à

:

Tous les membres du CIVAM

Objet :

Assemblée Générale 2014

30 ans du CIVAM APICOLE 06
Cher(e) Adhérent (e)
Nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale du CIVAM Apicole des Alpes Maritimes
qui se tiendra le :

SAMEDI 13 Décembre 2014

8h45 à 15 heures
Salle de conférence du CREAT
A ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rapport moral et financier du Conseil d’administration
Présentation des comptes de l’exercice 2014
Elections des Administrateurs, conformément à nos statuts. voir note (a) (b) (c)
Budget Prévisionnel
Questions diverses (Envoyez vos questions avant le 06/14)
Fête de la Saint Ambroise : Apéritif, dégustations miel et pain d’épice, photos …

a) Les Sortants : Jean Marie BERNART, Georges LACOSTE, Gérard PELISSIER, Jean Marc ROSSO.
b)

Les démissionnaires : Paola BOYRON, Laurence LEFAURE.

c) Les personnes disponibles et motivées peuvent présenter leur candidature avant le 06/12/2014 auprès du
secrétaire Marcel DECOURT, à l’adresse ci-dessous.

.

B

CONFERENCES de M. René CELSE

(voir VERSO)

L’équipe qui tout au long de l’année a donné beaucoup de son temps pour animer l’association attend que
vous marquiez par votre présence un soutien à leurs efforts !
Si vous ne pouvez être présent(e), nous vous demandons de nous retourner la procuration jointe dûment remplie
(ou de la confier à la personne de votre choix) : la validation de cette AG ne sera possible que si le quorum (présents
+ représentés) est atteint. N’auront droit de vote lors de l’Assemblée Générale que les personnes ayant acquitté la
cotisation 2013.
Amitiés Apicoles.
Pour la présidente,
Le secrétaire,

TSVP =>

CIVAM APICOLE DES ALPES MARITIMES : Route de la Baronne 06610 la Gaude
M. Marcel DECOURT 783 rte mont macaron 06730 ST ANDRE
Mme. Paola BOYRON Quartier les moulins 04320 Entrevaux

m.decourt@orange.fr
paola.boyron@orange.fr

☺

ACTIVITES de l’Assemblée Générale pour tous les adhérents à jour de la cotisation 2013 ou 2014

Matinée

8h45h

Accueil avec café, pain d’épice..

9h

Assemblée Générale

☺

conference1:
10h30

Récolte du pollen : l'aspect pratique de la
récolte et conservation. le rôle du pollen dans la
biologie des plantes à fleurs, des rapports plantesinsectes et son importance comme nutriment pour
l'abeille et pour l'homme

12h12.30 Apéritif dînatoire autour d’un buffet sorti des paniers mis en commun

repas
a.p.m

13.30

conference2: Flore Mellifère : Les principales plantes
pollinifères seront aussi présentées.

.

Vous pouvez apporter un peu de votre miel pour mesurer le taux d’humidité et dégustation.

•

Faites nous partager vos photos d’apiculture en format papier ou informatique.

J’attire votre attention sur les pièces jointes .

retours possibles lors de l’AG

2 enquêtes sur notre combat contre le fléau, Vespa Velutina.
un document, adhésion et abonnement aux revues avec tarifs préférentiels, dernier delai.

PROCURATION : Assemblée Générale 2014 du CIVAM Apicole 06
M. ou Mme.
Donne pouvoir à M. ou Mme.
Pour le représenter à l’Assemblée Générale du CIVAM Apicole du 13/12/2014

Fait à
(Faire précéder de la mention : Bon pour pouvoir)

le
Signature :

NB : Une personne ne peut représenter qu’un absent.

CIVAM APICOLE DES ALPES MARITIMES : Route de la Baronne 06610 la Gaude
M. Marcel DECOURT 783 rte mont macaron 06730 ST ANDRE
Mme. Paola BOYRON Quartier les moulins 04320 Entrevaux

m.decourt@orange.fr
paola.boyron@orange.fr

