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Ribeyret, le 15 Janvier 2018

Cher(e)collègue et adhérent(e)

En ce début d’année, notre Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018.
Que celle-ci vous apporte, joie, bonheur, bonne santé et réussite dans vos projets, à vous même ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite aussi beaucoup de satisfaction dans votre activité apicole en espérant
que vos abeilles vont enfin retrouver des conditions de vie harmonieuses grâce à une météo clémente et vos soins
attentifs, propices à de belles récoltes. Comme par le passé, vous savez pouvoir compter sur l’engagement total
des administrateurs de votre syndicat pour vous accompagner dans la résolution des problèmes que vous pourriez
rencontrer.

Le 3 Mars prochain nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre Assemblée Générale au cours de laquelle vous
seront présentés tous les travaux réalisés par notre équipe du Conseil d’Administration. Vous y êtes, dès à
présent, cordialement invité(e)s. Afin de nous permettre de gérer au mieux l’organisation de cette journée, je
vous demande de renvoyer dans les délais le formulaire présent sur le site http://www.apiculturealpine05.fr/inscriptions-2018.
Notre Assemblée Générale se déroulera, selon un principe à présent bien rodé, sur une journée, dans la salle des
fêtes de la Mairie d’ESPINASSES avec l’ordre du jour ci-joint.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 2 intervenants en fin de matinée :
- Monsieur Aymeric FAURE-BRAC Directeur de l’ESAT « Les Oviers » à Villard Saint Pancrâce qui
nous présentera les nouveaux services qu’il entend développer pour les apiculteurs en plus de ceux
déjà existants de reconditionnement de cadres.
-

Puis ce sera au tour du Docteur Anne JANKOWIAK qui, dans le cadre de sa mission pour le
Groupement Technique Vétérinaire P A C A, nous présentera un exposé sur le Varroa, sa biologie,
et les moyens existants pour mieux le combattre.

Après le buffet, en début d’après-midi :
- Monsieur Amar BENACHOUR et Madame Audrey MOGINOT respectivement Responsable de dépôt
et Assistante Administrative aux Etablissement IKOWICZ au dépôt de SISTERON viendront nous
présenter le fonctionnement actuel du dépôt au service des apiculteurs.
-

Puis Monsieur Damien DECANTE, chargé de Mission Elevage/ Sélection à l’A D A P I d’Aix-enProvence nous parlera de l’importance des notions d’élevage et de renouvellement du cheptel dans
nos pratiques apicoles.

-

Enfin, Monsieur Guillaume KAIRO de l’A D A P I d’Aix-en-Provence traitera d’un sujet plus que
jamais d’actualité, « la défaillance des reines est-elle liée à une baisse de fertilité des mâles ?
Etude des effets d’une exposition à l’insecticide Fipronil ».

Nous avons enregistré, cette année encore, bon nombre d’adhésions nouvelles, puisqu’avec 398 adhérent(e)s, au
31 décembre 2017, notre Syndicat voit le nombre de ses membres progresser de manière régulière et se trouve
à présent sur une constante à 400 adhérents, les nouveaux venant compenser ceux qui, par l’âge ou un changement
de projet, abandonnent l’apiculture. C’est toujours un encouragement pour notre équipe dirigeante, qui voit dans
cette progression le signe d’une large adhésion des apiculteurs-apicultrices dans la politique que nous conduisons
et dans les valeurs que nous défendons.

Comme chaque année, pour offrir à tous et à toutes un service de qualité, je vous demande dans votre intérêt
personnel, mais aussi dans celui de tous, de veiller à renouveler votre adhésions, abonnements et assurances
dans les meilleurs délais, au plus tard le 15 février 2018. Vous éviterez ainsi des ruptures dans l’envoi de la
revue L’abeille de France et l’Apiculteur, revue éditée par notre syndicat national, le SNA. Pensez également
que des renouvellements d’adhésions hors délais peuvent provoquer des problèmes d’assurance en cas de sinistre,
mais aussi qu’ils entraînent des courriers de relance, toujours pénibles et source de travail et de frais
supplémentaires. Je compte sur votre compréhension et vous en remercie.

Au cours de sa dernière réunion, le Mardi 12 Décembre 2017, notre Conseil d’Administration a décidé de ne pas
majorer le prix des adhésions compte tenu de la bonne santé financière de notre syndicat. Par contre, le prix de
l’abonnement à la revue l’Abeille de France et l’Apiculteur augmente d’ 1 euro conformément aux directives du
SNA et le coût des assurances augmente dans la limite de celui qui nous est imposé par notre assureur Groupama.
Notre Conseil a également décidé de demander une contribution de 30 euros aux apiculteurs-apicultrices qui
souhaitent suivre les cours des ruchers école en plus de l’adhésion à notre syndicat pour participer aux frais de
fonctionnement des ruchers et location des salles de cours.
Vous trouverez également joints à cet envoi :
- la nouvelle procédure en ligne d’adhésion-renouvellement-abonnement que nous vous proposons,
- le calendrier des cours aux ruchers école,
-un pouvoir à donner à un(e) adhérent(e) de votre choix pour participer à votre place aux votes en cours
d’Assemblée Générale,
- la liste des membres renouvelables de notre Conseil d’Administration,
- les conditions pour candidater au poste d’administrateur de notre Syndicat.

Je ne pourrai pas terminer ce courrier sans évoquer le cas du frelon asiatique dans notre département. Il semble,
et c’est tant mieux, que 2017 ait marqué une pause dans sa présence sur notre territoire. Toutefois, au moment
où ces lignes sont écrites un nouveau nid vient d’être découvert à Veynes, semble t-il, avec aucun dégât apparent
sur les ruchers voisins en saison. Par ailleurs, sa présence n’a pas été confirmée dans les villages où il avait été
repéré à l’automne 2016. Nous nous devons de rester vigilants en 2018 et concentrer nos efforts sur notre ennemi
de toujours, le varroa, c’est d’ailleurs lui qui, malheureusement, aura la vedette à la fin de la matinée de notre
Assemblée Générale.
Avec l’expression renouvelée de mes meilleurs vœux pour 2018, je vous prie de croire, cher(e) collègue et
adhérent(e) à l’assurance de mes salutations les plus cordiales et dévouées.
Le Président

Jean-Louis GALDINO

Consulter notre site pour disposer des infos les plus récentes : http://www.apiculture-alpine05.fr

