COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’APICULTURE « L’ABEILLE
TARNAISE ».

Le conseil d’administration du syndicat départemental d’apiculture « L’Abeille Tarnaise » s’est réuni le
vendredi 13 mars 2020 à 20 h 45 à REALMONT (81120).
PRÉSENTS

Didier ADALID, Alain AMALRIC, Françoise ANINAT, Éric BÉDOUET, Laurent BELLESELVE,
Denis CABANES, Éric CARAYON, Didier COMMINAL, Sylvie DE LIÈGE, AURORE JOLY,
Louis MAYNADIER, François-Xavier de RESSEGUIER.

ABSENTS

Benoît CABAUSSEL, Patrick CANDILLE, Daniel MARCHESI, Rose-Marie SABARTHES.

EXCUSÉS

Dominique et Katia MIRAS, Guy TRANIER et Fabienne CASTELAIN.

La vice-présidente Sylvie DE LIÈGE ouvre la séance à 20 heures 55.

ELECTION DU BUREAU ET RE-ORGANISATION DU CA
Suite à l'assemblée générale du 08 mars 2020 et du non-renouvellement de notre président Daniel
BONNAFOUS, il est indispensable d'élire un nouveau président. Deux autres administrateurs n'ont pas souhaité
renouveler leur mandat : Yann CHAUVIN et Claudine FABRES. Trois nouvelles personnes sont donc entrées au CA
lors de d'AG : Françoise ANINAT, Benoît CABAUSSEL et Katia MIRAS (Cf CR de l'AG du 08/03/20).
La répartition des taches doit également être revue.
Il a donc été décidé à l'unanimité de la répartition des postes et des taches de la façon suivante :
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Président : Éric BÉDOUET, élu à l'unanimité,
1ère Vice-présidente : Sylvie DE LIÈGE, élue à l'unanimité,
2ème Vice-président : Éric CARAYON, élu à l'unanimité,
Secrétaire : Guy TRANIER, élu à l'unanimité,
Secrétaire-adjointe : Fabienne CASTELAIN, élue à l'unanimité,
Trésorier : Laurent BELLESELVE, élu à l'unanimité,
Organisation des foires aux miels : Fabienne CASTELAIN (Castres), Éric BÉDOUET (Albi),
Concours des miels : Alain AMALRIC en compagnonnage avec Éric BÉDOUET pour 2020,
Gestion du site internet : François-Xavier de RESSEGUIER,
Création et gestion d'une page Facebook : Benoît CABAUSSEL,
Commandes groupées de sirop et de candi : Sylvie DE LIÈGE,
Commandes groupées de sacs papier « abeille tarnaise » : AURORE JOLY,
Bulletin : Guy TRANIER,
Rucher-école : Daniel BONNAFOUS en collaboration avec Louis MAYNADIER et Alain AMALRIC pour
les cours, avec Laurent BELLESELVE pour son intendance
Représentation du syndicat au jury du concours des prairies fleuries : Louis Maynadier.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le conseil d’administration donne pouvoir, à l’unanimité des présents, au président du syndicat départemental
d’apiculture l’Abeille Tarnaise et à son trésorier pour la gestion et toutes les opérations concernant le compte en banque
du syndicat.

SIEGE SOCIAL DU SYNDICAT
Les statuts prévoient que le siège social doit se situer au domicile du président. La nouvelle adresse du siège social se
situe donc désormais à « la Bourelié, 81340 ST Julien Gaulène ».

QUESTIONS DIVERSES
–

L’extraction du miel du rucher-école 2020 devra se faire ailleurs que chez Daniel, demander à l'école de
Peyregoux s'ils peuvent nous mettre un local à disposition : Laurent.

–

Divers problèmes par rapport à l'origine et la qualité des miels vendus sur les stands des foires aux miels et du
concours des miels : revoir éventuellement le règlement du concours et de admission des exposants lors d'un
prochain conseil d'administration.

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance a été levée à 22 H 30.
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