Appel à candidature
Pour être administrateur au GDSA 22, nul besoin d’être spécialiste en
apiculture
Pour l’année 2018, 7 postes sont à pourvoir, 5 administrateurs sont sortants
Vous pouvez assister, sans engagement, au Conseil d’Administration qui précèdera l’Assemblée Générale
en tant que membre coopté.

Pour que vive notre association, indispensable pour l’apiculture et l’environnement,
portez-vous candidat :
Ecrivez au GDSA 22 BP 31 22360 Langueux
Par courriel : contact@gdsa22.fr
L’association recherche des personnes s’impliquant dans la communication, l’animation du site web, le suivi
de l’outil informatique, la gestion des médicaments, l’aide au rucher école. Pour une meilleure efficacité dans
la gestion et l'administration de l'association, pour venir en aide aux abeilles dans un contexte difficile,
rejoignez l'équipe du GDSA
La nouvelle gouvernance sanitaire a placé les associations au centre du dispositif sanitaire animal et végétal.
Le GDSA 22, association de type loi 1901, s’inscrit dans ce nouveau dispositif à travers 4 grandes actions :
- se procurer des produits de traitement au meilleur coût ainsi que les conseils d’utilisation
- mettre en place un rucher-école (6 jours de formation, 2 sessions cette année)
- organiser des visites en conseil apicole, plus de 120 cette année avec un retour très positif de la part des
apiculteurs rencontrés
- animer le site web, gdsa22.fr : donne de l’information sur la GDSA 22 et des conseils apicoles
Pour que le GDSA 22 puisse continuer de rendre service à tous les apiculteurs (700 adhérents) et améliorer
l’état sanitaire de nos ruchers, nous avons toujours et encore besoin de bénévoles au Conseil
d’Administration
Pour tout renseignement, le bureau du C.A est à votre disposition, voir les n° de téléphone sur le site, onglet
association
Pour mémoire, assemblée générale le samedi 3 février, 9h00 , Lycée de La Ville Davy à Quessoy
Le président et les membres du Conseil d’Administration

