
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DU GDSA 
 
 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de votre GDSA qui aura lieu le : 
 
Samedi 17 novembre 2018 à 13h30  précises  11 route de la Plaine (*)  
 58640 Varennes-Vauzelles             
(*) quand on se dirige vers PARIS : à droite au 2ème rond point après BRICO-DEPOT  puis à gauche.  
                           
L’ordre du jour sera le suivant :  
 

1 - Lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale 2017 
2-  Compte-rendu financier et rapport des vérificateurs aux comptes 
3 - Rapport d’activités 2018 

 PSE : - Visites sanitaires des TSA 
            - stage de formation et recrutement TSA  
 Frelon asiatique : colonisation-piégeage-destruction des nids( réévaluation de l’indemnisation) 
 Section Apicole de l'OVS : le bureau   
 Déclaration annuelle des ruchers. 
 Réévaluation de la cotisation 
 Questions diverses 

4-  Élection des nouveaux candidats: Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 
 Membres sortants rééligibles : Patrick Augendre; Bernard Bailly; Michel Paris 
 Membres démissionnaires : Bernard Corot  
 Les candidatures au CA sont à adresser au plus tard le 10 novembre 2018 au Président : 

                          Gérard PEUDPIECE : 3 Place de l’Eglise 58 240 CHANTENAY ST  IMBERT   
                                                                  Courriel : gerard.peudpiece@sfr.fr  
                                                                  Tel : 03 86 38 65 30 - 06 13 87 78 85                         

 
L’ordre du jour étant particulièrement important nous vous attendons NOMBREUX. 
Ne pas oublier que tout adhérent empêché peut se faire représenter par un membre de son choix 

grâce au pouvoir dûment complété et signé.  
 
Pensez à rapporter vos lanières usagées au local du SANM. 

……………………………………………………………………………………………….............................................................

                                                                     POUVOIR 
 

 Je, soussigné(e)    : Madame(*)   Monsieur(*)……………………………………………………… 

demeurant à :……………………………………………………………………  

donne pouvoir à Madame ou Monsieur :…………………………………………………………… 
 

pour  me représenter à l’AG Ordinaire du GDSA 58   du  Samedi 17 novembre 2018 

      (*) Rayez la mention inutile 

Faire précéder votre signature par la mention : « Bon pour pouvoir » 

Date :…………………                                                                              Signature :   
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