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Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU GDSA 25  

GONSANS LE 16 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : 63 personnes 

Absents :  

Excusés :Morel Michel, Mange Eric, Rigoulot Edouard, Malraux Jean-Baptiste , Sartori 

Camille 

 

ORDRE DU JOUR 

- Compte-rendu des activités depuis l’AG de printemps 2019 

- Présentation et approbation des projets proposés par le comité 

- L’utilisation des traitements avec AMM 
- Point sur le frelon asiatique 
- Election des membres sortants  
- Présentation des comptes 
- Questions diverses 
- Verre de l’amitié 

 
 DEBUT DE SEANCE : 14 h 15 

 Nicolas PAGNIER ouvre la séance à 14 h 15 

Les activités depuis l’AG de printemps 
- Une saison apicole très difficile pour nous et nos abeilles avec des événements 

climatiques exceptionnels. 
- Rencontre avec Béatrix LOISON, conseillère départementale, échange sur le maintien 

de la MAEC. Pas de possibilité pour une subvention pour le GDSA25. Le sanitaire, c’est 
le rôle de la région. 

- Distribution des médicaments en hausse, CA de 61K€ contre 48K€ en 2018 
- Détails des ventes (source du logiciel FNOSAD): 

  

 APIBIOXAL 75g 1 

 APIBIOXAL 350 1 

 APIBIOXAL 35g 13 

 APILIFEVAR 621 

 APISTAN 35 

 APIVAR 2619 

 VARROMED 45 
 

      

 
MEDICAMENTS : 35 Apistan, non livrés, ont été transformés en Apivar 
 
Intervention d’Yvan Girardet,  il se présente  et demande de l’attention au moment de nos 
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rédactions des bons de commande : 
- 20% d’erreur 
- 15 % des commandes hors délais avec les conséquences qui en 

découlent…  
Il propose une aide à la rédaction et fait une introduction à la présentation du 
nouveaudocument unique 
 
PRESENTATION DU SITE INTERNET PAR GERARD TROUILLOT 
Le Site internet en ligne actuellement : https://www.gdsapicole25.fr/ 

Il a été mis en ligne il y a 2/3 mois présentation des divers onglets. 
 
AG DU SYNDICAT APICOLE DE L’AUTOMNE 2019 
Notre président est intervenu lors de l’AG du Syndicat Apicole du Doubs cet Automne pour 
présenter le GDSA, il souhaite dans le futur travailler avec le syndicat  pour le bien de nos 
abeilles et pour le service rendu à nos adhérents. Une invitation pour échanger sur une 
future coalition sera établie prochainement ainsi qu’avec les autres entités apicoles. 
 
 
REUNION DE TRAVAIL POUR LA FUSION DES GDSA BFC. 
Aujourd’hui la création d’une section Apicole au GDS Multi Espèces BFC est essentielle.  
Par cette section, est invité l’ensemble des GDSA de la région à y adhérer pour représenter 
le sanitaire Apicole.  

 
Les départements légitimes sont :  

Département Nombre de ruches Nombre d’adhérents 

La Côte d’Or, 21 15000 373 

Le Doubs, 25 14000 380 

La Nièvre, 58 1850 220 

La Saône et Loire , 71 9000 496 

La Haute Saône, 70 8500 280 

L’Yonne, 89 5000 280 

TOTAL 53350 ruches 2029 adhérents 

Le Jura,39, en attente de 
réponse 

  

 
Les objectifs de la section BFC est de représenter l’ensemble des API de la région, mais 
aussi : 
- Obtenir des subventions, avec un plan VARROSE (Enveloppe de 30 000€)  
- Effectuer si possible un groupement d’achat pour les médicaments.  
- Mise en place d’une charte de bonnes pratiques avec une médaille ou un logo, pour 

valoriser le travail des apiculteurs mais surtout le respect des abeilles. : produit avec 
AMM. 

- Défendre les TSA, et effectuer des supports pédagogiques. 
- Etablir un PSE commun dans le futur, fusionner ou non au niveau de tous les 

départements. 
- -Être performant en cas de problème sanitaire.  
- -Avoir un réseau régional. 
 
L’économie de la section se verra relativement réduite Il n’est pas question de faire appel à 
mise. 
Le budget de fonctionnement et le comité d’administration avec la répartition des taches 
sera établi seulement courant l’été 2020. Une mise de départ pour chaque département est  
de 750€. Suite à l’établissement du dossier Varrose et de son délai de réponse. 
A ce jour, le GDSA 25 représenté par moi-même est au sein du comité de travail en vue 

https://www.gdsapicole25.fr/
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d’une adhésion prochaine après l’établissement du Budget Régional. (Enveloppe de 
30000€) dossier avant 31 décembre. 
De ce fait une cotisation à la ruche sera demandée. 
Le président juge très important d’y adhérer pour le bien du GDSA 25, des TSA et de nos 
adhérents. 

 
REALISATION DU BULLETIN DE LIAISON n° 35-2019 
 

PRESENTATION ET APPROBATION DES PROJETS PROPOSES PAR LE COMITE : 

 

- Le GDSA25 adhère au GDS-BFC : 

- Entrée vers le BFC de 750 €.( 750€ correspond à l’égalité de la somme d’entrée de tous les 

GDS départementaux au BFC. ) 

- Une participation de 0.25€ par ruche pour les adhérents amateurs et 100€ plafonnée pour 

les pro. (Plus de 400 ruches) 

  LE C.A. a voté: 16 pour /1 contre 

Des cours apicoles seront mis en place sur le sanitaire 3 ½ journées dont 1 journée sur le 

terrain, sur 3 sites : Montbéliard Besançon et le Haut Doubs. Seules les 30 premières 

inscriptions seront acceptées avec une participation de 10€. On essaie de faire un support 

papier pour les cours. Vincent et Yvan sont responsables de cette mission :12 personnes à 

ce jour. 

  Bulletin adhésion – bon de commandeprésentation (voir en PJ) 

-Dates d’adhésion : Envoi au plus tard le1 juin, retour pour le 15 juin (présentation du 

document) 

-Proposition : adhésions à 1€ pour les nouveaux venus. La gratuité ne peut être réalisée, à 

cause de l’outil informatique. 

  -Tarifs des cotisations GDSA  selon votre nombre de ruches et BFC  

Enumérations des tarifs et motivations pour les apiculteurs, rappel de la chartre, registre 

d’élevage… 

Signature obligatoire avec mention « lu et approuvé » attention aux dates tarifs pas encore 

fixés. 

  Les délais d’envois sont courts : c’est volontaire ! 

Changement des dates d’exercice du Bilan comptable : du 1/01 au 31/12 pour faciliter la 

comptabilité. Il faudra présenter le nouvel exercice comptable du 1/1 au 31/12 à l ’AG de 

printemps qui deviendrait statutaire. Les statuts seront modifiés pour acter cette décision du 

GDSA25. 

Tarif unique des médicaments pour professionnels et amateurs. (Les prix définitifs ne 

seront connus qu’en 2020) 

-Proposition d’éditer un support de communication pour distribuer lors d’autres réunions ou 

rencontres apicoles.  

-Des adhérents nous ont demandé pourquoi on ne faisait pas les assurances pour les 

ruches. Ce service les syndicats les rendent, cependant, il y a des apis qui ne sont pas 
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adhérents dans les syndicats. Le Président souhaite connaitre l’avis des membres 

présents. 

VOTE à main levée :« Qui est pour la mise en place d’une assurance des ruches de 

nos adhérents »  

-  23 pour 14 contre 17 abstentions : le comité de travail fera donc une 

proposition 

Le commissaire aux comptes intervient au sujet des nouvelles dates d’exercice , 

(proposition de faire un bilan de 15 mois)  afin de respecter le règlement cette demande 

sera voté à l’AG  de  printemps à Vercel. 

 

  UTILISATION DES  A.M.M. 

Une AMM est une Autorisation de Mise sur le Marché pour les médicaments.  

Ces médicaments ont été testés et approuvés par des services nationaux ANSM ou 

européens.  

 

Les médicaments pour traiter le varroa sont vendus par le GDSA à prix coûtant. Il est aussi 

disponible chez des vétérinaires et dans les pharmacies mais à un autre tarif. Le bénévolat 

et le groupement d’achats au sein du GDSA25, nous permettent de vendre les 

médicaments au meilleur prix. 

 

Un API PRO qui achèterait un médicament sans ordonnance lorsqu’elle est obligatoire, ou 

achèterait et utiliserait un médicament en dehors du circuit des ayants-droit français, 

commettrait un délit, punissable par le code de la santé publique de 2 ans de prison et de 

150 000€ d’amende. 

Utiliser un produit non autorisé, constitue une falsification de denrées alimentaires ; leur 

simple détention, peut être qualifiée de détention de produits propres à effectuer cette 

falsification. Ce sont des délits punissables par le code de la consommation de 1 an de 

prison et 150 000€ d’amende. 

Le défaut de tenue du registre d’élevage est une infraction passible d’une contravention de 

5ème classe, 1500€ et 3000€ en cas de récidive. 

 

« Le bricolage » peut également mettre en danger la vie de l’apiculteur lorsqu’il 

manipule des substances dangereuses sans protection adaptée. Ne jouons pas avec 

la vie de nos abeilles et ni avec la nôtre. 

 

Le GDSA propose des médicaments pour tous les apiculteurs : bios  et autres. 

 

LE SAD rapporte un problème d’inefficacité d’Apivar et certains apiculteurs ont été obligés 

de traiter par d’autre façons qui ne sont pas autorisées. 

Nicolas PAGNIER reste sur sa position mais reconnaît que cette année une grosse 

infestation de varroas fatigue nos ruches, il propose de faire des comptages. 

Interrogation : les procédures sont -elles bien respectées ?; le Président  fera remonter les 

infos à la FNOSAD  il suggère un deuxième traitement au printemps avec « varromed ». 

Chutes à vérifier 15 jours après le retrait des lanières. 
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Débats sur l’efficacité : Yohann Girard (apiculteur pro) dit qu’il veut bien croire à ce 

problème et pense aussi à  un problème climatique, il demande aux personnes qui traitent 

avec « des méthode prohibées » à compter aussi leurs varroas ! 

Nicolas PAGNIER affirme qu’il faut au moins 2 ans pour assainir un cheptel 

Gilbert  MANCA dit qu’il y a pas plus de varroas qu’en 2014 après comptage précis.Il 

confirme les propos de Nicolas PAGNIER : pas  de substances sans AMM :Il est  sans 

concession, et par ailleursil rappelle qu’il faut respecter les dates de mise en place soit : 

autour du 15 Aôut ce qui pose problème aux apiculteurs  en altitude. 

Dates de traitements tardives dans les hauts plateaux, pas d’inquiétude pour les abeilles 

qui hivernent sur le Sapin à partir du moment où elles peuvent sortir pour se vider 

 

Christophe ARNOUX demande si il n’y a pas un problème d’accoutumance ? Voir si le 

problème persiste et faire des comptages ! 

 

CONGRES DE LA FNOSAD : 

Nicolas PAGNIER n’a pas pu se rendre à ce congrès pour des raisons professionnelles  

Gilbert MANCA , délégué du GDSA25 à la FNOSAD, s’est rendu à Macon Congrès qui a eu 

lieu les 25, 26 et 27 Octobre 2019 

Le GDSA71 a remplacé au pied levé le GDSA24 (la Dordogne) qui devait organiser ce 43 
éme Congrès cela en moins de 9 mois. 

Gilbert Manca était chargé de gérer le concours photos, de faire le photographe pendant le 

Congrès, de participé à la permanence du stand de la FNOSAD, et de tenir le rôle de  

modérateur des conférences de :  

o Luc BELZUNCE « action complexe des mélanges de pesticides chez les 

abeilles ». 

o  Etienne BRUNEAU « Les fongicides sont-ils impliqués dans les 

dépérissements des colonies d’abeilles » . 

o Jean Marc BONMATIN « mise à jour de l’évaluation intégrée sur les 

insecticides systémiques néonicotinoïdes un cas d’école emblématique ».  

o Jean Marie BARBANCON « les régulateurs de croissance des insectes : 

endocrinologie, effets toxiques ». 

o Etienne CALAIS et Jean Luc DENECHERE « sur la lutte du frelon 

asiatique ». 

Ces conférences étaient très intéressantes, vous pourrez en lire la plus grande partie dans 

les prochains numéros de la LSA. 

Il y a eu d’autres conférences : Florentine GIRAUD « AethinaTumida situation actuelle », 

Marc Edouard COLIN « la flore intestinale de l’abeille ouvrière description et rôles », 

Garance DI PASQUALE qui a fait deux conférences « l’alimentation de l’abeille 

domestique entre besoin et réalité » et « les abeilles, qui sont-elles et pourquoi faut-il les 

sauver ? », Antonio NANETTI « effets du changement climatique sur l’apiculture et gestion 

de la varroose du gouvernement italien » Jérôme VENDAME «  les suivis d’efficacité des 

médicaments de lutte contre le varroas coordonné par la FNOSAD », Clémence RIVA «  la 

chimie et l’écologie chimique au service du développement de nouvelles solutions contre le 

varroas », Yves RONDELET « qui peut quoi pour la santé de l’abeille de la planète au 

jardin fleuri ». 
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Il y a eu la réunion des présidents d’OSAD/GDSA où il a été proposé que la FNOSAD aide 

à la création d’une association regroupant les TSA. Cette association aura pour but la 

représentation, le conseil, l’accompagnement et le soutien des TSA. Cette proposition a été 

acceptée par les présidents d’OSAD présents. 

Aussitôt, s’est tenu une deuxième réunion avec les TSA présents à ce Congrès. Il en 

ressort la création d’une association des TSA le Groupement National des TSA GNTSA. Un 

groupe de travail est constitué de 10 personnes qui sont TSA de différentes régions et de 

membres du CA de la FNOSAD pour définir les statuts de ce groupement. Les 

OSAD/GDSA seront tenues régulièrement au courant des travaux du groupe de travail. 

FRELON ASIATIQUE : 

Paul Marie a collecté un frelon asiatique dans son rucher à Marchaux. Il nous l’a présenté 

vivant dans un bocal. Il a prévenu toutes les institutions, :mairie, ONF… Débats sur le plan 

de lutte qui va payer… les « poisons » ne sont pas autorisés ! Paul préconise les entrées 

de ruches anti-frelon. 

 

TSA par VincentVanharen 

10 TSA pour le département formation mars 2018 agréé par la FNOSAD  

Présentation de la carte du Doubs, répartition assez hétérogène manque d’un TSA sur 

Pontarlier et entre Besançon et Montbéliard 

Appel à candidature pour tenir des postes de TSA 

Présentation de la formation et collaboration avec la FNOSAD 

Didier JAULMES vétérinaire du P.S.E 

M JAULMEsouligne le fait que les visites doivent être faites impérativement et qu’il est 

important de faire remonter l’efficacité du médicament 

Lyonel GRISOT :  

Il remercie le GDSA pour son dynamisme et conforte tous les propos débattus 

Il observe le fait qu’il y a beaucoup de non traitements, seul 1 api sur 3 traite 

convenablement contre le varroa, ce qui pénalise ceux qui traitent autour. 

En ce qui concerne les traitements : pas de concession que de l’AMM 

Frelon asiatique : Inquiétude ; il faut réfléchir aux moyens de lutte : techniques, financiers… 

INTERVENTION DE LA DDCSPP : 

F. BRESARD. Chef du service « SANTE ANIMALE », dans le Doubs. Il vient des ALPES. 

Apprécie que le GDSA 25 reste une entité individuelle et qu’elle adhère à l’OVS. 

Rappel de l’importance d’utiliser des médicaments avec AMM. 

Sur le frelon asiatique, il faut réfléchir sur les moyens humains sans attendre qu’ils prennent 

de l’ampleur.  

Approbation du Bilan 2019  

Bilan excédent de 4023.57 € 
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-Présentation du Bilan par Bernadette LALLEMAND, il reste disponible pour tous les 

adhérents sur demande. 

 

Intervention de monsieur Morel vérificateur aux comptes : 

- Le GDSA ne gagne rien sur la vente des médicaments : ils sont bien vendus à 

prix coutant. 

- La subvention du département et de la région ne sont pas nécessaires pour le 

bon fonctionnement de l’association.   

- Il faudra modifier les statuts et le règlement intérieurs par rapport aux dates 

des exercices. 

- Il ne faut pas se tromper de compte concernant les adhésions et les 

commandes de médicaments. 

- Pas d’intervention de vétérinaire donc grosse économie ! 

- Renouvellement des vérificateurs aux comptes :  cela fait plus de 15 ans que 

monsieur Morel assume cette fonction et souhaite se retirer. 

Vote pour l’approbation du bilan,  

Proposition d’un vote à main levée : ok 

Pour le bilan: oui  à l’unanimité 

ELECTION DES MEMBRES SORTANTS 
GIRARD Brigitte, GIRARD Jean-Baptiste, LALLEMAND Bernadette, PETITE Marguerite, 
MANCA Gilbert, VIENOT Michel.  
- Le Président demande si  il y aurait des volontaires  dans l’assemblée pour regagner le 

CA : pas de volontaire dans l’immédiat. 

Lallemand Bernadette, Viennot Michel, Girard Brigitte ne souhaitent pas se représenter. 

Proposition d’un vote à main levée. : ok 

Votes pour :60 

Abstentions : 3  (MancaGirard Petite) 

 

Date des vœux 2020, le 18/01 à 17h00 salle Baume les Dames. 

Questions diverses 

 

Un adhérent s’interroge sur les apiculteurs qui ne traitent pas : problème pour l’entourage 

Le GDSA souhaite  obtenir la liste des apiculteurs du département afin de les rencontrer et 

suggérer de traiter dans les règles : problème de règlementation  

Mr RUCH : Comment faire avec les agriculteurs qui traitent le colza hors règlementation ? 

Réponse : il faut essayer de discuter : Ne pas se braquer.  

Christophe  ARNOUX : souligne un le problème du casse-caillou 

Réponse de M SAULNIER : on ne voit que le négatif, la forêt augmente depuis 50 ans 
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GIRARD YOHANN : sensibilise les agriculteurs sur l’importance de conserver des fleurs 

mellifères et de garder le dialogue entre les divers acteurs.Le Frelon asiatique : traiter le 

sujet très rapidement, car l’infestation risque de se propager énormément. 

GIRARD J. Baptiste : il ne faut pas oublier que les abeilles ne se gèrent pas comme les 

bovins. Il y a toujours des essaims dans la nature.  

BILLEREY LUCIEN : apiculteur depuis 1941. Son conseil : « Gardez vos abeilles noires » 

ce sont les plus adaptées. 

 Président du SAD. : M MESNIER 

Depuis juin les relations avec le GDSA ont été difficiles. Il en a été très touché 

personnellement et pour le SAD. 

Une adhésion du GDSA a été donnée au SAD, mais pour l’instant le SAD et tout le comité, 

ne souhaitent pas encaisser ce chèque.Le SAD n’adhèrera pas au GDSA. 

 

Président du GDSA25 : Nicolas Pagnier :  

Il a été touché lui aussi par certaines situations, néanmoins la porte reste ouverte Nicolas 

souhaite travailler avec le SAD. 

 

 FIN DE SEANCE : 16h50 

Verre de l’amitié Macvin offert par Guy et l’Hydromiel par l’Abeille du Haut Doubs. 

 

Le Président        La Rédactrice 

Nicolas PAGNIER       Margot PETITE 
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BULLETIN D’ADHESION 2020 
 

NOM (en majuscules) : ………………………………………………………………………. 

PRENOM: ……………………………………………………………………………………… 

N° et RUE- Lieu-dit : ………………………………………................................................... 

COMMUNE: ………………………………………………………………….…………........... 

CODE POSTAL:                                  N° tel : 

Adresse électronique : ……………………………………………………………… 

N° d’apiculteur (numéro unique idem 2019): 

Siret : 

Votre nombre de ruches : 
 

Pour les nouveaux adhérents au GDSA 25, tarif unique (quel que 
soit le nombre de ruches) valable pour votre première adhésion 

1 € €  

Cotisation annuelle au GDSA 25 selon 
votre nombre de ruches ( hors nouvel 

adhérent) : 

de 1 à 10 ruches : 10 € €  

de 11 à 30 ruches  : 25 € €  

de 31 à 50 ruches  : 50 € €  

de 51 à 100 ruches : 70 € €  

Plus de 100 ruches  : 100 € €  

Adhésion OBLIGATOIRE au GDS Section Apicole Bourgogne Franche-Comté 

(Votre nombre de ruchesXcotisation annuelle (25 centimes)) 

Pour les détenteurs de plus de 400 ruches cotisation plafonnée à 100 €/an 

  0.25 € x .… 

 

€ 
 

Abonnement à la revue «  Santé de l’Abeille » :       19 € €  

Don   pour la lutte contre la Varroase (facultatif) :  €  

 TOTAL A reporter au verso 
€ 

 

CHARTE d’ADHESION au PSE 

Je m’engageà respecter et à appliquer le Programme Sanitaire d’Elevage Varroase défini par le GDSA25, pendant toute sa durée : 

1) Déclarer avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du GDSA25, 

2) Déclarer le nombre exact de ruches et de ruchers en ma possession et de celui ou ceux dont je m’occupe en cas de 

métayage, afin de pouvoir justifier la quantité de médicament demandée, 

3) Montrer, sur simple demande du vétérinaire conseil ou au Technicien Sanitaire Apicole, le récépissé de ma feuille de 

déclaration de ruchers et celui ou ceux des ruchers dont je m’occupe en cas de métayage, 

4) Faire la demande de produits anti-varroa dans les temps impartis par le bon de commande. 

5) Utiliser les produits anti-varroa distribués par le GDSA25, 

6) Respecter les consignes d’utilisation des produits, 

7) Tenir un registre d’élevage où devront être inscrites les dates des traitements et la nature du produit utilisé, qu’il s’agisse du 

PSE Varroase ou de tout autre intervention au rucher. Laisser le vétérinaire conseil ou le TSA du GDSA25 mentionner leur 

passage et signer le registre d’élevage, 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA25 s’engage à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas 

transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, 
conformément au Règlement Général de Protection des Données n° 2016/679 sur la protection des données personnelles et à 
notre politique de protection des données. Vous disposez en outre d’un droit de rectification en vous adressant 

à :gdsapicole25@gmail.com 

Fait à _______________________ le ________________________    Signature : 

mailto:gdsapicole25@gmail.com
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Signature de la charte est obligatoire pour toute commande de médicament 

POUR VOTRE COMMANDE DE MEDICAMENTS, Tournez la page  

BON DE COMMANDE Médicament 2020 

À nous retournerAVANT le 15 Juin 2020 

 

Envoi postal impératif (jusqu’à 20 paquets) 

Au-dessus de ce volume il faudra prendre contact avec le gestionnaire des médicaments Didier MAIROT 10 Grande rue 
25580 RANTECHAUX téléphone : 03 81 60 04 66 et se rendre à son domicile le jour et à l’heure qu’il vous indiquera. 

 

PRODUIT TARIF Nombre 
Paquets 

MONTANT 

Apivar : paquets de 10 lanières pour 5 ruches 

 
Le paquet à 22,00 €                €           

Apistan : paquets de 10 lanières pour 5 ruches 

 
Le paquet à 24,00 €   € 

 CALCUL des FRAIS DE PORT 
 

Envoi postal pour APIVAR et APISTAN 
(Les frais de port sont calculés en fonction du 

nombre de paquets commandés.) 
Pour les commandes de 10 à 20 paquets, il vous 

faudra deux colis. 

1 à 2 paquets :  4 € 
FORFAIT 

€ 

3 à 4 paquets :  5,70 € FORFAIT 
€ 

5 à 10 paquets :  8,60 €   
FORFAIT € 

PRODUIT TARIF Nombre 
Sachets / Paquets / 

Flacons 

MONTANT 

Apilife Var : 2 paquets par ruche (1 paquet fait 20 g) Le paquet à 3,60 €   € 

API-Bioxal : sachet 35g : pour traiter 10 ruches. Le sachet à 20,00 €   € 

Varromed flacon 555ml, poids : 746g 

Nb de flacon à déterminer selon la force des colonies. 
Le flacon à 23,50 € 

 € 

 CALCUL des FRAIS DE PORT 
 

Envoi postal 

Les frais de port 

Pour les commandes supérieures aux 
limites, reprendre un second colis 

 

Apilife var Jusqu’à 20 paquets 4 € FORFAIT € 

De 20 à 50 paquets 8,60 € FORFAIT € 

Api-bioxal De 0 à 500 g : 4 € Par tranche de 500g € 

Varromed De 1 à 2 flacons 8,60€ 
Par tranche de 2 flacons € 

    FRAIS DE DOSSIER à prendre en compte pour toute commande 2 € 
 

J’envoie un chèque à l’ordre du GDSA 25 à : 

GIRARDET Yvan : 3 rue de la Poste 25520 ARC sous CICON 

 
Une facture vous sera transmise par mail si vous avez fourni une adresse 
mail. 

 

Remplissez correctement le bulletin d’adhésion et le bon 
de commande, n’oubliez pas les frais de dossier et de 
signer le chèque correspondant au montant TOTAL. 

Total Commande médicaments € 

Total Des Adhésions à rappeler € 

TOTAL 

( Commande+Adhésions) € 

 
Inscrivez ici : le n° du chèque_ _ _  _  _   _  _  _  _  _ _ _ _ _ et le nom de la banque _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

« J’adhère au GDSA 25 et GDS Bourgogne Franche-Comté, et pour pouvoir commander mes médicaments pour 
l’année 2020 j’ai signé la charte du PSE »          
 
Fait à _______________________ le ________________________    Signature : 
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Signature obligatoire avec la mention « lu et approuvé ». 

Ne pas oublier :de faire votre déclaration des ruchers dans la période légale : entre le 1er septembre et le 31 

décembre. Directement par internet sur le site TéléRuchers ou par le Cerfa n°13995*04 à envoyer à la : 

DGAL -Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15  

Pour contacter le GDSA 25:gdsapicole25@gmail.comet sur notre site internet : www.gdsapicole25.fr 

 
 
 

SUJET Pour Contre Abstention Pour Contre Abstention

Adhésion du GDSA25 au GDS BFC Section Apicole 17 0 0

Subvention mise de départ GDS BFC de 750€ 16 1 0

Cotisation GDS BFC de 0.25€/ruche plafond de 100€ / 400 ruches 16 1 0

Participation aux Cours de 10€ pour 3 demi-journée + support 17 0 0

Bulletin adhésion recto-verso 15 2 0

Date d'adhésion, envois 01/06 début adhésion au 15/06 15 2 0

Prix de la cotisation GDSA25 NOUVEL Adhérent à 1€ 16 1 0

Prix des cotisations GDSA25 et BFC 15 2 0

TARIF Unique médicaments entre PRO et Amateur 15 2 0

Changement des dates d'exercice comptable du 01/01/ au 31/12 17 0 0

Création d'un support de communication (flyers, plaquette..) 17 0 0

Approbation des propositions du CA

Vote du CA le 28/10/2019    

Nombre de voies votantes 17

Vote AG le 16/11/2019        

Nombre de voies votantes 

L’approbation du bilan 2019

Mise en place d'une assurance pour les ruches

mailto:gdsapicole25@gmail.com
http://www.gdsapicole25.fr/
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Souhaite se 

représenter

NOM Prénom Oui / Non Pour Contre Abstention

GIRARD BRIGITTE

GIRARD JEAN-BAPTISTE

LALLEMAND BERNADETTE

 PETITE MARGUERIT oui

MANCA GILBERT oui

VIENOT MICHEL

VOTE membres sortants du CA

Vote AG le 16/11/2019          

Nombre de voies votantes


