
    

Chers adhérents,

Nous voici au terme de la saison 2021.
Que faut-il en retenir ? Une année apicole noire que nous devrons vite oublier. La récolte a
été « minable »,on annonce 10 à 15kg de miel  à la ruche, les fécondations ont  été très
mauvaises et les essaimages très nombreux…

Que dire du GDSA,
Nous aussi nous avons fonctionné de manière assez « bancale ». Nous n’avons pas pu faire
nos AG qui nous permettent chaque année de vous rencontrer,  d’échanger avec vous et
vous rendre compte de notre activité.  (  pour 2022 nous avons prévu une assemblée de
printemps à Réguiny le 12 Mars).
Durant  cette  année  nous  avons  aussi  modifié  nos  commandes  et  distribution  de
médicaments qui nous sont imposées dans le cadre du PSE. En 2022 cette méthode sera
reconduite mais nous serons plus rigoureux dans son suivi. Vous recevrez courant Mai par
voie  électronique  ou  postale,  un  bon  de  commande  que  nous  vous  demanderons  de
renseigner  scrupuleusement car nous ne distribuerons aucun médicament en dehors
de cette période.
Nous savons que cela est parfois contraignant pour vous mais ça l’est encore plus pour
nous. De la même manière nous vous demandons de porter une attention particulière au
remplissage  du  bulletin  d’adhésion  joint  et  nous  le  faire  parvenir  avant  fin  Janvier à
l’adresse suivante :

GDSA du Morbihan BP 8 56580 ROHAN

Toutes ces informations seront en ligne sur notre site internet GDSA56. Si nous faisons ces
rappels  c’est  que  nous  constatons  que  trop  de  bulletins  d’adhésion  ou  de  bons  de
commande de médicaments sont incomplets ou mal renseignés et que les paiements ne
sont pas corrects, nécessitant un temps fou pour faire les rectifications ou vous rappeller.

Nous vous rappelons aussi que le GDSA est le seul groupement habilité à vous fournir les
médicaments et que les commandes groupées sont totalement interdites. Les commandes
individuelles auprès des vétérinaires ou pharmacies peuvent se faire mais à des tarifs plus
importants et sans suivi dans le cadre du PSE.

Le 24 Janvier prochain le GDS Bretagne et l’ADA organisent à Pontivy une grande journée
technique  sur  la  maîtrise  de  Varroa  à  laquelle  vous  serez  conviés  à  des  conditions
préférentielles si du moins vous nous avez retourné votre bulletin d’adhésion avant le 15
Janvier.

N’hésitez pas non plus à diffuser ces infos autour de vous car le sanitaire en apiculture est
l’affaire de tous. 
Si vous avez des connaissances en administratif,  nous serons heureux de vous compter
parmi  nous,  N’hésitez  pas  à  vous  faire  connaître  auprès  des  membres  du  conseil
d’administration .Merci d’avance.

Très bonne année apicole 2022 et à bientôt.

Jean Luc GUEGAN
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