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Assemblée Générale
Elle se tiendra le 5 mars 2022 à 14h30 à l’Espace Parier (centre socio culturel) à RUPT SUR
MOSELLE
Le déroulement de l’assemblée générale sera le suivant :
- Ouverture de l’assemblée
- Rapport moral du président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Rapport du vérificateur aux comptes
- Approbation du compte-rendu financier
- Rapport d’activité des deux dernières années
- Présentation des actions du groupement de défense sanitaire Grand-Est sur l’apiculture
- Présentation du partenariat Apipartenaire avec la commune de RUPT SUR MOSELLE
- Présentation des candidats au conseil d’administration du syndicat et élection
- Interventions des personnalités
- Fin prévisible de l’assemblée vers 17h30.
Compte-tenu des circonstances, le passe-vaccinal est indispensable au bon déroulement de
l’assemblée ainsi que les gestes barrières, c’est pourquoi nous vous demandons dans la mesure du
possible de venir non accompagné. De même nous sommes au regret de ne pouvoir organiser le
traditionnel pot de clôture de l’assemblée qui pour beaucoup était un moment de convivialité et
d’échanges.

Informations pratiques :
Distribution de la cire: le 5 mars 2022 avant l’assemblée générale de 13h30 à 14h30 au
centre socio-culturel de RUPT SUR MOSELLE
Bordereau d’adhésion au syndicat : Petit rappel pour les retardataires, pensez à renvoyer votre
bulletin d’adhésion rapidement si vous ne voulez pas voir votre abonnement à l’Abeille de France s’arrêter,
ainsi que l’assurance responsabilité civile. Merci.

Candidature au conseil d’administration :
Sont renouvelables au conseil d’administration : Mesdames Chantal ADAM et Valérie
BEAUDAUX-OBERFELD et Messieurs Dominique DURAND et Antoine JACQUOT.
Il reste un poste non pourvu.
Appel à candidature :
Si vous êtes intéressé par le fonctionnement et l’animation du rucher des Avolets, vous pouvez faire acte de
candidature pour intégrer le conseil d’administration du syndicat. Il suffit de remplir le bulletin ci-joint et de
le retourner par courriel à l’adresse suivante avant le 28 février 2022 :

- mail : mmv88@orange.fr
- par courrier : Michel FILSTROFF – 22 rue de Thiriville – 88430 VIENVILLE
- vous pouvez également faire connaitre votre intention par téléphone auprès du président au 06.09.06.12.83

Traitement Anti-varroa :
Le Groupement de Défense Sanitaire Section Apicole propose comme par le passé 3 produits :
-

Apitraz par paquets de 10 lanières pour le traitement de 5 ruches au prix de 21,50 euros TTC
Apivar par paquets de 10 lanières pour le traitement de 5 ruches au prix de 22,50 euros TTC
Varromed en bidon pour le traitement de 4 ruches (utilisable en bio) au prix de 23,00 euros TTC

Vous remarquerez que les prix ont diminué par rapport à l’année dernière car le conseil de section du GDS
SA a décidé de ristourner 2 euros sur chaque paquet ou bidon.

Vous trouverez avec ce courrier le bordereau de commande des produits de traitements qui doit être
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du GDS SA88.
Le bordereau de commande et votre chèque à l’ordre du GDS SA88 sont à adresser avant le 30 avril 2022
à:

Antoine JACQUOT – 1077 rue d’Epinal - 88220 DOUNOUX
Au-delà de cette date un nouveau bordereau de commande sera consultable sur le site du
syndicat avec un prix majoré.

Commande d’essaims
Les commandes d’essaim Dadant hivernés sont à faire à l’aide du bulletin en pièce jointe accompagné d’un
chèque de 165 euros par essaim et elles doivent être adressées avant le 15 avril 2022 à :
Michel FILSTROFF – 22 rue de Thiriville – 88430 VIENVILLE

Exceptionnellement il n’y aura qu’un essaim par commande pour satisfaire le plus grand
nombre.
Notre producteur d’essaim Voirnot compte -tenu de l’année écoulée ne peut nous fournir.

Site internet :

rucher-ecole-vosges.fr

Pour une information en temps réel notre site est régulièrement mis à jour.

Adresse mail du syndicat : mmv88@orange.fr

BORDEREAU DE RESERVATION D’ESSAIMS
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Adresse courriel :
N° téléphone :

Commune :

Essaim hiverné Dadant au prix de 165 euros : 1 (quantité limitée à 1 essaim par personne
pour servir le plus grand nombre)
Je verse 165 euros pour l’essaim à la commande par chèque libellé à l’ordre de :
Le Miel de la Montagne Vosgienne
Les commandes ne seront prises en compte que si le chèque accompagne ce bordereau.
Le tout est à renvoyer avant le 15 avril 2022 à :
Mr Michel FILSTROFF
22 rue de Thiriville
88430 VIENVILLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION MMV
NOM :
Adresse :
Code Postal :

Prénom :

Commune :

Adresse courriel :
N° téléphone :
Je souhaite me présenter en qualité de candidat au conseil d’administration du Syndicat le
Miel de la Montagne Vosgienne lors de l’assemblée générale du 5 mars 2022.
Date

Signature

A retourner avant le 28 février 2022 à Michel FILSTROFF 22 rue de Thiriville 88430
VIENVILLE
Ou par Courriel : mmv88@orange.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE 5 mars 2022
Je soussigné (e)
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Déclare donner pouvoir pour me représenter à l’assemblée générale du samedi 5 mars
2022
À Mr -Mme : Nom :
Prénom
Membre du syndicat à jour de cotisation
Demeurant :
Code postal :
Signature du mandant

Commune :
Signature du mandataire

