
SECTION APICOLE HAUT BUGEY

Yves BOMBOY, président : impasse de La Pierre 39240 THOIRETTE,
lel 04.7 4.7 6.84. 1 0 ou 06.81 .57.48.08, e-mail wes.bombov@wanadoo.f r

Martien MONNET, président d'honneur : 15 place de la fontaine 0'1430 CHEVILLAHD
lel 04.7 4.7 5.7 1 .29, e-m ai I f lowood@wanadoo.f r

Pierre GUY, secrétaire - trésorier : 268 allée des colchiques 01960 PERONNAS
lel O4.7 4.32.06.70 ou 06.8 1 .8 1 . 6 1 .43, e-mail guvp268@orange.f r

Etienne MATHIEU, correspondant secteur Bellegarde : '15 rue Joliot Curie 01200 BELLEGARDE
tel 04.50.56.60.27 ou 06.88.96.24.98, e-mail : tienn@ceqetel.net

www.apiculture-haut-bugey.com : le blog de la section (infos apicoles, matériel d'occasion, etc ...)

(Attention, AG le matin)

Vous êtes cordialement invité(e) à l'Assemblée Générale de la section
Dimanche 5 novembre 2017, à th00,

en Mairie de NANTUA, salle EDEN (rdc)

Bonjour à tous,

2017, encore une année apicole compliquée. Un hiver doux, un démarrage précoce des colonies,
puis l'arrivée du gel au moment de Ia floraison de nombreux arbres fruitiers, ont bien compliqué la
récolte de miel de printemps. Le beau temps qui a suivi, a permis à certains d'entre nous de réaliser
malgré tout des récoltes honorables en fin de printemps, dans certains secteurs. La récolte de miel
de sapin a été nulle dans bien des secteurs, avec des ruches sans aucune provisioir en aoui, et qu'il
a fallu nourrir. Et cet automne, de fortes infestations de varroas sont signalées dans notre Haut
Bugey. Nous parlerons de tout ça lors de notre assemblée générale qui se tiendra cette année le

dimanche matin à th.

Amitiés à tous
Yves BOMBOY

Ordre du iour de l'AG

Rapport moral. rapport financier exercice 20'17

Election du Conseil d'Administration
Tiers sortant :Jacques REYMOND, Martien MONNET

Election des vérificateurs aux eomgL_es
Sortants :Jacques BERNARD et Xavier GAVAGGIO (nommé en remplacement de Paul PERRIER)

Compte rendu de l'AG du Svndicat à Châtillon sur Chalaronne

Commandes qroupées (sirop, pots, gaufrage àfaçon, etc...). Cette activité est restée en attente
depuis que Martien MONNËT a pris sa retraite. L'effectif de la section permet de réaliser des

commandes importantes. à des tarifs intéressants. Qui se chargera de cette activité ?

Questions diverses

Pot de l'amilié

Repas de I'AG

Rendez-vous dimanche 5 novembre, à 13h00
Restaurant " Le Père Durdu " à Nantua, au bord du lac.

Réservez votre repas auprès d'Yves BOMBOY avant le 28 octobre 2017

Menu
Kir

Terrine de saumon à I'oseille.
Rôti de veau dans son jus et sa garniture.

Assiette Gourmande et café
1 pichet de vin pour 4 personnes, prix 26 €uros


