ABEILLE DAUPHINOISE -Section du NORD-ISEREAdhérents à la section du Nord-Isère vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale de
la section qui aura lieu le :

Samedi 19 janvier 2019 à partir de 8 h 30
à la

Grande Salle banalisée de Champaret
(à l’arrière de la salle polyvalente)

BOURGOIN-JALLIEU

Ordre du jour:
8 h 30 Accueil des participants,
-

Saisie et recueil des adhésions pour 2019 pour les apis qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion
2019,
Retrait des matériels commandés auprès de la S.C.API.A.D. (Attention les commandes devront parvenir à
l'ABEILLE DAUPHINOISE au plus tard le 16 janvier 2019 par téléphone au n° 04.76.25.07.09 ou par
courriel à l'adresse abeille.dauphinoise@gmail.com ).

9 h 00 à 10h00 Début des travaux de l'assemblée :
- Compte rendu d'activité 2018, par différents intervenants
- Bilan financier par le trésorier
- Projet d'activité 2019
- Questions/réponses.
A titre expérimental la suite du programme, comparé aux dernières années, est modifié; l'objectif étant de
rechercher la participation du plus grand nombre d'entre vous aux échanges et dialogues que nous sollicitons.
10 h 00 à 11h30 Constitution de 4 ateliers :
- Le frelon asiatique,
- Le retour d'expérience apicole 2018,
- La stratégie d'exploitation du rucher en 2019 à la suite du constat 2018,
- L'accroissement du cheptel: élevage, achat d'essaims (Groupement, professionnels…)
11 h 30 à 12h00 Restitution du travail réalisé par les ateliers
12 h 00 à 12h15 Réponses à questions diverses
12 h 15 Apéritif offert par la section
A partir de 12 h 30 / 12h45 Repas tiré du sac pour favoriser les échanges. Chaque participant se charge
d'apporter ses ingrédients. Le trésorier réfléchit sur la prise en charge, par la section, à minima, de la boisson.
Nota:
-

L'AD sera représenté par son Président Claude DELAIRE et un ou plusieurs membres de son bureau
départemental

-

Le bureau sollicite vos remarques quant à l'organisation de cette AG et en particuliers pour les thèmes qui
vous sont proposés; le programme peut être réajusté en fonction de vos observations.

-

Sylvie RAVIER se tiendra à votre disposition pour l'emprunt de livres de la bibliothèque; les livres
empruntés doivent être restitués ce jour-là (Pour ceux qui ne pourraient pas participer à l’AG ces livres
pourraient rapportés par un adhérent de leur entourage qui participe à cette AG).

Merci de bien vouloir nous faire part de :
- vos remarques concernant les thèmes qui vous sont proposés et
- de nous confirmer votre participation au repas tiré du sac.
.
Contact : apitronel@gmail.com

