Assemblée Générale statutaire du samedi 1er février 2020 de 14h à 16h
Ordre du jour
Début de la séance à 14h45 réunissant plus de 130 personnes dont 109 membres votants.
1 - Rapport moral et rapport d’activité du président








Déclaration des pertes de ruches. Rappel sur la nécessité de faire cette déclaration
Frelons Asiatiques : diminution de la prédation sauf dans les zones urbaines : peu en début de saison
mais renforcement en fin de saison d’où la nécessité de continuer à piéger les fondatrices.
Le ministère de l’Agriculture doit ré autoriser l’utilisation du SO2 en apiculture, produit communément
appeler « anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre ».
Miel : récolte de miel en 2019 , sauvée en 2ème partie de saison.
Produits de traitement utilisés sur les luzernes porte-graines du marais, il y a une hécatombe dans les
ruches situées en proximité.
Les dossiers de demandes de subventions pour la lutte contre le varroa sont toujours en cours aux
collectivités locales. Nous ne pouvons qu’attendre.
Interdiction en France depuis le 1er janvier 2020 du néonicotinoïde « sulfoxaflor ».

2 - Rapport financier



Les comptes sont positifs
Suite à la restructuration de la Chambre régionale d’Agriculture, le GIE apicole devrait disparaître fin
mars 2020 et être remplacé par une nouvelle structure quasi similaire cependant ;

3 - Rapport des commissions
Il s’agit surtout de rappels













Adhérents
Le site web du GDSA
Les subventions
Déclaration de rucher – obligation de faire cette déclaration pour adhérer au GDSA
La DDPP et l’OMAA
Le récépissé de Déclaration de rucher – mode d’emploi
Droit aux aides
Cette année choix de 2 produits anti-varroas : APIVAR (français) ou APITRAZ (espagnol)
Au sujet de la récupération de la TVA, toujours à l’étude, cela dépendra si l’on obtient toujours les
subventions.
Comptage varroas : du nouveau pour faciliter le comptage avec la grille VAR-EVAL de l’ITSAP
Le bidon jaune de récupération pour recyclage des lanières usagées
Recyclage des vieux cadres en bois. Est-ce judicieux, écologique et réellement économique ???





Le Frelon Asiatique. Piégeage à continuer. Voir sur le site GDSA la fabrication d’un grand piège simple.
Adhésion FNOSAD, rappel du but, s’élève à 3€ par membre, payée par le GDSA. L’adhésion sera faite
cette année. A été votée favorablement l’année dernière.
Le PSE

4 - Vote des rapports
Vote du rapport moral et d’activité :

Abstention : 0 Contre : 0

Pour : unanimité

Vote du rapport financier :

Abstention : 0 Contre : 0

Pour : unanimité

5 - Renouvellement des administrateurs sortants et appel aux candidatures.
Il s'agit des sièges :
N° 5 - occupé par Hervé DIONNEAU

sortant / rééligible

N° 6 - occupé par Joël MORIN

sortant définitivement

N° 8 - occupé par Yves PIDOU

sortant / rééligible

N°12 - siège vacant depuis 2018
Frank ALÉTRU président actuel annonce qu’il quitte sa fonction de président ainsi que le Conseil
d’Administration du GDSA, sa charge de travail extérieure ne lui permettant plus d’assumer ses fonctions
actuelles au sein de l’association.
Nous enregistrons la demande de 4 membres de rejoindre l’équipe du C.A. Il s’agit de Laure LESCURE,
Matthieu MARY, Anita et Christophe VEROT. Présentation avant vote.

6 – Élections
Pour plus clarté l’élection se fait membre par membre.
Vote pour la réélection de Hervé DIONNEAU

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

Vote pour la réélection de Yves PIDOU

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

Vote pour l’élection de Laure LESCURE

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

Vote pour l’élection de Matthieu MARY

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

Vote pour l’élection de Anita VEROT

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

Vote pour l’élection de Christophe VEROT

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : unanimité

7 – Pas de questions diverses
8 - Conférence et information par Samuel BOUCHER, vétérinaire pour le GDSA, sur La Bio-Sécurité
9 - Point sur l’Organisme à Vocation Sanitaire régional par Claude POIROT
10 – Clôture de l’A.G à 17h25 puis verre de l’amitié.

