API – EST INFORMATIONS N° 24
Si vous avez une adresse mail (ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de l'envoyer à api-est@orange.fr
FRANCHEVILLE, le 5 mars 2020
Objet: Invitation à l' Assemblée Générale
Chers amis apicultrices et apiculteurs,
J 'ai le plaisir de vous inviter à l' Assemblée Générale de notre Syndicat API-EST. Cette assemblée générale aura lieu :
Samedi 21mars 2019 à 14h 00
à Francheville Salle saint Nicolas (près de l'église).
L'ordre du jour sera le suivant :
• Compte-rendu d'activité année 2019 et projets 2020 ( Apidays - Cultivons mellifère – mise à disposition de matériels –
excursion – concours des miels - congrès Quimper... )
• Compte-rendu financier année 2019
• Gouvernance sanitaire (GDS/OSAD - déclaration des ruches - lutte contre le varroa)
• Point sur le frelon asiatique
• Etat des ruchers et des colonies au 21 mars
• Renouvellement des membres du Conseil d'administration
• Questions diverses
• Remise des diplômes du concours de miels 2019 en présence de Monsieur le Maire de Francheville et de monsieur Potier,
Député de la Veme circonscription de Meurthe et Moselle.
Je vous attends,nombreuses et nombreux, à cette future assemblée générale du 21 mars 2020
Le pot de l'amitié et la traditionnelle tombola clôtureront cette assemblée.
Au plaisir de vous rencontrer
Trés cordialement

Le Président Hubert DURUPT
PS : à ce jour la date de l’assemblée générale n’est pas remise en cause par le coronavirus COVID-19

--------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR AG API-Est du 21 mars 2020
Je soussigné ...........................................................donne pouvoir
à Mme ou M. ...........................................pour me représenter et voter en mes lieux
et place à l'Assemblée Générale d' API – EST du samedi 21mars 2020 à 14 heures 00
Salle St Nicolas 54200 FRANCHEVILLE
Inscrire de sa propre main " Bon pour pouvoir " et signature
( A retourner à API-EST- 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville ou à renvoyer dûment rempli à l'adresse mail du syndicat api-est@orange.fr)

