Assemblée générale ordinaire ADA Occitanie

Mardi 13 février 2018
à 8h45

A Montlaur (Aude, 11) (plan au dos)
INVITATION
Madame, Monsieur
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'ADA Occitanie qui se tiendra
 le mardi 13 février à Montlaur (11) de 8h45 à 17h00.
Cette journée sera marquée par 3 temps forts : l’AGO, des ateliers portant sur les perspectives
d’actions de l’ADA Occitanie et des interventions techniques.
L’Assemblée Générale Ordinaire (8h45-11h00):
 RAPPORT MORAL
 RAPPORT DE GESTION 2017 ET COTISATIONS 2018
 RAPPORT D’ACTIVITES 2017
 ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION
Des Ateliers : Construisons ensemble les futures actions de l’ADA Occitanie (11h20-15h30)
Actions 2018 (pour info voir tableau joint) et réflexion collective sur les futures actions de l’ADA des
5 prochaines années (2019-2023).
Merci de vous préinscrire aux ateliers thématiques dans le bulletin ci-joint
Des Interventions techniques (15h30-17h00)
• L’installation-transmission au cœur des actions de l’ADA (Virginie BRITTEN)
• Les réseaux de testage : un travail de sélection en collectif.(Auréline BURC et Hélène FREY)
• Innov’Api : un dispositif expérimental d’ampleur pour l’innovation sanitaire en apiculture
(Anthony BOUETARD)

Nous vous attendons nombreux !
Cordialement,
Christophe ETIENNE,
Président de l’ADA Occitanie

Merci de nous retourner votre bulletin réponse (joint).

ADA Occitanie
BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex / contact@adaoccitanie.org / 05 61 75 47 36
Pôle ouest : 2 rue Brisebois à Auzeville-Tolosane (31320) / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16

www.adaoccitanie.org
N° SIRET 398 787 671 00039
Code APE 9499Z
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Plan d’accès à Montlaur (dans l’Aude)
Par la route :

- De Narbonne : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 25 ou D6113 jusqu'à
Lezignan-Corbières D611 jusqu'à Fabrezan - D212 (direction
Lagrasse) sur 2,5 kms - D114 (direction Montlaur) sur 8,5 kms
- De Carcassonne : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 24 ou D6113
jusqu'à Trèbes D3 (direction Lagrasse) sur 14 kms - D114 (direction
Montlaur) sur 2 kms.
Coordonnées géographiques Montlaur : latitude 43° 07' 50'' Nord,
longitude 2° 33' 31'' Est

Contacts
Virginie BRITTEN
contact@adaoccitanie.org
Tel : 05.61.75.47.36 / 06.50.44.12.74
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Programme d’actions 2018
Prenez connaissance des actions de l’ADA afin de préparer le travail
commun de définition des priorités qui sera fait pendant l’AG du 13 février.

Axes

Favoriser
l'Installation

Actions
Accompagnements techniques (porteurs de projets, nouveaux installés)
Transmission : identification des cédants, journées d’échanges
Collaboration avec les centres de formation (BPREA) et Interlocuteur des
structures en charge de l’Installation (point accueil, ADEAR…)
Accompagnements techniques individuels (pertes, élevage, projets) et collectif
(réseau de balances)

Apiculture Biologique (réunions des acteurs régionaux, journées techniques)
Lutte bio contre le cynips du châtaignier
Répondre aux
problèmes
techniques des
apiculteurs et
améliorer les
pratiques
apicoles

Participation aux réseaux sanitaires apicoles (OVS, questions et décisions nationales)
Acquisition de Références (pertes de cheptel, production, pratiques d’élevage…)
Expérimentation de méthodes de lutte contre varroa
Expérimentation de suivi de colonies (Innov’Api, cires, ecophyto…)
Testage et offre génétique (réseau de testage, CETA d’apiculteurs-éleveurs, matériel
biologique…)

Formation, journées techniques et Séminaire technique
Diffusion d’Informations (infolettres, site internet, bulletin, réseaux sociaux)
Sensibiliser les
filières agricoles

Collaboration avec des OPA (coopérative, chambre d’agriculture…) dont diffusion
d’informations (interventions, plaquettes, film, rencontres des acteurs)
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BULLETIN A NOUS RETOURNER
Par courrier
ADA Occitanie
BP 82256
31322 Castanet Tolosan cedex
Par mail
contact@adaoccitanie.org

-----------------------------------------------------------------------------------------

Participation AG / repas

Je, soussigné(e) 
de (structure)
 participerai à l'AG ordinaire 2017 de l'ADA Occitanie le mardi 13 février 2018.
 prendrai mon repas sur place (Buffet) - 10 € à régler sur place.
Fait à , le 2018.
Signature :

Inscription aux Ateliers thématiques
Par thématique et en groupe, vous allez réfléchir et échanger sur les actions que l’ADA pourrait
mettre en place dans les 5 prochaines années (2019-2023).
Pour cela, vous devez choisir une thématique le matin et une thématique l’après-midi. Veuillez
donc cocher au choix 1 atelier le matin et 1 atelier l’après-midi.
Matin




Sanitaire
Environnement & Monde agricole
Installation & CFPPA & Références apicoles

Après-midi






Sélection & Elevage
Formation & Séminaire technique
Apiculture AB
Marché du miel

Le nombre de places étant limité dans chaque groupe, nous pourrons vous demander éventuellement d’en
changer si les groupes choisis sont déjà complets.

