
 
 
 
Syndicat d’Apiculture de                                          Groupement de Défense Sanitaire  
          L’Eure                                                                          des Abeilles de l’Eure 
 

11 Octobre 2008  à  CONCHES en OUCHE 27190 
 

JOURNEE APICOLE D’AUTOMNE  
 

Comme les années passées, les administrateurs de vos 2 organismes apicoles ont voulu que 
notre rendez-vous annuel consacré aux Assemblées Générales statutaires soit une grande 
journée consacrée à L’APICULTURE. 
Ils espèrent que ce programme sera apprécié et que cette rencontre sera enrichissante. 

Programme 
  9h30   Accueil des participants à la Maison des Jeunes de Conches (face à l’Eglise Ste Foy) 
10h 15  Allocution de bienvenue des Présidents du SAE et du GDSA 
10h 30   Les Virus ?... Sommes-nous tous condamnés ? Conférence de Jean Menier suivie 
d’un débat ouvert.  
12h15   Repas convivial (facultatif) à l’Hôtel de Normandie ,rue St Etienne, à Conches  
14h30  Assemblée Générale du SAE  
16h      Assemblée Générale du GDSA ( en présence d’un représentant de la DDSV  
             et du Docteur Cornu, vétérinaire-conseil) 
17h30  Remise des lots (aux adhérents du SAE et du GDSA présents à l’AG) 

Le premier lot est une RUCHE A CADRES DADANT 
 

Cette journée se terminera par un pot exceptionnel pour fêter les 100 ans de                       
Julien ANDRES, Président d’honneur du SAE 

 
Information : Comme chaque année, Les Etablissements LEROUGE, seront présents sur le 
lieu des Assemblées Générales de 9 h 30 à 17 h 30.  La priorité sera donnée à la livraison des 
commandes qui leur seront adressées préalablement.      Soyez prévoyants ! 
 

REPAS CONVIVIAL (moment enrichissant de rencontres et d’échanges) 
(Si vous êtes intéressé, prière de retourner le papillon ci-dessous avec votre règlement, avant le 
30 septembre 2008 à Régine Maisière 15 Route de Pont de l’Arche  27400 Surtauville 
 
Nom……………………………………………….. Prénom……………………………….... 
Adresse…………………………………………………………Nombre de personnes :……..                                     
participera au Repas Convivial  du 11 Octobre 2008 
Ci-joint un chèque au nom du Syndicat d’Apiculture de l’Eure de : 
                                          24 €  X nbre de personnes ………. = ………….. 
                                                                               Signature :………………….. 
 

 


