Groupement de Defense Sanitaire Apicole en
Ile-de-France – G.D.S.A.I.F.
Siège social 5 rue John Lennon – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Président : Etienne CALAIS – 5 rue John Lennon – 78180 Montigny-le-Bretonneux eticalais@yahoo.fr

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du GDSAIF
Madame, Monsieur,
Vous êtes priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire du GDSAIF qui se tiendra :
le samedi 16 mars 2019 à TRAPPES, 78190 à 9H00
Salle du conseil de la communauté d’agglomération de ST QUENTIN EN YVELINES.
4 RUE DES CHARMES – 78190 TRAPPES

ORDRE DU JOUR










Approbation du PV de l’ag 2018.
Rapport moral du président.
Bilan financier 2018.
Budget prévisionnel 2019.
Cotisations 2020.
Elections au CA et renouvellement du tiers sortant Abdel BOUKADIRI, Hubert NANTA,
Jean COHIN, Christophe WOIRGARD. Nouveau candidat au CA. (1)
Commandes 2019
Site internet du GDSAIF, logiciel FNOSAD.
Questions diverses.

(1) Candidatures à envoyer au Président : eticalais@yahoo.fr

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU GDSAIF DU 16 MARS 2019
Je soussigné……………………………………………… domicilié………………………………………………………………
Donne pouvoir à M…………………………………………………………
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du GDSAIF
le samedi 16 mars 2019 à 9h00 à TRAPPES.

A ……………………………….. le …………………………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir ».
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Programme de la journée
9h00 :

Assemblée Générale Ordinaire – élection du secrétaire de séance et du scrutateur

10h30 :

Conférence sur Aethina Tumida : Dr Éric ISOARD.

11h30 :

Ateliers pratiques.12h : rotation sur les ateliers pratiques

9h à 15h00 :

Distribution des médicaments.

Les ordonnances seront à retirer sur place et permettront d’obtenir les médicaments.
Pour ceux qui ont des pouvoirs, n’oubliez pas de les apporter, sinon la livraison sera refusée.
12h30 REPAS : buffet froid sur place

Le repas est à réserver AVANT LE 11 MARS 2019 et à régler par chèque de 12 € à l’ordre du
GDSAIF auprès du trésorier : H. NANTA. 3 rue de SAVOIE, 78310 Maurepas

13h30 :
14h00 :
15h00 :
17h00 :

Conseil d’Administration du GDSAIF
Conférence de Michel AME sur la lutte contre le frelon asiatique.
Ateliers pratiques. 15h30 – 16h00 : rotation des ateliers pratiques.
Fin de la journée

5 ateliers pratiques de 30 mn
 atelier traitement par lanières : APIVAR, APISTAN.
 atelier traitement varrose par l’acide oxalique (OXYBEE : nouveau traitement, et Apibioxal).
 atelier chasse abeilles, grille à reine, restriction des entrées (frelon V.V)
 atelier comptage de varroas.
 atelier frelon asiatique : muselières, harpes, pièges, destruction thermique…
Récupérations des lanières et des traitements usagés et périmés.
Distribution gratuite de registres d’élevage à chaque participant à l’AG et à chaque adhérent
venant retirer ses médicaments.

Pensez à vous faire représenter en cas d’indisponibilité en remplissant le pouvoir cijoint, et en le renvoyant avant le 15 mars au secrétaire : olivier.waeltele@free.fr ou
Olivier Waëltélé – 67 rue Régnault – 95850 Mareil-en-France. Pas plus de 3 pouvoirs
par personne.
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