Compte rendu de la réunion section de Saint Marcellin du 22
novembre 2021 (à envoyer aux adhérents de section St Marcellin)
Le 22 Novembre a eu lieu à Saint Bonnet de Chavagne la première
réunion de la section de Saint Marcellin en veille depuis de
nombreuses années. Notre président Claude Delaire ainsi que Roland
Carrara et Patrick Marcireau animateurs, ont fait le déplacement afin
de relancer, avec un groupe de bénévoles, cette section. Après la
présentation de l’association et des projets menés durant l’année, un
échange sur les attentes des adhérents présents à eu lieu. Des
thèmes comme le traitement du varroa, le frelon asiatique seront
abordés durant l’année. Un adhérent propose un lieu de stockage
pour le matériel commandé sur la SCAPIAD (coopérative de
l’association). Un autre propose ses connaissances sur les pollens et
pratique également l’analyse de miel. Une réunion aura lieu en
janvier 2022 afin de pouvoir rendre vivante et participative cette
section. Actuellement la vie de celle-ci repose sur un nombre trop
faible de membres actifs. Chaque adhérent peut apporter sa pierre à
l’édifice même avec peu de temps afin de pouvoir faire revivre cette
section et la rendre pérenne. Des cours d’initiation à l’apiculture
seront proposés dès l’année prochaine. La commune de St Bonnet a
accueilli un rucher école de l’association au château de l’Arthaudière.
Ce rucher possède actuellement 2 ruches, 4 autres sont prévues au
printemps. Les adhérents qui souhaitent partager leur expérience et
leur aide seront les bienvenus. Des informations supplémentaires
seront données lors de la prochaine assemblée sur le déroulement de
ces cours. Ces cours pratiques en visio ou en présentiel et théoriques
seront identiques à ceux proposés au sein de l’association.
Les membres représentants la section sont :
Référente de section et secrétaire : Mme Bernard Myriam
Animateur rucher : Mr Coron Bruno
Trésorier : Mr Bernard Christian
Trésorière adjointe : Mme Matras Mylène

