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depuis le 13 décembre 2016! 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je profite de l’occasion de ce premier édito de début d’année pour vous 

souhaiter une belle et bonne saison 2017.  

 

Cette période d’hivernage est l’occasion de nombreux rendez-vous tel que 

les Assemblées Générales qui permettent de faire le bilan de l’année écoulée 

et de se projeter dans les actions de la saison à venir. 

Pour ma part, j’ai participé dernièrement aux trois jours ADA France à 

Vesoul dont le thème central était « la formation initiale ». Journées riches 

en échanges et rencontres, malgré les difficultés que rencontre la structure 

nationale. Inquiétudes sur le financement et la participation de l’ensemble 

des ADAs dans le prochain plan d’actions.  
 

Cette situation est malheureusement vécue majoritairement dans les régions 

et je profite de cette tribune éditoriale pour faire un appel à candidature au 

Conseil d’Administration de l’ADAPIC.  

 

Le 3 mars prochain, notre Assemblée Générale se déroulera à Vierzon et ce 

sera l’occasion de vous présenter un bilan des actions et surtout les 

prochains thèmes que le Conseil d’Administration actuel souhaite aborder. 

Pour que l’ADAPIC reste un interlocuteur reconnu et privilégié face aux 

institutions régionales, nous avons besoin de toutes les forces vives pour 

étoffer le conseil d’administration et construire une filière apicole régionale 

professionnelle pérenne.  

 

En espérant vous voir nombreux à Vierzon et en attendant, profitons du 

redoux pour s’assurer de la bonne santé de nos précieuses colonies et de 

l’état de leurs réserves pour finir au mieux cette période hivernale. 

Bonne lecture. 
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