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79200 VIENNAY 

 

 

 

 

 

 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée Générale ordinaire 2016 de votre groupement apicole, 

l’Abeille du Poitou. Elle débutera à 9 h précises. 

  

 Ordre du jour : 
- Compte-rendu moral et financier. 

- Election des membres du Conseil d’Administration (remplacement du 1/3 sortant) et de deux 

vérificateurs aux comptes (pour trois ans). 

- Bilan des activités.  

- Projets 2017.  

- Informations diverses à communiquer. 

- Tombola (lots fournis par notre partenaire API-POM). 

 

Puis un moment de convivialité : 
- Vers midi, pot de l’amitié et repas avant la conférence, pour ceux qui le désirent. 

 

Enfin, la conférence : 
- Vers 15h : conférence sur un thème touchant l’apiculture et la biodiversité. 

 

Vous trouverez ci-après : 

- Un bon d’inscription pour le repas à nous retourner complété, si vous y participez. 

- Un pouvoir pour ceux qui ne pourraient pas participer à l’AG. 

- Un coupon réponse concernant la création d’une miellerie. 

 

Comptant sur votre présence (ce serait un encouragement pour vos collègues qui oeuvrent pour le 

fonctionnement de votre association), je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, d’accepter mes 

cordiales salutations. 

 

Le Président 

Jean Pierre FREROT 

 

 
 

 

 

IMPORTANT : vous recevrez votre bulletin d’adhésion pour l’année 2017 en début d’année  2017 (les 

tarifs ne sont pas encore connus). 
 

 

 

 

                                                                           Viennay, le 24 octobre 2016 
 

Assemblée générale ordinaire 

De l’Abeille du Poitou 
Samedi 3 décembre 2016, à 9h 

Salle des fêtes de VIENNAY 
 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2019&check=&SORTBY=1
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PARTICIPATION AU REPAS 

 

Mme, M. ………………………………………………   Nbre repas : ……….. 
 

Inscription par courrier avec règlement avant le 

20/11/2016, à adresser à : 

L’Abeille du Poitou 

M. Philippe ARCICAULT 

Le GUY 

79200 LA PEYRATTE 
 

Tél : 06 88 41 93 55 
 

 Menu  à 18 € 
 

Saveurs de l’atlantique 
 

 Filet mignon de porc en croûte  
 

Poêlée forestière ou gratin dauphinois à 

la muscade 
  

Fromage, dessert, café 
 

Vin 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’Abeille du Poitou                  POUVOIR à renvoyer au secrétariat avant le 20/11/2016. Adresse : 

L’abeille du Poitou 

M. Michel VERGNAULT 

37, Rue St Mathias, 

79410 SAINT MAXIRE 

        
Je soussigné, M.  Mme ................................................................. demeurant à .........................…................................................... 

donne pouvoir à M.  Mme .................................………………………………….. pour me représenter à l’AG de l’Abeille du Poitou, 

qui se déroulera le 03/12/2016, sur toutes les questions débattues.                                      

    Fait à  ..................…………………………...………………… le ...………………..........................                                                                                                        
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite           signature 

 « Bon pour pouvoir » 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’Abeille du Poitou                  Coupon réponse à retourner au secrétariat avant le 20/11/2016. Adresse :               

L’abeille du Poitou 

M. Michel VERGNAULT 

37, Rue St Mathias, 

79410 SAINT MAXIRE 

Ou par messagerie à contact@abeilledupoitou.fr 

         

Projet de création d’une miellerie permettant de réaliser l’extraction du miel, sachant que l’utilisation 

serait payante et que le lieu d’implantation serait situé dans la région de PARTHENAY. 
 

M.  Mme ...................................................................….. demeurant à .........................…........ .................................................... 

 serait intéressé(e) par l’utilisation de cette miellerie (1), 

 pourrait prêter ou louer sa propre miellerie (1). 

(1) Si oui, cocher la case. 
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