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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 50. 
 
- 54 personnes sont présentes. Aucune personne n’est annoncée comme 
excusée. 
 
- Il n’y a plus de sirop, en conséquence il est inutile de solliciter monsieur Pascal 
ORSIER pour en obtenir. Nous le remercions chaleureusement ainsi que Mireille, 
son épouse, pour leur investissement lors de la distribution du sirop. 
 
- L’élevage de reines est terminé ; monsieur André FAVRE regrette que peu de 
personnes ait demandé à obtenir une reine. 
 
- La météorologie va se prêter pour le traitement par ApilifeVar, la température 
étant en chute. 
 
- Certaines ruches n’ont pas de nourriture, il faut nourrir. La renouée, dont la 
floraison est prochaine, va apporter du nectar. 
 
- Selon un apiculteur de Frangy, la miellée s’est arrêtée le 26 juin. 
 
- Les cadres de couvain sont à supprimer ; selon monsieur Marius MOLLIET, des 
cadres de pollen frais peuvent être nettoyés en les mettant derrière la partition. 
 
- 12 semaines est la durée du traitement avec APIVAR. Les lanières sont à 
collecter afin d’en optimiser la destruction. La température d’incinération doit 
être entre 800 et 1000°. 
 
- Les manifestations auxquelles nous participons : 
10.09 : fête du Bois à Faucigny. 
17.09 : fête du Patois à Reignier. 
7.10 : fête d’automne à Reignier. 
8.10 : foire de la Saint Denis à La Roche-sur-Foron. 
 
- Réunion de fin septembre : monsieur Didier MOUCHET présente le cours sur 
l’analyse sensorielle des miels. 
 
- Précisions sur le fait que « L’Abeille du Salève » ne fournira plus d’acide 
oxalique. Le GDSA devrait proposer la possibilité de commander de l’Api Bioxal. 
Plus d’informations lors de la présentation du Dr Vet. Florentine GIRAUD. 
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- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 28 septembre à 20 heures 30 dans la 
MJC de Reignier (CINE 35 - Rue des Ecoles). 
 
- La réunion se termine à 21 heures 35. 
 
 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


