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- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la Mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- 70 personnes sont présentes. Monsieur Gilbert MENOUD, André FAVRE et 
Pierre DEHEN sont excusés. 
 
- En l’absence de monsieur André FAVRE, madame FAVRE assure la 
distribution des ouvrages commandés (Etre performant en apiculture + Abeille 
de France). 
 
- Monsieur Jean-Charles DELETRAZ et Dominique BINI distribuent les cartes 
d’adhérents. 
 
- Le piquenique se tiendra le samedi 16 juin à midi au rucher école de Moussy. 
Les inscriptions se font auprès de monsieur Pierre DEHEN (par messagerie : 
tresorier@abeille-du-saleve.org); la participation est de 10.00 € par personne 
(grillades, fromage et boissons). Les entrées et desserts sont sous forme de 
buffet canadien, préciser ce que vous apportez à Pierre DEHEN pour 
harmonisation. 
 
- Un débat s’ouvre, sous forme de questions, les anciens répondent : 

� Biométrie de l’abeille, où en sommes-nous ? Réponse de monsieur 
Jacques PAVIA. 

� Poursuite des cours pratiques au rucher de Moussy ? Jusqu’à fin 
juin. 

� Monsieur Pascal ORSIER précise les plages où le sirop de 
nourrissement sera livrable (à son domicile) : il s’agit du jeudi soir 
(17 h 30 à la nuit…), le vendredi soir (17 h 30 à la nuit…) et le 
samedi matin de 8 heures à midi. Nous remercions les adhérents de 
suivre avec rigueur ces plages horaires ! Les dates seront précisées 
prochainement. 

 
- Monsieur Jean-Charles DELETRAZ rappelle quelques dates importantes pour 
la seconde moitié de l’année : 

� Fête du Bois à Faucigny : 9 septembre. 
� Foire d’automne à Reignier : 6 octobre. 
� Foire de la Saint Denis à La Roche-sur-Foron : 14 octobre. 

.
� Formation pour la dégustation des miels (23-23/09) Inscription auprès 

de monsieur Philippe BETEMPS. 
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- La tentative de monsieur Jacques PAVIA de projeter un DVD n’aboutit pas ! 
Format illisible. 
 
- La réunion se termine à 21 heures 45. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 28 juin à partir de 20 heures 30 à la 
MJC de Reignier. 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


