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                                                     Marseille le 17 Novembre 2016 
 

 Cher(e) Collègue de l’Abeille Provençale, 
Notre  assemblée générale  aura lieu le Samedi 3 Décembre 2016, de 9h. à 12h. 30                                 

(accueil à partir de 8h.30) 
Lieu : notre siège  Foyer des Peyrards et des Mayans 

6, chemin du Coteau 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS 
   

ORDRE DU JOUR  
                          Partie 1 :  

Paiement des cotisations (20€) et assurances pour vos ruchers (n’oubliez pas 
vos chéquiers ou liquidités, merci de privilégier le règlement  par chèque). 

                          Partie 2 :  
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président. 
2. Rapport moral  2016 (Luc Dubois). 
3. Rapport d’activités 2016 (Xavier Dischert, Benoit Chanavas, Jean-Pierre Cahn, 

Sandrine Fourquin). 
4. Rapport financier 2016 (Jean-Pierre Cahn). 
5. Vote concernant le rapport financier, quitus au trésorier. 
6. Tarif d’adhésion pour 2018. 
7. Point sur les activités 2017 envisagées (Luc Dubois). 
8.  Budget prévisionnel 2017 (Jean-Pierre Cahn). 
9. Demandes de subventions pour 2017. 
10. Confirmation de la cooptation de Jean-Frédéric Gosio au poste 

d’Administrateur en remplacement du regretté Michel Avoine (mandat jusqu’en 
2018). Renouvellement du quart sortant des Administrateurs et présentation. 
Vote (Luc Dubois). 

N.B. : Les nouvelles candidatures au Conseil d’Administration devront 
parvenir au Secrétaire par mail au plus tard le 28 Novembre 2016 : 

secretaire@abeille-provencale.net 
11. Proposition de nom pour le rucher école.  
12. Questions diverses.  

 
                           Partie 3 :  
     

13.  Intervention de Monsieur Pascal Jourdan, Directeur de l’ADAPI                    
« le contexte actuel de l’Apiculture, le rôle de l’ADAPI, les changements en 
cours (fiscalité, gouvernance de la filière, les enjeux) . 

14. Questions réponses avec la salle. 
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 (2016 ou 2017). Vous 
pouvez vous faire représenter par un autre adhérent (cf. pouvoir en annexe) 
Les adhérents peuvent poser des questions par email. 
Tout document parvenu hors des délais ne pourra être pris en considération par l’assemblée. 
 
 
 

POUVOIR 
 
 

A découper et renvoyer par courrier ou email ou faire remettre à l’association avant l’assemblée générale 
 
Je soussigné ……………………….…………….., adhérent de l’Abeille Provençale et à jour de ma cotisation 
2016 ou 2017, donne pouvoir à Mme/Mr………………………….pour me représenter lors de l’assemblée 
générale du 3 décembre 2016. 
 
Nom     Prénom                                             Date                                       Signature 
 
 
 
 
 

 

QUESTION 

 
A retourner par email avant le 28 Novembre 2016 à secretaire@abeille-provencale.net ou par courrier à l’adresse de 
l’association. Ce courrier devra être posté au plus tard le 25 Novembre 2016 (cachet de la Poste faisant foi). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANDIDATURE 

 

 

Je soussigné ……………………….…………….., adhérent de l’Abeille Provençale et à jour de ma cotisation 
2016 et 2017, suis candidat à un poste d’Administrateur au Conseil d’Administration de l’Abeille Provençale. 
 
Date                                       Signature 
 
A retourner par email avant le 28 Novembre 2016 à secretaire@abeille-provencale.net ou par courrier postal à 
l’adresse de l’association. Ce courrier devra être posté au plus tard le 25 Novembre 2016 (cachet de la Poste faisant 
foi). 
 

 

 
 
 


