
G.D.S. Loire                      
Section Apicole                                             Saint-Priest-en-Jarez, le 31 janvier 2023 

Objet : Invitation à l’assemblée générale de la section apicole du GDS 42   

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de votre Groupement de Défense Sanitaire Apicole, qui se
tiendra le 4 mars 2023 à partir de 9h45 au Lycée Agricole de Précieux.

8h30 : Accueil : adhésions, dépose des lanières usagées, enlèvement des médicaments, signature des registres

9h00 à 9h45 : Assemblée générale de la coopérative à laquelle vous êtes cordialement invité(e)

9h45 à 10h45 :Assemblée générale de la section apicole du GDS42
- Rapport d’activités 2022 - compte-rendu des visites sanitaires 
- Rapport Financier 2022 
- Rapport d’orientation 2023.
- Élection des membres au Conseil d’Administration
- Questions diverses

10h45 à 11h00 : pause

11h00 à 12h00 : intervention du vétérinaire sur l’actualité sanitaire apicole

Si vous souhaitez être candidat(e) aux fonctions d’administrateur, n’hésitez pas à nous le faire savoir auprès du
secrétariat  du  GDS  Apicole  (coordonnées  ci-dessous).  En  tant  qu’administrateur,  vous  participerez  à
l’amplification de la dynamique sanitaire dans la Loire ! 

Pour clore cette matinée de façon conviviale, un apéritif vous sera proposé. 

En cas d’impossibilité pour vous d’être présent, merci de renseigner le pouvoir ci-dessous et de le remettre à votre
mandataire, après l’avoir dûment renseigné. 

Les  questions  devront  parvenir,  afin  d’être  étudiées,  avant  le  1er mars  au  Secrétariat  du  GDSA  par  e-mail
apiculture.gds42@reseaugds.com ou   G.D.S.  42  -  Section Apicole,  43 avenue  Albert  Raimond,  BP20057,  42272
SAINT PRIEST EN JAREZ Cedex.

En souhaitant vivement vous rencontrer lors de l’assemblée générale, nous vous adressons nos salutations apicoles,

Le Conseil d’Administration 

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

POUVOIR  pour l’assemblée générale du GDSA 42
Je soussigné ………………………………………………………………………………, ne pouvant pas participer à 
l’AG du GDSA42 du 4 mars 2023, je donne pouvoir au président/à M  …………………………………………………
pour me représenter et prendre part aux votes lors de cette assemblée générale.
Écrire « Bon pour pouvoir » et signer :  

GDS Loire – section apicole 
43 avenue Albert Raimond - 42272 ST-PRIEST-EN-JAREZ

Tel: 04 77 92 12 38 – courriel : apiculture.gds42@reseaugds.com 
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