Chers adhérentes,
Chers adhérents,
Comme chaque année à pareille époque, nous préparons les deux Assemblées Générales de « La Ruche du
Quercy » et du « GDSAbeilles46 » qui se tiendront cette année à
Labastide Murat - Espace Murat le 14 octobre 2018, à partir de 9hoo.
C’est un moment important pour la vie de nos deux structures et entre autre pour le renouvellement des
Administrateurs.
Nous lançons un appel URGENT pour trouver des personnes volontaires qui veulent s'engager dans les actions que
nous menons. Il nous paraît nécessaire aujourd'hui de’ régénérer les cadres et donner une nouvelle impulsion à nos
deux structures et ainsi les pérenniser. REJOIGNEZ NOUS.
Faites vous connaître en retournant le coupon réponse au bas de cette page avant le 6/10/18 à JL Colombier
qui fera suivre aux 2 Présidents
Vous le savez maintenant, ces deux structures sont indépendantes mais complémentaires :
Le Syndicat : La Ruche du Quercy
Notre Syndicat Lotois est affiliée au SNA, Syndicat National d'Apiculture, qui œuvre et s'implique sur le plan
national aux différentes actions pour le monde apicole.
Grâce à votre adhésion qui court du 1 janvier au 31 décembre, vous bénéficiez d'un abonnement de un an à la
revue mensuelle « Abeille de France », et de l’Assurance en Responsabilité Civile pour vos dix premières ruches.
Vous soutiendrez les actions nationales, locales, qui nous paraissent légitimes.
Pour ne pas avoir de rupture dans la réception de la revue et du Contrat d'Assurance, il est important de nous
retourner avant la fin de l'année le bulletin d'adhésion au trésorier adjoint.
le Président, Guy Delpuech
L’Association : GDS Abeilles46

C’est votre Association de Défense Sanitaire et de lutte contre les frelons elle vous propose chaque
année dans le cadre d’un Plan Sanitaire d’Elevage (PSE) les médicaments anti varroa à un prix
avantageux mais aussi l’assistance sanitaire par un Vétérinaire Apicole et des Techniciens Sanitaires
Apicoles (TSA) .
La cotisation : 10€+0.50€ par ruche jusqu'à 10 ruches, au dessus voir la feuille d'adhésion qui vous
sera adressée avec l'appel à cotisation et notre proposition de médicaments pour 2019 dans le mois de
décembre.
Le renouvellement où l'abonnement à « la Santé de l'Abeille » au prix de 21€ devra être envoyé au
trésorier J.Claude COSMO 26B Bd Aristide BRIAND 46220 PRAYSSAC avant le 31 décembre 2018
chèque à l'ordre du GDSA (les chèques ne seront encaissés que début janvier ).
le Président, Michel Betaille
.........................................................................................................................................................................
Bulletin de candidature
OUI, je souhaite m'engager et propose ma candidature pour :
□ La Ruche du Quercy
□ Le GDS Abeilles46
Nom …..........................
Signature :

Prénom................................ adresse..............................................................

