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EDITORIAL 
 

Chères Apicultrices, chers Apiculteurs, 

 Il y a un temps pour tout, maintenant est venu celui de donner un statut juridique au ver de terre, à l’abeille 
à miel, au bourdon terrestre ! 

Il faut protéger ces piliers de notre système alimentaire. Il y a urgence, le temps presse, les vers de terre 
disparaissent, tout comme les insectes, et avec eux les sols nourriciers.  

Pour résumer, les vers de terre nourrissent les sols, et les sols nourrissent les plantes qui nous nourrissent !  
Et si dans la nature, comme dans la vie, personne n’est irremplaçable, aucune technologie ou bestiole ne 
peut remplacer le travail de ces animaux. L’urgence absolue est de sauver tout le monde, sans distinction 

d’espèce, il faut sauver toute la faune pollinisatrice. 
La disparition des vers de terre est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des glaces, et pourtant la 

disparition des vers de terre et des insectes est un phénomène beaucoup plus inquiétant que le 
réchauffement climatique, mais elle n’inquiète personne ou si peu !!! 

Cette citation n’est pas de moi, mais j’ai tenu à la reproduire : elle est de Hubert Reeves !!! 

 

 L’Arbre, un être vivant qu’il faut sauver ! 
Stockeur de carbone, promoteur de biodiversité, fertiliseur et protecteur des 

sols, dispensateur de fraicheur et faiseur de pluie… Ce serait folie pour 
l’humanité de dédaigner un allié aussi précieux que l’arbre. Il va donc nous 

falloir comprendre en profondeur la nature et la logique de cet étrange 
partenaire, il domine le monde des plantes, comme nous dominons celui des 

animaux. Comme nous, il bâtit de vastes habitats. Il est au cœur d’un réseau d’espèces vivantes qu’il favorise 
parce qu’elles lui sont utiles et qui, dans une certaine mesure, comme l’abeille ou le geai qui disperse ses 

graines, pourraient être considérées comme les « animaux domestiques « de l’arbre. 
Dans le cadre d’une stratégie pour réarborer la planète, c’est cette question du temps qui a le plus de 

conséquences, car un arbre planté aujourd’hui ne donnera ses premiers fruits climatiques que dans 15 ou 20 
ans. On ne peut pas négocier avec le rythme de l’arbre, on ne peut que faire avec, il faut donc avant tout 
arrêter de déboiser sous toutes les latitudes : chaque arbre, et particulièrement chaque jeune arbre, doit 

être considéré comme un capital précieux ! Car ce sont eux, ces arbres encore jeunes mais déjà grands, qui 
absorbent le plus de carbone ! Le monde des humains sera-t-il -il capable de se projeter dans le temps long 

qui est l’essence même de l’arbre ? Une chose est sûre, planter des arbres ne coûte presque rien, ne 
consomme pratiquement pas d’énergie et ne nécessite quasiment aucun savoir-faire. 

Le moment est venu pour le comité de vous souhaiter de joyeuses fêtes ainsi que nos meilleurs vœux pour 
2020. 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée Générale du 11 janvier 2020. 
Le président : Robert Hummel 
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Miellat	et	miel	de	sapin	
Les nectars intra et extra-floraux (pseudo-nectar) ne sont pas les seules matières premières naturelles 
permettant aux abeilles de fabriquer du miel. Dans certaines régions, elles utilisent aussi très largement le 
miellat. Ce dernier est un liquide sucré, excrété par certains insectes et principalement des coccidés, pucerons et 
psylles, qui sont des consommateurs de la sève sur les jeunes pousses et les feuilles. En été et jusqu’en 
automne, la population de ces insectes s’accroît très rapidement sur certains arbres et la quantité de miellat 
excrété de leur abdomen peut être extrêmement importante. S’il n’était pas récolté par les nombreux insectes 
intéressés par les sucres qu’il contient, les plantes ou arbres seraient couverts d’une pellicule luisante et 
gluante. Avant les premières études sur le miellat qui n’ont réellement débuté 
qu’après 1945 dans les pays germaniques, les apiculteurs ne se posaient pas 
trop de questions puisque le plus important était que les hausses se 
remplissent. Les miellats les plus connus d’Europe Centrale sont ceux des 
conifères. Des cochenilles et pucerons se nourrissant de la sève des épicéas 
(Epicéa spp.) et du sapin blanc (Abies alba) permettent d’importantes miellées. 
Sur le sapin blanc, il n’est pas rare qu’une belle colonie produise près de 100 
kg de miel de miellat. Les bonnes années, on estime que la production moyenne se situe aux environs de 60 kg 
de miel de sapin par hectare de conifères. Avec une dizaine de ruches bien placées, il est donc facile de produire 
des quantités de miel frisant la tonne. Mais ces dernières années, comme les abeilles, les pucerons sont eux 
aussi affectés par les pesticides et la pollution, et les rendements en miellat de toutes sortes s’en ressentent 
considérablement. 

Régions	productrices	de	miel	de	miellat		
Contrairement à ce qu’on pense très souvent, il n’y a pas que les conifères qui produisent du miellat par 
l’intermédiaire de pucerons. Dans certaines régions d’Europe Centrale, deux 
pucerons (Chaetophorinus coracinus  et Chaetophorella aceris) ont une grande 
importance en apiculture pour l’abondance de miellat qu’ils produisent sur 
les érables (Acer platanoïdes). En Grèce, une très grosse partie de la 
production de miel provient du miellat de la cochenille (Marchalina hellenica), 
parasite des pins des pays méditerranéens. En Catalogne, certaines 
bonnes années, le miellat excrété par des pucerons sur les feuilles du chêne-liège permet de produire un miel 
très particulier. En Nouvelle-Zélande, le miellat produit par la cochenille (ultracoelostoma), sur l’écorce du 
bouleau néo-zélandais (Nothofagus solandri), constitue une importante source de miel dans le nord de l’île 
méridionale. Enfin, dans le nord-est de la France (Vosges, Jura, Massif central, Alpes…), le miellat produit par le 
puceron Cinara pectinatae sur un sapin (Abies pectinata) permet chaque année une production plus ou moins 
importante de « miel de sapin ». Un grand nombre d’arbres peuvent donc produire du miellat, la seule condition 
étant que ces arbres ou plantes soient très fournis en pucerons consommant leur sève et excrétant les sucres de 
celle-ci. On peut ainsi trouver des miellats récoltés par les abeilles sur certains tilleuls, sur les ormes, sur certains 
pruniers et poiriers, ainsi que sur certains chênes. Ces productions de miellat se produisant fin-juillet, en août et 
septembre, l’eau du miellat s’évapore rapidement ; c’est pour cette raison que les abeilles ne le récoltent que 
tôt le matin, lorsqu’il est encore liquide ou sirupeux. Ces miellats sont parfois abondants et donnent aux feuilles 
un aspect très luisant. Toutefois, il ne faut pas confondre les miellats et les nectars extra-floraux (produit sur les 
limbes des feuilles) qui donnent eux aussi un aspect luisant aux feuilles.  

Les	insectes	producteurs	
Les insectes excréteurs de miellat ont la capacité d’ingurgiter une quantité énorme de sève, laquelle contient 
selon le type de plante de 30 à 50 % de sucres et certains pucerons absorbent en moins d’une heure une 
quantité supérieure à leur poids. Il va de soi que ce volume de nourriture n’est pas assimilé entièrement, 
puisque ces insectes sont dotés d’un organe appelé chambre filtrante, établissant un court-circuit entre 
l’intestin antérieur et postérieur. Contrairement à ce que l’on pense quelquefois, le miellat n’est donc pas digéré 
puisque le liquide prend ce raccourci entre l’intestin antérieur et postérieur. Il faut préciser que ces insectes, qui 
se nourrissent uniquement de sève, très pauvre en matières azotées, doivent donc en ingurgiter une énorme 
quantité, tout en rejetant une grande partie de l’excédent  d’hydrates de carbone. Ce qui bien sûr n’est pas pour 
déplaire aux abeilles et aux fourmis qui trouvent là une source de sucres très importante, alors même que dans 
la nature, la plupart des autres sources sont taries. Le plus souvent, les miellats récoltés par les abeilles donnent 
d’excellents miels qui ne cristallisent pas rapidement et dont les propriétés et les qualités sont exceptionnelles. 
Mais il existe des exceptions notoires lorsque le miellat contient un haut pourcentage de mélézitose. Les miels 
de miellat récoltés sur certains conifères contiennent de fortes proportions de mélézitose. C’est le cas 
des mélèzes (larix) dont le miellat contient 53 % de mélézitose, des pins Douglas (Pseudotsuga taxifolia), des 
peupliers (Populus spp.)… Ces miels cristallisent rapidement et fortement et sont souvent appelés « miel 
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béton ». A l’échelle mondiale, il existe plusieurs centaines d’espèces d’insectes producteurs de miellat, mais 
seules quelques dizaines produisent un miellat récolté par les abeilles. Dans les forêts d’Europe Centrale, on a 
dénombré 13 espèces de coccidés (cochenilles), 66 espèces d’aphidés (pucerons) et seulement 7 de ces deux 
espèces sont productrices de miellat. 

L’abeille	et	le	miellat	
Pour l’abeille qui essaye toujours d’obtenir un bon rapport «production/effort fourni», le miellat a plusieurs 
avantages et notamment celui d’être très sec, demandant peu de travail de séchage. Il contient également de 
fortes proportions de fructose et de glucose et ne nécessite que peu de travaux d’inversion des sucres. 
Malheureusement, les butineuses récoltent aussi les miellats riches en mélézitose lorsque celui-ci n’est pas 
encore cristallisé. Pour se nourrir, les abeilles peuvent uniquement digérer le miel contenant du mélézitose 
lorsqu’il est liquide. Grâce à une enzyme produite dans leurs glandes salivaires et dans leur intestin, ce miel ne 
cristallise pas après sa consommation. Or, en automne et en hiver, les abeilles ne produisent plus cette enzyme 
et de ce fait, si à ce moment elles ingurgitent du miel à fortes proportions de mélézitose, ce dernier cristallise 
dans leur tract intestinal, entraînant leur mort. En outre, les miellats de résineux contiennent des minéraux qui,  
s’ils séjournent longtemps dans l’ampoule rectale en hiver, deviennent toxiques pour 
l’abeille. C’est la raison pour laquelle il est dangereux de laisser du miel de miellat dans 
les ruches en hiver. Seules quelques races d’abeilles (carnoliennes de l’Europe du Nord-
Est) supportent l’hivernage sur du miel contenant une proportion raisonnable de miellat.  

Conditions	idéales	pour	une	bonne	production	de	miellat	
Outre la présence de pucerons, les conditions idéales pour que ceux-ci produisent du miellat sont une 
température modérée, une humidité de l’air supérieure à 50 %, et une météo sans pluie. Dans les régions avec 
des étés relativement pluvieux, la production de miellat est très irrégulière car les pluies peuvent dissoudre et 
laver les miellats. Les années où les pluies sont rapprochées ou continues, les miellats sont presque absents. 
Dans les régions au climat peu pluvieux, la production de miellat est plus régulière, mais des températures trop 
élevées et une hygrométrie atmosphérique trop basse ne sont pas propices à un bon développement des 
pucerons. Les conditions météo sont donc très importantes et influencent non seulement le développement des 
pucerons mais aussi la production de miellat, puisque cette dernière peut être lavée en quelques averses. Très 
souvent, c’est dans les forêts de conifères, à une certaine altitude, que se font les meilleures récoltes de miellat 
de sapin, là où les températures sont agréables, où l’air est pur et un peu humide. Au-dessus de cette altitude 
bien définie, la température est souvent trop basse et au-dessous de cette altitude, la température est trop 
élevée où l’air trop sec. 

Miel	de	sapin	
Le miel de miellat existe sous diverses couleurs, en fonction de la région du monde où il est produit, de 
la saison, de l’espèce de pucerons et surtout, du type de conifères. La production du miel de sapin de notre 
région se fait à partir de plusieurs résineux, comme le sapin pectiné, l'épicéa et le sapin blanc, implantés 
principalement dans les Vosges, le Jura et en Auvergne. Ce sont les pucerons noirs (cinara confinis) ou verts 
(cinara pectinatae) qui sont à l’origine du miellat récolté par les abeilles. Le miel de sapin produit dans notre 
région est un produit rare et très convoité, en raison de sa composition unique et de sa récolte très aléatoire. La 
production de miel de sapin peut être abondante ou totalement inexistante, et si elle est si irrégulière et si 
imprévisible, c'est parce qu'elle dépend énormément des conditions météorologiques et comme nous le disions 
un peu plus haut, sa production peut être très localisée. Le miel de sapin est constitué d'eau (environ 16%), 
de fructose (environ 38%), de glucose (environ 27%), de saccharose (environ 3%), de dextrose et de mélézitose 
ainsi que d’acides aminés et de minéraux. Ce miel prestigieux contient surtout une grande quantité d'oligo-
éléments, tels que le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le zinc, le bore, le fer ou le cuivre. Le 
miel de sapin est caractérisé par sa couleur très foncée, avec des irisations vertes et boisées plus ou moins 
importantes selon les régions. Sa composition en sucre engendre une cristallisation très lente. Il offre un arôme 
séduisant et plutôt prononcé avec des effluves de résines, un goût balsamique et une douceur caractéristique, 
quelque fois accompagnée d'une note de noisette, qui reste longtemps en 
bouche. L'odeur du miel de sapin est aromatique, très marquée et très 
agréable.  
Chaque année, près de 10 % des sapins et épicéa périssent dans les forêts 
vosgiennes et jurassiennes en raison des sécheresses à répétitions, du 
réchauffement climatique et d’un insecte xylophage, le scolyte. Le miel de 
sapin devient donc une denrée de plus en plus rare. Alors, profitons-en tant 
qu’il y en a !! 

            Maurice Feltin 2019 



5

Le climato-scepticisme mis en valeur dans les médias 
 

Comment les citoyens peuvent-ils revendiquer une bonne politique 
climatique à leurs gouvernements si on les trompe régulièrement dans la 
presse ? C’est une question à laquelle une étude scientifique publiée dans 
Nature communication s’est intéressée et qui a été relayée par un blog d’un 
journaliste du Monde [1]. En utilisant une démarche « big data » les auteurs 

montrent à quel point la presse (anglophone dans une centaine de pays) avantage les négateurs de la 
science du climat. Ces personnes sont traitées, dans le meilleur des cas, à égalité avec les 
scientifiques. Elle contribue ainsi à la diffusion des messages mensongers des climato-sceptiques.  

Les auteurs de l’étude ont ainsi voulu « quantifier la visibilité dans les médias des négateurs de la 
science du climat d’un côté et des scientifiques de l’autre, afin de vérifier la surreprésentation 
possible des uns ou des autres ». L’idée des trois chercheurs a été de comparer la couverture 
médiatique d’un panel de climatologues et d’un nombre équivalent de climato-sceptiques. Pour les 
premiers, c’était facile, il suffisait de piocher dans les auteurs de 200 000 articles scientifiques sur le 
climat recensés dans le Web Of Science. Pour les « négateurs », les chercheurs ont pioché dans la 
liste des conférenciers du Heartland Institute (un think tank ultralibéral climato-sceptique) et celle du 
DesmoBlog project, une des meilleures sources sur les campagnes climato-sceptiques dans le monde. 

De ces deux bases de données, ils ont extrait deux sous-groupes concentrant 224 négateurs ayant 
publié au moins un article scientifique sur le sujet (les autres en ayant donc 0 et n’étant pas 
nécessairement des scientifiques de profession) et les 224 chercheurs les plus cités dans la littérature 
scientifique, donc les « meilleurs » ou les plus influents dans la communauté des sciences du climat. 

A l’aide de ces listes, ils ont recherché leurs couvertures médiatiques respectives dans 100 000 
articles où étaient citées l’une au moins des personnes des deux groupes de 224 auparavant 
identifiées. Sur la période 2000-2017 on obtient les graphiques suivants.  

 

Sur le graphique a, on a le nombre de publications scientifiques, respectivement des scientifiques du 
climat (CCS) et des négateurs (CCC). Il y en a 4 fois plus pour les scientifiques du climat. Le graphique 
b donne le nombre des citations scientifiques des articles pour les mêmes groupes. On remarque que 
les citations associées aux articles des négateurs ne représentent même pas 1% des citations totales 
ce qui montre le peu d’importance et le manque de sérieux des articles de ces personnes. Par contre, 
pour l’écho dans la presse, la situation s’inverse. Sur le graphique c on remarque que la presse 
consacre plus d’articles aux négateurs du climat et si l’on réduit les 
journaux à un panel de 30 grands journaux, cela s’équilibre (graphique 
d). En conclusion, la presse favorise les articles et positions des 
négateurs du climat au détriment de la littérature scientifique 
reconnue et fiable. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : la 
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presse est loin d’être indépendante et pour le domaine qui nous concerne, les lobbys liés aux 
énergies fossiles sont très influents.  

En France également nous avons nos négateurs du climat. Tout le monde se rappelle de Claude 
Allègre qui a fini par se ridiculiser totalement et qu’on n’entend plus guère. C’était pourtant un 
scientifique reconnu. Il a hélas eu des héritiers. Le plus malfaisant d’entre eux est aujourd’hui 
François Gervais. Il s’agit pourtant d’un ancien professeur d’université, chercheur dans le domaine de 
la physique des matériaux, un domaine très éloigné des sciences du climat. Ce personnage dit avoir 

été expert du GIEC. En fait, il a fait partie des 1 000 experts-reviewers auquel 
le GIEC fait appel pour vérifier la rigueur scientifique de ses rapports. Il suffit 
d’être un scientifique et pas forcément dans le domaine des sciences du 
climat pour en faire partie. Il a également développé une théorie qui fait 
apparaître des cycles climatiques de 60 ans et qui rejette l’idée d’un 
réchauffement global lié à l’activité humaine. Toutes ses théories fumeuses 
ont été remises en question par les scientifiques spécialistes du climat. 

François Gervais a finalement reconnu qu’il était financé par le pétrolier Total. Scientifique, 
universitaire, et pourtant foncièrement malhonnête.  

On peut évidemment se demander pourquoi si peu de personnes (les climato-sceptiques) ont une 
telle influence et pourquoi les scientifiques du climat doivent sans arrêt passer du temps à contrer 
des théories mise en avant par des vendus aux lobbies pétroliers et aux industries qui en dépendent. 
Pourtant, il n’y a plus de doute possible : plus de 98% des scientifiques du climat s’accordent sur un 
réchauffement climatique global lié aux activités humaines rejetant du CO2 (transports, industrie, 
chauffage etc.). Le fait que les citoyens soient aussi crédules et à l’écoute par rapport aux arguments 
des climato-sceptiques est à mon avis lié à deux éléments. Le premier concerne l’ignorance qu’a le 
grand public sur le fonctionnement des sciences en général et sur les sciences du climat en 
particulier. Ce niveau d’ignorance est aggravé par l’incapacité du plus grand nombre à vérifier 
l’exactitude d’une information. Ainsi la moindre rumeur circulant sur internet devient rapidement 
parole de vérité. Voici un exemple récent utilisé par les climato-sceptiques et les ignorants qui les 
suivent. « Si le Groenland s’appelle ainsi (cela signifie Pays Vert) c’est qu’il y avait un climat plus 
chaud dans cette région par le passé ». Et non, l’analyse de la calotte glaciaire a permis de remonter 
à 100 000 ans en arrière et le climat a toujours été très froid. Pourquoi « Pays Vert » me direz-vous ? 
Selon les historiens, Erik le Rouge a baptisé ce pays du beau nom de « Pays Vert » pour des raisons de 
marketing politique. Il était en exil et souhaitait fonder une colonie à cet endroit. C’était un nom 
judicieux pour faire venir les colons. Et il ne s’appelait pas Erik le Rouge parce qu’il avait la peau 
rouge ! Sur ce sujet il ne faut pas confondre réchauffement global et anomalies climatiques locales 
qui peuvent survenir même dans un contexte de réchauffement planétaire. 

La deuxième raison est liée au fait que lutter contre le réchauffement climatique consisterait à 
changer radicalement notre mode de vie occidental, qui en France contribue à consommer 3 fois les 
ressources que la planète peut nous fournir. Pour réduire drastiquement la pression sur la planète, il 
faudrait arrêter d’acheter des choses inutiles, arrêter de changer de SUV tous 
les deux ans, arrêter de prendre des billets d’avions à 30€ etc, etc. Sans vouloir 
jouer les catastrophistes, que nous le voulions ou non, et les dernières études 
scientifiques le confirment, la planète et en particulier la biosphère n’est plus 
très loin du point d’effondrement : dans moins de 10 ans, le sort de l’humanité 
sera scellé. En conclusion, et je ne m’avoue pas vaincu, cessez de croire au 
Père Noël (même si c’est la saison), et revendiquez une politique climatique à 
la hauteur des enjeux ! 

Hervé Boeglen 

[1] Sylvestre Huet, https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/08/13/climato-scepticisme-et-medias-
la-duperie/ 
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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du 12 janvier 2019 
 

Le 12 janvier 2019 à 18h15, les membres du Syndicat des Apiculteurs de Thann et 
Environs se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au « Cercle Saint-Thiébaut » 
à Thann. Le président Robert Hummel ouvre la séance et remercie les membres 
présents, il salue les personnalités invitées et fait observer une minute de silence à la 
mémoire des apiculteurs décédés avec une pensée particulière pour notre donateur 
Maurice Stocker qui nous a cédé le Rucher-école. Puis il remercie tous ceux qui ont 
contribué au bon fonctionnement du syndicat, les bénévoles, les membres du comité, 
les formateurs et les partenaires qui soutiennent nos actions, le Conseil Régional du 
Grand-Est, le Conseil Général du Haut-Rhin, la Fédération du Haut-Rhin et son 
président M. Frieh ainsi que les communes du Canton pour leurs actions en faveur de 
la nature.  
Lecture du PV de la dernière AG adopté à l’unanimité.  
Compte-rendu financier par Alain Tocler et rapport des vérificateurs aux comptes 
Jean-Philippe Lerch et Joseph Gissy. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
Election de deux vérificateurs aux comptes, Joseph Gissy et Jacques Duhail. 
 
Rapport d’activité : M. Hummel et M. Jung présentent un diaporama des évènements 
de l’année : les effectifs, la vie de l’association et des Rucher-écoles dont l’inauguration 
du rucher de Jungholtz, la sortie annuelle, le site internet, la formation « Promotion 
Claerr » qui a formé 18 nouveaux apiculteurs, la récolte des miels, les investissements, 
l’état sanitaire avec les applaudissements pour la commune d’Aspach-Michelbach qui a 
beaucoup contribué à la biodiversité ! Principales remarques : c’est la 134ème année 
d’existence de l’association, nous pointons aujourd’hui à 153 membres, le site internet 
a été visité 7 800 fois cette année. 
Sont abordés les points divers : commande de médicaments, déclaration des ruches, 
frelon asiatique. Puis projection d’un film sur l’agroforesterie par M. Jung. 
 
Remise des diplômes du concours des miels : 1 bronze + 1 argent + 1 or pour M. 
Bembenek, 1 argent pour M. Cerbino, 1 bronze pour M. Fischer, 1 or pour M. Hummel, 
3 bronzes + 1 argent + 1 or pour M. Méthia, 1 argent pour M. Romain, 1 argent pour 
M. Schubnel. 
Parole aux invités : M. Siry, président des Croqueurs de Pommes, remet au président 
un livre sur les arbres à planter pour les abeilles et une bible sur les  l’abeilles et 
l’apiculture, ainsi que l’almanach 2019 des Croqueurs de Pommes ! 
Puis M. Staedelin, représentant de la commune, remercie les apiculteurs pour leur 
implication au service de la nature, il rappelle que 80% des insectes ont disparu en 10 
ans, ainsi que 40% des oiseaux, et encourage tout le monde à planter des arbres et des 
fleurs ! 
L’Assemblée Générale s’achève à 19h30 avec le verre de  l’amitié, et est suivie d’un 
repas en commun. 
 
              Le secrétaire :                                                                                    Le président : 



Menu 

Terrine de pot-au-feu et crudités 
Bœuf bourguignon façon garbure 

Potée de chou vert et pommes de terre 
sautées 

Verrine de Quetsches 
Boisson + café ou infusion 

 

INVITATION à L’ASSEMBLEE GENERALE 
Madame, Monsieur, Cher Ami (e) Apiculteur(trice) 

Le conseil d’Administration du Syndicat des Apiculteurs de Thann et Environs a le plaisir 
de vous convier à son Assemblée Générale qui se tiendra le 

Samedi 11 janvier 2020 à 17 heures  
Au restaurant « Floridor » 

54, rue du Floridor à Thann 

 

 

Ordre du jour : 
1. Allocution de bienvenue du président Robert Hummel 
2. Lecture et adoption du PV de la dernière AG 2019 par le secrétaire Roger Jung 
3. Rapport et compte rendu financier du trésorier Alain Tocler 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
5. Rapport d’activité de l’année 2019 par Robert Hummel et Roger Jung 
6. Election du nouveau Comité pour les trois ans à venir 
7. Election des deux vérificateurs aux comptes 
8. Divers 
9. Allocutions des personnalités invitées 
10. Verre de l’amitié 

Nous vous prions de nous faire part de toutes les questions que vous souhaiteriez encore inscrire à 
cet ordre du jour, au plus tard 5 jours avant l’AG ! 

Il est du devoir de tout membre de soutenir par sa présence la cause de l’apiculture qui nous est 
chère à tous ! 

A l’issue de l’Assemblée Générale, un repas vous sera proposé au prix de 18€, à régler sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du dessert, nous procéderons à une tombola gratuite. 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lors du déssert, nous procéderons à une tombola gratuite.

Menu
Terrine de pot-au-feu et crudités

Boeuf bourguignon façon garbure
Potée de chou vert et pommes  

de terre sautées
Verrine de Quetsches

Boisson + café ou infusion

Menu 

Terrine de pot-au-feu et crudités 
Bœuf bourguignon façon garbure 

Potée de chou vert et pommes de terre 
sautées 

Verrine de Quetsches 
Boisson + café ou infusion 

 

INVITATION à L’ASSEMBLEE GENERALE 
Madame, Monsieur, Cher Ami (e) Apiculteur(trice) 

Le conseil d’Administration du Syndicat des Apiculteurs de Thann et Environs a le plaisir 
de vous convier à son Assemblée Générale qui se tiendra le 

Samedi 11 janvier 2020 à 17 heures  
Au restaurant « Floridor » 

54, rue du Floridor à Thann 

 

 

Ordre du jour : 
1. Allocution de bienvenue du président Robert Hummel 
2. Lecture et adoption du PV de la dernière AG 2019 par le secrétaire Roger Jung 
3. Rapport et compte rendu financier du trésorier Alain Tocler 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
5. Rapport d’activité de l’année 2019 par Robert Hummel et Roger Jung 
6. Election du nouveau Comité pour les trois ans à venir 
7. Election des deux vérificateurs aux comptes 
8. Divers 
9. Allocutions des personnalités invitées 
10. Verre de l’amitié 

Nous vous prions de nous faire part de toutes les questions que vous souhaiteriez encore inscrire à 
cet ordre du jour, au plus tard 5 jours avant l’AG ! 

Il est du devoir de tout membre de soutenir par sa présence la cause de l’apiculture qui nous est 
chère à tous ! 

A l’issue de l’Assemblée Générale, un repas vous sera proposé au prix de 18€, à régler sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du dessert, nous procéderons à une tombola gratuite. 

Samedi 11 janvier 2020 à 17 heuresSamedi 11 janvier 2020 à 17 heures
Au restaurant « Au Floridor » Au restaurant « Au Floridor » 

54, rue du Floridor à Thann54, rue du Floridor à Thann


