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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Avec le début de l’année, arrive une nouvelle lettre d’information de l’ADAPIC. 

Tout d’abord, étant l’animatrice de l’association depuis deux ans, j’ai décidé de quitter ce poste 

fin janvier, non pas pour des raisons professionnelles car je me suis « éclatée » dans ce travail 

avec des personnes de qualité, mais pour des raisons personnelles : je rejoins mon compagnon sur 

Limoges. De ce fait, en attendant le retour d’Elisabeth, l’ADAPIC a embauché Magali Salières. 

Mais laissons-la se présenter en quelques mots : 

   

Originaire de Toulouse, j’ai effectué des études d’agronomie à l’INA P-G et me suis spécialisée 

en développement agricole. Après avoir réalisé des missions d’études à l’étranger (Chili, Albanie), 

j’ai travaillé comme animatrice pour les JA du Tarn. Motivée par l’aspect relationnel et polyvalent 

de ce poste et fortement intéressée par l’approche « filière », j’ai intégré l’ADAPIC début 

janvier, jusqu’au retour d’Elisabeth. Je serai donc votre interlocutrice au cours des prochaines 

réunions, notamment pour la construction du nouveau programme de développement régional de la 

filière apicole. 

 

Bienvenue à elle ! 

Au programme de cette lettre, beaucoup de points :  

� Une formation sur Vespa Velutina – le frelon asiatique 

� des réunions départementales prévues début février pour recenser vos attentes pour 

les prochaines années 

� des formations accessibles (ADAM, ANERCEA)  

� un rappel pour les investissements individuels du Contrat Cadre : dossiers à faire avant 

fin avril ! 

 

Par ailleurs, n’oubliez pas votre cotisation en ce début d’année. 

Bonnes visites de printemps, bonne lecture, et à un des ces jours ! 

 
 Elsa EBRARD &  

Magali SALIERES 

Animatrices 

 

Janvier 2008 


