
FEDERATION DES APICULTEURS DU SUD EST 
Siège social : Mairie de Riez 04 

 

CONVOCATION LE MARDI 21 AOUT 18 (ouverture de la salle) 9 H 30 à RIEZ 04 

Rendez-vous cour intérieure de la Mairie 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

 
Mesdames, Messieurs membres de la Fédération. Vous êtes invité à être présent ou représenté lors 

de l’Assemblée générale annuelle. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Mot du Président 

- Compte rendu financier 

• Disponibilité financière 

o Compte courant 

o Compte épargne 

- Etat des productions (lavandes et plus largement Sud-Est) 

- Mercuriale tendance du marché (évolution et conséquences) 

- Etat du cheptel  

- Intervention du Fonds S P L P Mr Eric CHAISSE 

o Situation « Chasse abeille »  montée sur ensileuses 

o Evolution des surfaces Lavandes (arrachages, plantations) 

o Lavandiculture en Régions autres (changement d’affectation 

de culture). 

- Election du bureau. 

- Questions diverses. 

 

En vous remerciant par avance de votre participation. 

 

Cotignac le 22 juillet 2018 

Jean-Marie BEGUIN 

 

Il n’y aura qu’une réunion le matin, les auditeurs libres seront admis. 

Le compte rendu sera diffusé aux adhérents de vos groupements par vos secrétariats. 

 

POUVOIR  

Adresse retour : BEGUIN J.M. 3382 Rte d’Entrecasteaux 83570 COTIGNAC 

Je soussigné                                                        ne pouvant participer à l’AG de la F.A.S.E. DU 

21/08/2018 donne pouvoir à  M/Mme …………………… pour m’y représenter et participer aux 

délibérations. 

 

Fait à …………………………………… le ………………/……………./2018 

                                                                               

Signature : (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 

 

Il vous a était envoyé en cours d’année un appel à cotisation les Associations ayant honorées cet 

appel (75 €)  sont remerciées pour leur engagement associatif quand à ceux qui serait dans le retard 

du règlement de celle-ci sachez qu’il est toujours temps de la régler en l’ AG à venir, le trésorier 

vous en sera fort reconnaissant alors n’oublier pas votre chéquier. 



 

Faire suivre le cas échéant aux nouvelles adresses où faire part des changements éventuels. 

 

Merci. 

Jean-Marie BEGUIN, Président FASE 


