Réunion du jeudi
L’ABEILLE DU SALEVE

22 mai 2014

RUCHER ECOLE
- La réunion se déroule à la MJC de Reignier (CINE35, rue des Ecoles) ; elle a
exceptionnellement lieu l’avant dernier jeudi du mois, le 29 mai étant jour
férié (jeudi de l’Ascension).
- La réunion débute à 20 heures 45.
- 43 personnes sont présentes. Messieurs Pierre DEHEN et Jacques PAVIA sont
excusés.
- Monsieur André FAVRE souligne le fait que l’essaimage se poursuit depuis
avril. Beaucoup d’essaims sont orphelins.
- Les deux ruches installées à BOTANIC sont totalement à court de nourriture.
- La miellée sur l’acacia est lavée ; il ne faut espérer aucune récolte sur cette
plante.
- Monsieur André FAVRE souhaite développer toujours plus l’élevage des
reines sur une souche la plus valable possible.
- Le piquenique aura lieu le 14 juin à la cabane des chasseurs (Moussy).
- Le 7 juin aura lieu le dernier cours pour ce printemps ; d’autres cours
ponctuels seront organisés ultérieurement. Monsieur André FAVRE sollicite les
débutants pour participer à l’entretien des colonies (rucher de Moussy), un
Doodle sera lancé pour organiser harmonieusement les inscriptions.
- Monsieur Roland DERTRAZ organisera un cours courant août pour le
traitement anti-varroa ; de même, il préparera une formation sur le traitement
à l’acide oxalique en décembre.
- Monsieur Jean-Charles DELETRAZ apporte quelques précisions sur le voyage
en Slovénie organisé par le syndicat d’apiculture de la Haute-Savoie : il se
tiendra du 11 au 14 septembre en autocar (nombreuses heures de route). De
plus amples précisions sont disponibles sur le site du syndicat. L’objectif de ce
voyage est la visite des ruchers de nos confrères slovènes.
- Monsieur Alain LACRAZ apporte quelques précisions sur la carte d’adhésion
au club BOTANIC qui est offerte aux adhérents de « L’Abeille du Salève ».
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- Monsieur Jean-Charles DELETRAZ propose une dégustation de miel de
pissenlit.
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 26 juin à la MJC de Reignier à 20
heures 30.
- La réunion se termine à 21 heures 30.
Alain LACRAZ, Secrétaire
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