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Saint-Avold, 29 janvier 2019 

 

 

 

«Titre» «NOM» «Prénom» 

«Rue» 

«Code_P» «LOCALITE» 

 

 

 
Président:           

M. JOURDE Pascal 

7, avenue d’Urville 

57 530  COURCELLES CHAUSSY   

Tel: 06 87 40 75 13 

Email : pascal.jourde@orange.fr 

 

 

Secrétaire:   

M. DEFLANDRE Hervé 

18, rue Principale 

57 690 HAUTE-VIGNEULLES 

Tel: 03 87 90 30  82 

Email : hdeflandre@regie-energis.com 

Trésorier :  

M. SIEGEL Jean-Luc 

32 Rue du 26 novembre 44   

57 730 VALMONT 

Tel: 03 87 29 05 74 

Email : siegel.jean-luc@wanadoo.fr 

 

INVITATION 

    Chers collègues, 

 

Monsieur le Président et le Comité du syndicat des Apiculteurs de Saint-Avold et 

Environs ont le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale de printemps. 

 

Cette assemblée se déroulera le dimanche 28 avril 2018 à Dourd'hal rue des Cerises à      

9 h 30. Dès 9 h00 nous nous tiendrons à votre disposition pour vous remettre votre commande 

de produits de traitement. 

 

A l’ordre du jour : - Le mot de bienvenue du président,  

 - La lecture du compte rendu de l’assemblée générale d’automne 2018,  

 - Compte rendu financier de l’année 2018,  

 - Sujets apicoles : Le sirop de pourrissement  

 - Divers.  

 

 Attention, pensez à commander vos produits de traitement avant le 20 février. En 

accompagnement de ce courrier vous trouverez le coupon réponse pour passer votre commande. 

Je vous remercie de compléter intégralement la fiche individuelle de commande et notamment 

votre adresse mail, localisation du rucher, le nombre de ruches à traiter en 2019 et de nous la 

retourner signée. 

 

Pour les apiculteurs ayant reçu de la part du GDSA un bon d’achat, il vous faudra déduire 

au total de votre commande le montant de votre bon d'achat. Merci de nous retourner le bon de 

commande signé ainsi que le chèque l’ordre du syndicat + le bon d'achat signé totalisant le 

montant de votre commande à Monsieur le Trésorier  Jean-Luc SIEGEL. 

 

Vous pourrez récupérer les produits de traitement le jour de l’assemblée. Nous vous 

précisons qu’il faut absolument anticiper votre commande dès maintenant sachant qu’il est 

probable qu’il n’y ait pas de deuxième commande au cours de la saison. 

 

 

 

 

 

Complément d’information 

T.S.V.P. 
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Afin d’organiser au mieux la collecte des produits vétérinaires usagés (en vue de leur 

retraitement), merci de penser à ramener les bandelettes ayant déjà servies à l’assemblée générale de 

printemps. 

 

Je profite également de ce courrier pour vous informer que cette année les formations 

seront organisées de la façon suivante : 

 

La partie théorique sera organisée sous forme de deux journées complètes  le 23 février  

et le 2 mars 2019 de 8 h 30 à 16 h 00 avec le repas pris en commun.  

 

 A l’issue de ces deux journées une formation pratique sera dispensée au rucher école 

pour le contrôle de printemps.  

 

Une cotisation forfaitaire de 50 € sera demandée à chaque stagiaire pour la formation 

comprenant les deux repas. Il est néanmoins demandé que les stagiaires soient membres du 

syndicat des apiculteurs de Saint-Avold ou d’un syndicat de la Fédération. 

 

Venez nombreux à cette formation qui n’est pas adressée exclusivement aux apiculteurs 

débutants. Elle vous permettra de parfaire vos connaissances tout en passant deux journées 

conviviales et riches d’échanges entre apiculteurs.   

 

Toute personne intéressée par cette formation est priée de s’inscrire en retournant le 

coupon réponse joint en annexe. 

 

Une formation spécifique sur l’élevage de reine sera également dispensée cette année au 

rucher école. En vue de son organisation nous demandons aux adhérents intéressés de bien 

vouloir faire connaitre leurs inscriptions par retour du formulaire. 

 

Après l’Assemblée Générale, le comité vous invite à participer en toute convivialité  à un 

repas pris sur place et en commun. Il sera demandé une participation de 20 € par personne pour 

ce barbecue (Côtelettes, salades, dessert avec boissons).  

 

 L’ensemble du comité se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur 

et de santé pour vous et vos proches. 

   

Dans l’attente de nous revoir, recevez mes sincères salutations. 

 

 

Le secrétaire 

 

Hervé DEFLANDRE                 
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Inscription à la Formation Apicole 2019 : 
 
Nom :                                             Prénom :        Tel : 

E-mail :                     

 

Participera à la formation Apicole (du 23 février et du 2 mars 2019) : 

   

- Participation à la formation (deux repas compris) 50 € par personne    50   X  ……..   =………… 

   

Total                 
 

 

 

 

Règlement en chèque à l’ordre du syndicat accompagné du coupon réponse, adressé à Monsieur le Trésorier  

M. SIEGEL Jean-Luc 32 Rue du 26 novembre 44  57 730 VALMONT Tel: 03 87 29 05 74 

 
 

Formation élevage de reines : 
 
 (Merci d’envoyer un mail de confirmation à hdeflandre@regie-energis.com) 

 
Nom :                                             Prénom :        Tel : 

E-mail :                     

Participera à la formation Apicole (dates à définir) : 

   

- Participation à la formation  15 € par personne    15   X  ……..   =………… 

   

Total                 
 

 

 

Règlement en chèque à l’ordre du syndicat accompagné du coupon réponse, adressé à Monsieur le Trésorier  

M. SIEGEL Jean-Luc 32 Rue du 26 novembre 44  57 730 VALMONT Tel: 03 87 29 05 74 
 

Reapas après AG du 28/04/2019    : 
 

 
Nom :                                             Prénom :        Tel : 

E-mail :                     

 

   

- Participation au repas  20 € par personne    20  X  ……..   =………… 

   

Total                 
 

 

 

Règlement en chèque à l’ordre du syndicat accompagné du coupon réponse, adressé à Monsieur le Trésorier  

M. SIEGEL Jean-Luc 32 Rue du 26 novembre 44  57 730 VALMONT Tel: 03 87 29 05 74 
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