Paris, le 25 janvier 2016
INVITATION
A
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UNAF
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chères et chers ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à :
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l’Union Nationale de l’Apiculture Française
qui se déroulera le samedi 27 février 2016 à partir de 9H30 à
la Résidence internationale de Paris, 44 Rue Louis Lumière, 75020 Paris
(Attention la salle n’est pas la même que l’an passé, ci-joint un plan
Pour info, notre AG s’y déroulait déjà en 2013)
A partir de 8h30, accueil et émargement
Ordre du jour :
MATIN :
Mot de bienvenue du Président - Présentation des nouveaux responsables et validation des
nouvelles structures adhérentes
Rapport moral et vote
Rapport financier et vote
Election du tiers du Conseil d’administration
Les évolutions de la filière apicole en 2015 :
- Bilan de la 3ème année du plan de développement durable de l’apiculture
- Le comité apicole (nouvelle composition) et les différents groupes de travail
- Institut technique : bilan de la septième année
- L’interprofession
- La réforme du sanitaire
- Le contre-plan apicole
- La réforme territoriale et la mise en place de fédérations apicoles régionales (rencontres
régionales)
- Calendrier des évolutions fiscales (forfait, seuils)
Évolution du dossier « pesticides » au national et européen et sur le plan juridique
Évolution du dossier OGM au national et au niveau européen
APRES-MIDI :
Le frelon Vespa Velutina
Les cours du miel en vrac et les cours du miel au détail
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Les assurances
Les partenariats, le référentiel Bee Friendly®, le label APIcité®
Communication et lobbying : conférence de presse, refonte site Internet
Evolution du programme Abeille, Sentinelle de l’Environnement®, les Journées APIdays®,
les 10 ans du programme
La revue Abeilles et Fleurs et les hors-séries
Retour sur les rendez-vous de 2015 et les rendez-vous de 2016
Questions diverses
Concernant le renouvellement du tiers du Conseil d’administration :
Les candidatures au conseil d’administration doivent être déclarées au Président en exercice
15 jours au plus tard avant la tenue de l’assemblée générale. Elles doivent être
accompagnées par la notification du syndicat ou association que la personne en question a
bien été mandatée pour poser candidature au conseil d’administration de l’UNAF.
Les administrateurs sortants (suite à un tirage au sort lors d’une réunion du Conseil
d’administration) :
Dominique Céna  renouvelle sa candidature
Nicolas Got-Bria  renouvelle sa candidature
Gilles Lanio  renouvelle sa candidature
Gabriel Pagès  renouvelle sa candidature
Mais suite au départ d’un administrateur (Bertrand Auzeral), et au souhait de Jean
Lacube de ne pas rester élu, 2 postes sont à pourvoir.

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, chère et cher ami(e), l’expression de mes
salutations les plus respectueuses.
Avec toute mon amitié,
Président de l’UNAF
Gilles LANIO
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IMPORTANT
Si vous souhaitez procéder à des commandes d’ouvrages, de DVD ou d’expositions
pédagogiques, merci de passer commande auprès de Guillaume Charlot avant le 15
février 2016
(01 48 87 77 92 ou abeilles-et-fleurs@unaf-apiculture.info).

IMPORTANT
Si des changements au sein de la direction de votre syndicat sont intervenus, nous
vous remercions de les communiquer dans les plus brefs délais.
Indiquez-nous également les adresses E-mail des responsables de votre syndicat.

DEJEUNER
Le déjeuner se prendra sur place et sera composé d’une entrée (Pâté de campagne et son
chutney), d’un plat (Cœur de merlu safrané, tagliatelles), d’un dessert (Mousse de crème
brulée), d’un quart de vin rouge et d’un café. Le montant du déjeuner est de 26€. La collecte
des règlements se fera comme habituellement en fin de repas.

N.B : Attention ! Au-delà du 15 février 2016, il ne nous sera plus
possible de procéder à de nouvelles réservations de repas. Aussi,
nous vous remercions de prendre vos précautions.
PJ1 : Modèle de « bon pour pouvoir »pour l’AG ordinaire
PJ2 : Plan d’accès salle
PJ3 : Bulletin de présence
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