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Annexes

:

Vous recevez ce jour le bulletin du GDSA 13 dans lequel vous avez des infos
pratiques et les bons de commande de matériel et médicaments.
Je vous demande d’avoir la gentillesse de respecter la date limite du 15 février
2016. Nous sommes effectivement tenus par la date du colloque le 12 mars
2016.
S’il y a des retardataires, ils ne pourront recevoir leurs médicaments ce jourlà
à Martigues.
Il en est de même pour les cires d’opercules.
Malheureusement cette année Monsieur BALAY vient de nous annoncer qu’il
ne pourra pas nous fournir de reines, j’ai cherché quelqu’un pouvant nous
livrer, je n’ai trouvé personne à ce jour.
Pensez à déclarer vos ruches afin de pouvoir prétendre à votre dotation de
médicaments, cadres, cires.
Le GDSA 13 a besoin impérativement de votre volontariat pour le contrôle
d’efficacité des médicaments sur Varroa ainsi que pour le piégeage d’Aetina
Tumida et de Vespa Velutina. Faitesvous connaitre auprès de PierreFrançois
LANDRIN pour cela.
Cette année nous allons tester le logiciel de la FNOSAD dans le but d’utiliser
la géolocalisation des ruches afin de pouvoir joindre et avertir l’apiculteur
concerné en cas de traitement ou autre autour des ruches indiquées.
Veuillez remplir tous les documents de façon lisible pour éviter toutes erreurs
de transcription.
Pour la participation au colloque et au repas nous vous demandons de
renvoyer votre inscription sur le bulletin joint. N’oubliez pas de cocher sur le
menu le choix de votre plat.
Merci de votre compréhension.
L’équipe des bénévoles du GDSA 13 se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour vous et vos proches pour l’année 2016.
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