Audincourt le 10 Octobre 2017

Chers amis apicultrices et apiculteurs
L’Union Apicole Du Pays De Montbéliard
vous invite à participer à son ASSEMBLEE GENERALE D’AUTOMNE
qui aura lieu à Montbéliard, Salle 3, Centre socio-culturel des Hexagones
le samedi 18 novembre 2017 à 14h45.
(Ouverture à 14h pour le paiement des cotisations)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture et salutations.
Approbation du procès-verbal de la réunion de printemps.
Compte-rendu d’activités
Compte-rendu financier
Élection : renouvellement du comité par 1/3, désignation des « vérificateurs »
Cotisation 2019
Intervention sur la restructuration de la filière apicole en Bourgogne-Franche-Comté

Projets et actions envisagés pour 2018

Dès maintenant, nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir renforcer le comité. Nous avons
impérativement besoin de volontaires pour venir nous aider. Merci de prendre contact avec nous.
Avant de remplir votre bulletin d’adhésion pour 2018, nous vous invitons à lire avec attention le détail des
garanties de chaque risque proposé par notre assureur GROUPAMA., détail qui se trouve au dos de cette feuille.
Nous vous invitons aussi à répondre à notre demande d'envoi de certains courriers par e-mail
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de cette assemblée.
Pour l’U.A.P.M., le président
Hervald NUEZ
Itinéraire : Sortie d’autoroute « Montbéliard centre ». Puis suivre les fléchages « portes du Jura » ou « Petite
Hollande ».
La salle se trouve dans le centre commercial des Hexagones. Entrée par la mairie de quartier à l'extérieur,
côté halle couverte
Parking : suivre « mairie de quartier » ou se stationner vers la nouvelle halle couverte
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Procuration (à renvoyer à Dominique LACHAMBRE, 2 rue Courtois, 25200 Montbéliard, si vous ne pouvez
pas assister à l'Assemblée générale )
Je soussigné ….......................................................donne pouvoir à …..................................................
pour me représenter et voter en mon nom à l'assemblée générale de l'Union Apicole du Pays de Montbéliard du
samedi 18 novembre 2017
Fait à …........................................le
Signature :

