Siège social : GDSA des Pyrénées-Atlantiques
DDPP 2 rue Pierre Bonnard CS70590 64010 PAU CEDEX

Amie apicultrice, Ami apiculteur
L’Assemblée Générale du GDSA 64 se tiendra le Samedi

14 janvier 2017 à partir de 8 heures
A la Salle du Trinquet, Chemin Ilailanea, 64990 VILLEFRANQUE
Vous trouverez dans ce courrier :



La convocation et son pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez pas y participer. Veuillez noter
les informations concernant le dépôt et retrait des cires d’opercules.
Le bon d’adhésion/commande 2017. Il regroupe l’adhésion et les commandes de produits et
matériels
Il vous est toujours demandé d’établir un chèque par sous compte pour faciliter la comptabilité
de l’association. N’oubliez pas de mettre vos coordonnées à jour et de nous donner votre adresse
mail et votre n° de portable pour recevoir les informations en cours d’année. L’adhésion du GDSA
à la FNOSAD (comprise dans votre adhésion) vous permet d’obtenir un tarif préférentiel sur les
abonnements à la revue « La Santé de l’abeille.

En adhérant au GDSA 64, vous vous engagez à suivre le PSE (plan sanitaire d’élevage) que vous devez
mettre dans votre registre d’élevage. Nous vous rappelons aussi la nécessité de mettre la déclaration de
rucher mis à jour sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv. Ces deux documents vous seront
demandés lors de la visite de l’Assistant Sanitaire.
Pour nous aider à traiter les très nombreuses commandes et pouvoir disposer au bon moment des produits
sanitaires nous vous demandons de respecter la date limite d’envoi de la commande, le 15 février 2017 et
celle des permanences pour le retrait des médicaments à savoir : les 2 et 9 mai 2017 au cabinet du Dr
MERLE 1 Av de la Fontaine à BIZANOS. Veuillez inscrire ces dates sur vos agendas.
En cas d’impossibilité à vous déplacer, prenez l’option d’un envoi postal ou demandez le retrait par
un tiers (délégation indispensable sinon pas de retrait) : vous donnerez un écrit à la personne qui
viendra à votre place.
Nous souhaitons que cette AG soit un moment d’échange et de convivialité pour que tous les adhérents
puissent participer à l’avenir de l’Association et s’enrichir de connaissances nouvelles.
Nous comptons sur votre présence nombreuse.
Un pot de l’amitié vous sera offert en fin de matinée.
Vous avez aussi la possibilité de prendre le repas du midi au restaurant Eskuluria tout proche de la salle de
l’AG en remplissant le bulletin de réservation joint à la convocation.
Très cordiales salutations à tous
Le Bureau du GDSA64
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REUNION DES PERCHISTES le jour de l 'A.G. À 15h00
Coordinateurs : Pierre Darfeuil et Bernard Prat
Tous les perchistes du 64 sont conviés à cette réunion pour un recensement des colonies de
frelons détruits, pour le remplacement de cartouche de gaz ou besoin de matériel, pour faire le point
sur les nouveaux besoins à satisfaire dans le département dans la mesure où tout le territoire du 64
n'est pas couvert de la même façon.

REUNION DES SPÉCIALISTES APICOLES le jour de l'A.G. à 15h00
Le Dr Merle vétérinaire-conseil réunira tous les assistants sanitaires qui ont fait des visites
sanitaires dans le cadre du Plan sanitaire d'Elevage pour faire le point sur la campagne de visites
effectuées cette année et préparer les visites sanitaires de la saison 2017.
Votre présence à ces réunions sera très utile.
Liste des assistants sanitaire du GDSA 64
Arrondissement de BAYONNE
DIHARCE Jean - Jacques ARBONNE 0559419733
Arrondissement d'OLORON STE MARIE
PEYRE LAVIGNE Jeanine CASTET 0559057918
SENS David ARAMITS 05 59 34 64 03
CAZAURANG J- Jacques OLORON STE MARIE 05 59 39 50 83
BEAUDEANT Jean ORDIARP 05 59 28 07 93
BOUDIN Francis BIELLE 06 77 32 01 99
Arrondissement de PAU
FERT Gilles ARGAGNON 05 59 67 68 55
DROUGART Philippe LOUBIENG 05 59 69 44 89
LAVIGNOTTE André PAU 05593023 17
PRAT Bernard PAU 05 59 80 08 39
TEXIER Marcel PAU 05 59 84 71 54
LACAZE Robert PONTACQ 05 59 53 55 30
MEDEBEILLE Joseph ST ABIT 05 59 71 20 26
DARFEUIL Pierre IDRON 055981 8929
SANTOLARIA Casimir SENDETS 05 59 81 80 05
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