REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'APICULTURE
<< L'ABEILLE TARNAISE
>>

Le conseil d'administration du syndicat départemental d'apiculture L'Abeille
Tamaise s'est réuni le jeudi 19 décembre 2019 à20h45, à REALMONT (81).
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PRÉSENTS:

No 35/2019

Daniel BONNAFOUS, Sylvie DE LIÈGE, Aurore JOLY, Laurent BELLESELVE, Fabienne
CASTELAIN, Éric BEDOUET, Alain AMALRIC, Denis CABANES, Éric CARAYON, Louis MAYNADIER,
Yann CHAUVIN, Daniel MARCHESI, Dominique MIRAS et Guy TRANIER
ABSENTS OU EXCUSÉS

:

Patrick CANDILLE, Claudine FABRES, Rose-Marie SABARTHES, Didier COMMINAL, Didier
ADALID, François-Xavier DE RESSEGUIER.
Le président Daniel BONNAFOUS ouvre la séance à 20 heures 55.

POINT SUR LA SITUATION APICOLE

:

Hivernage des colonies : faire attention car les provisions sont irrégulières, des
frelons asiatiques sont encore présents.
Commandes en cours : 26 tonnes de sirop de nourrissement. Sylvie DE LIÈGE
gèrera la livraison un mercredi du mois de février.
La distribution du CANDY s'est découlée sans problème.

FOIRES AU MIEL DE CASTRES ET D'ALBI

:

Pour Castres la météo bien que moyenne n'a pas empêché les nombreux visiteurs d'être
présents.

Il

faudra changer le fournisseur pour la buvette suite aux problèmes avec la « tireuse » de

bière.

Attention aux variations des prix des miels sur les foires.
Pour Albi c'est une réussite même si les ventes sont inferieures à Castres. Félicitations aux
bénévoles qui ont préparé et servi les repas.

ASSEMBLÉN CÉNÉALE

2O2O :

Elle se déroulera à Briatexte (81) le 8 mars 2020 Aurore Joly se charge de démarcher la salle
et le restaurateur.
Les bénévoles de
Générale.

la foire au miel seront invités

gratuitement au repas de l'Assemblée

Daniel BONNAFOIJS, Yann CHAUVIN et Claudine FABRES ont fait savoir qu'ils
renouvelleraient pas leur mandat au sein du conseil d'administration de l'Abeille Tamaise.
Les cotisations 2020 à l'Abeille Tarnaise ne subiront aucune augmentation.
QUESTIONS DIVERSES :
L'Assemblée générale du G.D.S.A.T.

se déroule

ne

le 9 février 2020 à LAGRAVE

L'Ordre du jour et les questions étant épuisées, la séance a été levée le 19 décembe 2019
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