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                                                     Marseille le 1er Novembre 2015 
 

 

 Cher(e) collègue de l’Abeille provençale, 

Notre  assemblée générale  aura lieu : le Samedi 21 novembre 2015, de 9h.à 12h. 30 (accueil 

à partir de 8h.30) 

Lieu : notre siège : Foyer des Peyrards et des Mayans 

6, chemin des Coteaux 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS 

   

ORDRE DU JOUR  

 

                     Paiement des cotisations (20€) et assurances pour vos ruchers. 

                   N’oubliez pas vos chéquiers ou liquidités, merci de privilégier le règlement  par chèque. 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président. 

 

2. Intervention d’Henri CLEMENT, porte-parole de l’UNAF. 

 

3. Intervention de Béatrice BOUSTEAU Présidente du GDSA et 

Bénédicte FAURE, Vétérinaire FRGDS, section apiculture. 

 

4. Questions réponses avec la salle. 

 

5. Rapport moral  2015 (Luc DUBOIS). 

6. Rapport financier 2015 (Jean-François PELCOT). 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Vote concernant le rapport financier, quitus au trésorier. 

9. Tarif d’adhésion. 

10. Rapport d’activités 2015 (Marc RIGO, B.CHANAVAS, Xavier 

DISCHERT). 

11. Point sur les activités 2016 envisagées – Budget prévisionnel 2016 

(Luc DUBOIS). 

12. Demandes de subventions pour 2016. 

13. Renouvellement du quart sortant des Administrateurs et vote. 

concernant les nouvelles candidatures. (Luc DUBOIS). 

N.B. : Les nouvelles candidatures au Conseil d’Administration, 

fortement souhaitées, devront parvenir au Secrétaire avant le 14 

Novembre 2015. 

14. Questions diverses.  

15.  Clôture par le Président. 

16. Apéritif ! 

 
Comptant sur votre présence, Meilleures salutations apicoles. 

 

Le Président de L’Abeille Provençale 

Luc DUBOIS 
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PS : Ne peuvent participer aux débats et au vote que les adhérents à jour de leurs cotisations (2015 ou 2016). 

Vous pouvez vous faire représenter par un autre adhérent (cf pouvoir en annexe) 

Les adhérents peuvent poser des questions par écrit  (8 jours au minimum avant l’AG) 

Tout document parvenu hors des délais ne pourra être pris en considération par l’assemblée. 
 

 

 

 

POUVOIR 

 

 

A découper et renvoyer ou faire remettre à l’association avant l’assemblée générale 

 

Je soussigné ……………………….……………..adhérent de l’Abeille Provençale et à jour de sa 

cotisation 2015 ou 2016, donne pouvoir à Mme/Mr………………………….pour me représenter lors de 

l’assemblée générale du 21 novembre 2015 

 

Nom     Prénom                                             Date                                       Signature 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 
 

A découper et renvoyer à l’association 7 jours au minimum avant l’assemblée générale 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

A Découper : PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (à renvoyer à l’association 

7 jours au minimum avant l’assemblée générale) 
 

Nom : 
Prénom : 

 
Je suis candidat au CA de l’abeille provençale 

 

Facultatif : Je désire apporter mon appui plus particulièrement aux tâches de :………………………………….. 
 

Signature :  
Date : 
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