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- En raison du confinement imputable à la pandémie de Covid 19, la réunion 
n’a pas pu se tenir de manière physique. 
 
- Le troisième cours magistral de monsieur Pierre TOMAS BOUIL a été donné en 
téléconférence organisée par monsieur Pierre DEHEN. 
 
- En date du 27 mars, monsieur Pierre DEHEN a fait parvenir aux adhérents le 
message suivant : 
« Bonjour à tous, 
Hier soir s'est tenue la réunion mensuelle avec le cours de monsieur Pierre 
TOMAS BOUIL sur le varroa et la santé des abeilles. 
 
Tout c'est très bien passé et Pierre a parfaitement réussi son exposé sans public 
en face de lui, sa première expérience sans voir la salle. 
 
Pour les questions, on les entendait toutes car pas de fond de salle avec des gens 
qui n'ont pas de voix ni micro. 
 
Monsieur André Favre a ouvert la séance après l'appel des inscrits aux cours par 
monsieur Roland DETRAZ, bonne participation. 
 
Cette première partie a duré une heure 30 environ et la 2ème partie se tiendra 
jeudi prochain même heure (20 heures 15) sur les maladies. 
 
A la fin il y a eu plein d'échanges sympas entre ceux qui sont restés un moment. 
Certains ont une bonne cave et en ont profité. Moment très convivial. 
 
N'oubliez pas de désactiver la synthèse vocale qui vous gêne en raison des 
notifications. En effet, 2 personnes avaient des problèmes avec leur connexion 
ou leur PC, une bonne idée est aussi de "se rendre muet" durant la conférence 
car tout le monde n'a pas la touche pour parler. 
 
Pas de problème de ce côté, mon enregistrement est bon mais perdu quelques 
minutes au début car dans l'émotion, je n'ai pas lancé l'enregistrement 
immédiatement. 
 
Certains ont le début. Pour moi aussi, c'était MAGIQUE avec autant de monde 
que l'on aime bien. 
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Durant cette période chez soi, je propose que l'on maintienne le rendez-vous sur 
le serveur tous les jours à 18 heures 30 de manière informelle, sans obligation 
aucune, pour la convivialité. 
 
Je pense que nous sommes très rares à faire une réunion d'apiculture dans ces 
circonstances, bien peu d'associations sont équipées. Donc jeudi 2 avril à 20 
heures 15, même endroit ! 
 
Alerte météo en vue, suite: pour dimanche a-midi et lundi, avis de tempête de 
bise et le froid qui va avec, demain samedi seul jour possible pour visiter les 
abeilles, isoler éventuellement les hausses. 
 
Nourrir si besoin (bien sûr) les colonies qui sont en plein développement, une 
nouvelle menace: la famine (pour les abeilles). La météo n'est pas favorable sur 
2 semaines, froid et bise, sauf un petit mieux samedi. On aura à vérifier les 
provisions et mettre un cadre de nourriture ou du sirop !!! Bien que les hausses 
soient déjà en place sur certaines colonies. A surveiller. 
 
Bien à vous, bonne santé, Pierre. » 
 

Alain LACRAZ 
                      Secrétaire 


