Strasbourg le 10 novembre 2017

Objet : Assemblée d’automne et paiement de la cotisation 2018

Cher (ère) membre,
Je vous informe que notre assemblée d’automne se déroulera le vendredi 01 décembre 2017 à
20h00 au CINE de Bussierre, 155 rue Kempf 67000 Strasbourg.

Horaires
-

18h30-19h45 Règlement cotisation annuelle 2018
19h00-20h00 Stammtisch apicole
20h00 : Assemblée d’automne

Ordre du jour de l’assemblée
1. Allocution du Président
2. Divulgation des résultats du concours des miels de la Confédération des apiculteurs d’Alsace
2017 et remise des diplômes
3. Remise des diplômes aux personnes ayant suivi la formation 2016-2017. Promotion Charles
Goetz
4. Point sur la découverte de la présence de Vespa Velutina Nigrithorax (frelon asiatique) à
Strasbourg
5. Information sur l’achat groupé de candi « Necktapoll »
6. Présentation du calendrier des manifestations prévues par la SAS-1869 en 2018.
7. Présentation du nouveau médicament contre le varroa « VARROMED » autorisé en lutte
biologique

Paiement de la cotisation annuelle 2018
L’encaissement de la cotisation annuelle 2018 sera assuré par Messieurs Gilbert Klein et
Christophe Mayer entre 18h30 et 19h45 ( Pour des raisons pratiques, veuillez privilégier le
règlement par chèque à l’ordre de : Société d’Apiculture de Strasbourg 1869 )
- Le montant de l’adhésion de base 2018 est de 42 euros (inclus : cotisation SAS-1869 15€ /
/ cotisation Fédération du Bas-Rhin 12€ / abonnement revue Fruit & Abeilles 15€)
- NOUVEAUTE 2018 : L’adhésion au GDSA sera encaissée en même temps que la commande de
médicaments anti-varroa
Il nous semble très important que les apiculteurs soient au fait des dernières découvertes et avancées en
matière sanitaire, règlementaire, de politique agricole, etc…c’est pourquoi nous vous offrons cette année
la possibilité de souscrire deux…abonnements complémentaires :



Revue nationale « Abeilles et fleurs » éditée par l’UNAF 11 numéros/an 27 €
Revue nationale « La santé de l’abeille » éditée par la FNOSAD 4 numéros/an 20€

Si vous ne pouvez être présent le 01 décembre, veuillez adresser votre règlement à notre
trésorier Mr Gilbert Klein, 10 rue Saverne 67300 Schiltigheim.
Nous vous remercions de respecter la date limite de paiement du 31 DECEMBRE 2017.

Stammtisch apicole de 19h à 20h
Trois apiculteurs expérimentés seront à votre disposition pour échanger et répondre à toutes
vos questions autour d’une boisson et/ou d’une petite restauration chaude.
Au menu :
Knack + pain + bière (ou boisson non alcoolisée) 5€
Bretzel 1€
Café 50 cents

J’espère vous retrouver nombreux à cette assemblée et vous prie de croire, cher (ère) membre, à
l’expression de mes salutations amicales.

Le Président Michel KERNEIS

