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De tout un peu… 
 
*Commissaire aux comptes 
 

La validation des comptes de l’association est sou-
mise aux voix lors de l’Assemblée générale. En 
raison de son déroulement particulier cette année, 
cette opération aura lieu lors de la prochaine As-
semblée. 
 

La procédure requiert l’avis de deux vérificateurs 
aux comptes. Il nous manque une personne. 
Cette responsabilité n’est pas dévoreuse de temps, 
elle nécessite juste de se plonger dans les docu-
ments comptables une fois par an. Avis aux ama-
teurs.trices 
 

* Déclaration de rucher 
Chaque année tout apiculteur, quelque soit son 
nombre de ruches, doit faire sa déclaration (https://
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/
exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-
autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294) 
Cette déclaration concourt à une meilleure con-
naissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire… 

 
· Le GDSA a un site https://

www.gdsapicole25.fr/ 
 

Régulièrement mis à jour, il vous apportera les in-
formations qui vous aideront dans la conduite de 
vos ruchers, du point de vue sanitaire notamment. 
Vous pouvez nous demander d’y aborder des 
thèmes, des questions que vous n’y avez pas trou-
vés. Vous pouvez aussi nous proposer des articles, 
des témoignages, des photos,… pour l’enrichir.  
 

A adresser à gdsapicole25@gmail.com 
 
· Formation sanitaire... interrompue 
 

Ce printemps, le GDSA a organisé une formation à 
la gestion sanitaire du rucher. Celle-ci a été stoppée 
à cause du confinement alors qu’il nous restait la 
séance pratique à mettre en œuvre. Pour ces per-
sonnes, nous organiserons cette séance en 2021 et 
nous reprendrons contact avec elles pour convenir 
d’une date et d’un lieu de RDV (sous réserve que le 
contexte de la pandémie nous le permette). 
Une session 2021 est prévue (cf p 7) 

Les TSA sont des bénévoles, 
ils peuvent être remerciés pour 
le travail qu’ils ont pu faire sur 
le terrain lors des visites ainsi 
d’ailleurs que les adhérents au 
PSE pour leur accueil et les 
échanges pendant ces visites. 
Vous trouverez ci-dessous la 
localisation des TSA du 
GDSA25 afin que vous puis-
siez les contacter en cas de 
besoin. 
 
Une formation de TSA 
prévue en 2020 a été décalée 
en 2021 pour les mêmes rai-
sons que les visites PSE. Si 
l’un ou l’une d’entre vous sou-
haite rejoindre l’équipe des 
TSA du GDSA25, faites-vous 
connaître en nous envoyant 
une lettre de candidature à 
l’adresse suivante : presi-
dent.gdsapicole25@gmail.com  

* Adhésion et commandes de médi-
caments 
Depuis l’an dernier, le bulletin d’adhésion et le 
bon de commande de médicaments ont été re-
groupés. Ils vous seront adressés au mois de Mai 

*Les TSA (Techniciens Sanitaires Api-
coles) 
 

Actuellement nous avons 9 TSA formés et opé-
rationnels. Ils ont débuté leurs premières visites 
PSE (Programme Sanitaire d’Elevage) en 2019. 
En 2020, nous avions l’objectif de réaliser 10 vi-
sites par TSA mais la pandémie de la Covid-19 
nous a stoppés. Dans ce contexte, nous avons dé-
cidé de mettre en suspens ces visites. 


