
GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE APICOLE du MORBIHAN
ASSOCIATION SANITAIRE APICOLE DEPARTEMENTALE 56

Siège social : NOYAL PONTIVY – www.free.gdsa56.fr
- - - - - - - - - -

Assemblée Générale du GDSA – ASAD 56
Samedi 17 mars 2017

Monsieur 

Adresse  

Code postal  ville

 

Vous êtes cordialement invité(e) à la prochaine Assemblée Générale du GDSA-ASAD56
qui se déroulera le Samedi 17 mars 2018

Au restaurant « Chez Jo & Carmen » - 32 Rue Anne de Bretagne, 56500 Réguiny

ORDRE DU JOUR
Matin     : 9h30 à 12h00 
- Ouverture par le Président

- Pointage des adhérents,
- Distribution des tickets pour le déjeuner,
- Distribution des produits de traitement contre le Varroa - Attention     : Uniquement sur commande – La

distribution des produits sera uniquement effectuée lors de cette AG et les 16 avril et 21 mai à Koh
Koëd – Guénin. Il n'y a plus de produits pris en charge par les agents sanitaires.

-  9h45 Intervention de Mme Laurence MOCQUET, FDGDON 56 sur le frelon asiatique
- 10h45 Intervention de Mrs DUCHEMIN et  SOLEIHAC,  vétérinaire nouveau dispositif OMAA et

PSE
- Questions, Réponses.

Repas en commun servi sur place (voir menu et réservations au verso)

Après Midi : 14h15 à 17h00

- Rapport moral du Président et désignation de 2 scrutateurs,
- Election des membres du conseil d’administration (5 membres sortants)
- Compte rendu financier par le Trésorier,
- Compte rendu des vérificateurs aux comptes,
- 14h45  Intervention  de  Monsieur  BOISQUILLON  Directeur  du  groupe  PHARMA  LOGISTICS,

présentation des produits de traitement.
- Questions diverses.
- Résultat du vote
- 17h Tirage de la tombola et clôture par le Président,
- Chouchen d’honneur, offert par le GDSApicole56.

Je compte sur votre présence amicale.                  
                                                                     Le Président Loïc Marteil.

« ROUTE d’OR », partenaire de notre A.G. de printemps, se tiendra à votre disposition à partir de 14h00
jusqu’à 17h00 pour toutes les fournitures que vous lui commanderez avant le 28 février 2018, ainsi que



pour l’échange de vos cires.  Une tombola dotée par notre fournisseur sera organisée en fin de journée.
Soyez nombreux à commander chez eux.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menu à 25,00 euros :        Kir pétillant et ses gâteaux salés
 Assiette nordique
 Jambon à l’os et son gratin dauphinois
 Duo de fromage sur sa salade
 Gâteau au chocolat

Boissons : Muscadet sur Lie, Bordeaux, Rosé, Eau, café

Pouvoir   Assemblée générale du  GDSA/ASAD 56   le  17 mars 2018

Je soussigné,  

Adresse :    
Donne pouvoir à  ………………………………………………………………… pour me représenter à
l’Assemblée Générale du  17 mars 2018 à Réguiny et prendre en mon nom les dispositions nécessaires.

A ………………………………………..le…………………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTE DE CANDIDATURE : A adresser au Président Loïc Marteil, Boclémence 56920 

NOYAL-PONTIVY, ou par courriel : loic.marteil@gmail.com     avant le 6 Mars 2018
Monsieur Nom  Prénoms, adhérent de l’association, est candidat(e) à l’élection en tant que membre du 

Conseil d’Administration du GDSA/Asad 56.

Signature :
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOURSE D’ECHANGE
Vous désirez vendre, acheter ou échanger un objet, un outil, du matériel etc.… servant à l’apiculture. 
Renseignez le présent bulletin et déposez-le à l’A.G. un tableau d’affichage sera à votre disposition.
Nom…………………………………..Prénom………………………..adresse………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….téléphone……………………………
Description et prix du ou des objets :
 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS      de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018.
A retourner avec le chèque de règlement avant le 6 mars 2018  à

 M Guy DEUFFIC, 12 KERMABAUDRIN, 56500 LOCMINE. Tél. 09 53 15 49 39.

M………………………………………………………..assistera au repas.

Nombre de personnes :……………………..X  25,00 € = …………………Euros.

Chèque à joindre impérativement  à établir à l'ordre de GDSA/ASAD 56 et à renvoyer à 
Monsieur DEUFFIC .


