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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du GDSAIF 
 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes priés de participer à l’assemblée générale ordinaire du GDSAIF pour l’année 2021                   
qui se tiendra en présentiel dans la salle du conseil de la communauté d’agglo de SQY, 4 rue des 
charmes, 78190 TRAPPES.  

Le samedi 19 MARS 2022 à 8h45 en présentiel. 
Profitez de l’occasion pour venir nous rencontrer. 

                                                                   ORDRE DU JOUR : 

               Distribution des médicaments commandés de 8h45 à 14h. 

               Vente de guides varroa (15 euros), règlement par chèque). 

              Récupérations de lanières Apivar usagées et périmées. 

              Distribution gratuite aux adhérents de lange de comptage varroa et                            
registre d’élevage. 

             Passe vaccinal demandé. 

   1 :   De 9 à 10h : AG du GDSAIF 

 Approbation du PV AG du 20 mars 2021. 
 Rapport moral du président. Etienne CALAIS. 
 Bilan financier 2021.Hubert NANTA. 
 Budget prévisionnel 2022 et 2023 
 Cotisation 16 euros 
 Elections au CA et renouvellement du tiers sortant : Hubert NANTA, Bruno LAFONT, 

Alain GOULNIK, Jean COHIN, Sylvain DEMULDER, et autres candidatures à adresser 
au président. 

 Commandes 2022 
 Questions diverses : - Formation TSA  
                                      -Visite sanitaire 

                                     -Frelon asiatique : plan de piégeage et plan  
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  2 :  De 10h à 10h45 : Conférence sur le plan de piégeage de printemps et le plan de lutte national 
contre les frelons asiatiques par Etienne CALAIS 

 

3 :11h : ateliers pratiques : - Varromed et acide oxalique : Odile FAGE 

                                              -les bithérapies : retrait et lanières, lanières et AO, Varromed avant 
lanières, griffage de couvain et AO… Etienne CALAIS, Isabelle Aimonetti 

                                               - le frelon asiatique : harpes et muselières AAVO :JF PATINGRE 

                                               - les comptages varroas : Bruno LAFONT 

 

4 : 12h30 repas : chacun apporte son repas pour des raisons sanitaires 

5 : 13h30 : CA du GDSAIF 

6 : 14h à 15h : Conférence sur les intrants en apiculture par Odile FAGE 

7 : 15h à 17h reprise des ateliers : rotation toutes les 30 minutes. 

 

 

Pouvoir pour AG du GDSAIF le 19 mars 2022 à 9h à Trappes 78. 

Je soussigné ,……               , membre du GDSAIF ,donne pouvoir à Mr ou Mme……………………. 

Afin de me représenter à l’assemblée générale du GDSAIF qui se tiendra le 19 mars 2022 à 
Trappes, 78190, 4 rue des charmes, à partir de 9 heures. 

Pour faire et valoir ce que de droit, à Trappes le…. 

Signature du mandant                                                 Signature du mandataire 
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