
Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs
de la Région Parisienne

Secrétaire : David ROELANDT 12 sente des marais 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
secretaire@siarp.eu

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du SIARP.

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 
le samedi 04 décembre 2021 à 09h00 à la Salle du conseil de Saint-Quentin-en-Yvelines,

4, rue des Charmes - ZA du Buisson de la Couldre 78190 Trappes.

Au regard de la situation sanitaire, la salle du Conseil de Saint-Quentin-en-Yvelines ne
dispose que d’une capacité d’accueil de 66 personnes maximum , pour les personnes

souhaitant venir en présentiel, il est demandé de réserver votre place auprès du secrétaire.
L’assemblée générale sera également retransmise par visioconférence.

Ordre du jour : 

09h00 Assemblée Générale

    • Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 par Marie-Odile Engel
    • Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2021 par Marie-
Odile Engel
    • Rapport d’activité de l’année 2021 par Marie-Odile Engel
    • Présentation des comptes 2020 SIARP par Yves MALEFANT
    • Approbation des comptes pour l’exercice 2020
    • Présentation des comptes de SIARP API 2021 par Yves MALEFANT
    • Élections statutaires du conseil d’administration : membres à renouveler, et se présentant 
    • La parole est aux adhérents

11h15
Remise des attestations de formation « Initiation à l’apiculture » 2020 et 2021 

11h30

Visioconférence avec Jérôme ALPHONSE : Les balances connectées CBK,  le réseau déjà 
présent en Ile de France, les perspectives de suivis de miellées qu’il permet.

12h00-14h00
Pause déjeuner (Prévoir votre repas)

14h00-16h00

Ateliers

    • Les nourrissements Alain CAMIZULI
    • Filtration et transformation de la cire Etienne CALAIS

    • Installer et utiliser une balance CBK Gérard RANNOU

Merci pour votre participation, indispensable au dynamisme de notre syndicat.

La Présidente, Mme Marie-Odile ENGEL
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