
Association : SYNDICAT APICOLE DU DOUBS

Adresse siège social : 90 chemin des Montarmots 25000 BESANCON

PROCES VERBAL D,ASSEMBLEE GENERALE 29 MARS 2AT4

L'assemblée Générale s'est tenue le 29 mars 2014 à la maison de l'apiculture

sise 90 chemin des Montarmots 25000 Besançon'

L'enregistrement des présents est réalisé par Madame GARON Andrée et Monsieur TAVERDET

Bernard, tous deux adhérents '

Ouverture des émargements 9H00

Fin des émargements 10H30 *

Nombre de présents :73

Etaient présents du Conseil d'Administration
{Trésorier), Gêrard LEVAUFRE ( Secrétaire)

Michel MESNIER, Bernard TAVERDET, Alain
Michel LOUISTISSERAND, Jacques 6UILLEMIN, Guy RENAUD,

PICARD, François GERARD, Jean Paul BRAYER'

Etaient excusés : Dominique SALOMON {Vice -Président), Jacques GUILLEMIN,

fAssemblée Générale est présidée par : Jean Marie GRAND .

Elle débute à th30 Précises'

L,ordre du jour est conforme à celui adressé aux adhérents le 4 mars 2014, hormis pour l'absence de

l'intervenante Madame GUINET du laboratoire des miels à France Miel.

Après le rapport d,activités et le bilan sanitaire commentés par Jean Marie GRAND , suivie de l'intervention

de Gilbert MANCA, président du GDS25, le bilan comptable est présenté par le secrétaire en l'absence du vice

- président. Les deux vérificateurs aux comptes Monsieur BolLLOT Gérard et MOUAFFAK Saïd , a qui les détails

et synthèses des comptes ont été communiqués précédemment confirment la bonne tenue des comptes et

recommandent qu'une analyse soit mise en place sur les couts d'assurances qui ont considérablement

augmentés,
Rapport d,activités et bilan comptable sont approuvés à l'unanimité des adhérents présents'

Les statuts sont présentés par le secrétaire. Ceux-ci étaient disponibles à l'accueil des participants. Aucun

adhérent n,avait demandé à ce qu'ils soient communiqués au préalable de l'A.G ainsi qu'il avait été noté dans

la convocation.
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des adhérents présents.

Renouvellement du tiers du Conseil d'Administration :

Messieurs GRAND Jean Marie , GUILLFMIN Jacques , sALoMoN Dominique et MESNIER Michel se représentent

et sont élus à l'unanimité

: Jean Marie GRAND (Président)Gérard BRUGGER



Tous les votes l,ont été à ( main- levée r après que le président de séance en ait fait la demande auprès des

adhérents présents.

Divers échanges avec la salle suivent les points à l'ordre du jour ci-dessus, portant essentiellement sur la

réglementation et l'état des ruchers. .

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à

11H30.

Fait à BESANCON

Le Président,

le : 6 avril'2014

{a
Le Secrétaire de séance,
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