GASA Maison de la vie Associative, 2 Boulevard Irène JOLIOT CURIE, CS 70270
01006 Bourg en Bresse Cedex
e-mail : gasa.contact@lesapiculteursdelain.fr Tel JF REBOURS 04.74.21.35.45 ou 06.25.53.76.71
Vous êtes cordialement invité(e) à

L’Assemblée Générale du G.A.S.A.
Dimanche 13 avril 2014 de 9h30 à 12h00
Maison des Pays de l’Ain 01370 Saint Etienne du Bois
Ordre du jour :
- 9h30 Règles statutaires
- Compte rendu moral du président
- Compte rendu financier de la trésorière, rapport des vérificateurs aux comptes.
- Election du Conseil d’Administration. Tiers sortant : LACHAUX Marcel-Charles, PICARD
Johann, PONÇON Guy, REBOURS Jean-François, ROLLAND Bernard, VALADAS Marc
- 10h30 Travaux en cours et prévisions 2014
- point sur le Programme Sanitaire
- déclaration des ruchers
- précisions sur la conférence de Jacques PIQUEE, le 17 MAI 2014, sur la flore mellifère
- questions diverses
- apportez vos lanières Apivar- Apistan usagées, nous les collectons pour destruction en
filière agréée.
-12h00 Repas en commun au restaurant des Maisons de Pays (Repas 20 €uros à régler sur place)
-Réservez votre repas auprès de Laurence FELICE au 04.74.23.07.80 ou par e-mail :
<apiain.synd@wanadoo.fr>.
-(14h – 17h Assemblée Générale du Syndicat d'Apiculture de l'Ain)
Au plaisir de vous rencontrer
Jean François REBOURS
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale du GASA, vous pouvez remettre le pouvoir cijoint à la personne de votre choix, ou le renvoyer à Jean François REBOURS qui le remettra à un
adhérent présent à l’AG. Attention, pas plus de deux pouvoirs au même porteur. Merci.
Si vous souhaitez assister à la journée sur la flore mellifère le 17 Mai 2014, faites nous parvenir
votre inscription avant le 10 Mai 2014.
Conférence gratuite ouverte à tous. Lieu : Technopole Alimentec, rue Henri De Boissieu 01000
Bourg en Bresse. Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pourrez acquérir l’ouvrage de
Jacques PIQUEE « La Flore Mellifère Mois Par Mois » au tarif préférentiel de 15€.
Nous pouvons vous réserver un repas au restaurant le plus proche. Restaurant l’Xtrem,
467 avenue de Parme 01000 Bourg en Bresse, choix de repas à partir de 15€, règlement sur place
à l’ordre du restaurant (En 2013, 180 apiculteurs ont assisté à la conférence, 110 avaient réservé
un repas).
Enquête mortalités hivernales : répondez à l’enquête même si vous n’avez constaté aucune perte.
Un grand nombre de réponses permet d’obtenir une bonne image de l’état général du cheptel.

Assemblée Générale GASA le 13 avril 2014 à 01 Saint Etienne du Bois
POUVOIR à remettre à la personne de votre choix, ou à adresser à Jean François REBOURS, 7 rue des
Prunus 01960 Péronnas. Attention : pas plus de deux pouvoirs au même porteur.

Je soussigné (Nom, prénom) ………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale du GASA le 13/04/2014
à M ........ (Nom, prénom) ………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………..
Date :

Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la conférence de Jacques PIQUEE sur la flore mellifère
17 MAI 2014 9h-12h et 14h-17h Technopole Alimentec 01000 Bourg en Bresse
(à adresser à Jean François REBOURS, 7 rue des Prunus 01960 Péronnas, ou par e-mail à
<gasa.contact@lesapiculteursdelain.fr>)
Nom, prénom :.........................................................................................................................................
Domicile : ................................................................................................................................................
Nombre de personnes s’inscrivant à la conférence : ………… au restaurant l’Xtrem (1) : ………….
Réservation de l’ouvrage «LA FLORE MELLIFERE MOIS PAR MOIS» de Jacques PIQUEE : ………..
(1)Restaurant l’Xtrem, 467 av de Parme 01000 Bourg en Bresse, repas à partir de 15€
Date : ……………………… Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête Sur Les Mortalités Hiver 2013 - 2014
A compléter et à retourner par courrier postal à :
Jean François REBOURS, 7 rue des Prunus 01960 Péronnas, ou par e-mail à <j.rebours@free.fr>
Ce n'est qu'avec des constatations chiffrées que nous pouvons avancer.
Les informations demandées pour cette enquête ne seront utilisées que globalement, à des fins statistiques,
sans aucune diffusion des données personnelles. Vos coordonnées personnelles nous sont cependant très
utiles pour vous contacter au cas où nous souhaiterions plus de précisions.
Pour la valeur de cette enquête, il est important de répondre même si vous n’avez constaté aucune perte de
ruche. Le bilan de cette enquête sera diffusé sur « gasa-gazette » et/ou par e-mail.
Nom, prénom :.........................................................................................................................................
Domicile : ................................................................................................................................................
Adresse rucher (code postal, commune) : ………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….…..……………..…………..
Nombre de colonies hivernées à l’automne 2013 : ………………………………………..……………………
Nombre de colonies vivantes au printemps 2014 : …………………………….………..…………………….
Colonies traitées Varroa en 2013 ? OUI / NON

Type de traitement ……………………………….……

Si mortalité liée à un traitement phytosanitaire sur des cultures :
Type de culture:………………………………Date du traitement: .....................Distance du rucher : ............
Autre information utile à l’enquête sur les mortalités ? …………………………………….........................
................................................…………………….…................................................................................
Date : ......................................

