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- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 50. 
 
- 47 personnes sont présentes. Monsieur Yann OREMUS est excusé. 
 
- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL, Président du Syndicat d’Apiculture de Haute-
Savoie, présente le projet mis sur pied par monsieur Martial SADDIER, Président 
du Département de la Haute-Savoie. 
 Monsieur Martial SADDIER dégage une enveloppe de 300.00,00 euros 

destinée à l’achat de 5000 pièges pour frelons asiatiques. 
 L’appel d’offre est lancé actuellement 
 Après identification du fournisseur, la fabrication sera lancée 
 La livraison est prévue pour la fin février 2023 
 Le Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie sera à la manœuvre pour la 

distribution des pièges auprès de ses adhérents 
 Une plateforme de recueil de données sera mise sur pied avec 

identification des apiculteurs participants à l’étude dans un espace 
personnel 

 
- 21 heures 00. Monsieur Didier MOUCHER présente « L’Analyse sensorielle des 
miels » 
 
- 21 heures 20. La dégustation des miels débute. 
 
- Monsieur Roland DETRAZ regroupe les élèves de la promotion 2023 afin de 
 Leur apporter les premières informations sur leur formation 
 Et de répondre à leurs questions 

 
- La prochaine réunion consistera en l’Assemblée Générale 2022 qui se tiendra 
le jeudi 19 janvier à 20 heures 30 dans la MJC de Reignier. Les adhérents 2022 
seront convoqués par voie postale. 
 
- La réunion suivante aura lieu le jeudi 26 janvier 2023 à 20 heures 30 par 
téléconférence sur Mumble. Elle sera animée par monsieur Pierre TOMAS 
BOUIL qui présentera la première partie de son cours magistral sur l’apiculture, 
cours plus particulièrement destiné aux élèves de la promotion 2023. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 30. 
 

Alain LACRAZ 
                      Secrétaire 


