère

