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Chatillon le 15 novembre 2019 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint : 

• La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 avec pouvoirs. 
• Le formulaire de réservation des plateaux pour le repas de l'AG. Attention, les 

réservations transmises après le 25 novembre ne seront pas acceptées. 
• Le plan d'accès 
• Le formulaire d’adhésion 2020 
• Le formulaire 2020 d'inscription sur la liste des cueilleurs d'essaims. 

 
 
 
 

Merci aux adhérents qui ne peuvent pas assister  

à l'Assemblée Générale ordinaire de remettre leur pouvoir  

à la personne de leur choix ou de nous le faire parvenir.  

 
 
 
 
Les établissements LEROUGE seront comme d'habitude présents pour vous rencontrer et 
satisfaire vos demandes et livraisons.  
Tel : 03 44 78 54 88        Fax 03 44 78 49 34         lerougeapi60@orange.fr 

 

Collecte des cires d'opercules. 
De 8h15 à  12h, un membre du Gdsaif collectera les cires d'opercules que vous souhaitez lui 
confier (minimum 3kg) afin de les faire transformer en feuilles de cire gaufrée au format 
DADANT, en ne payant que le prix du façonnage lorsque vous les récupérerez au début du 
printemps 2021. En participant, vous vous engagez à fournir uniquement de la cire 

d'opercules propres, saines et sans résidus  

 
 

À VENDRE 
13    Colonies d’abeilles Buckfast sur cadres de ruche Dadant, toutes reines de 2019. 
Traitement varroas effectué en fin de saison (Octobre Novembre) avec Apivar 
 À enlever à HERBLAY sur SEINE au printemps prochain suivant les conditions météorolo-
giques. 
  
Téléphoner pour réservation aux heures des repas au 01 39 97 31 29 
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Attention, l’Assemblée Générale aura lieu  
Salle Félicien Lesage  

2 rue F. Lesage  
78 360 Montesson  

 
Accueil à partir de 8h15 

 
 

 

 

En voiture : Se garer au parking des Sophoras rue Pierre-Louis Guyard. 

En bus : Arrêt Général Leclerc, le plus proche  

              ou arrêt Marais, à cinq minutes, rue H. Richaume. 

En RER : Par la gare Vésinet le Pecq, prendre le bus C pour descendre à : Général Leclerc. 

                Par la Gare de Rueil-Malmaison, prendre le bus B et descendre à : Général Leclerc. 

                Par la gare de Houilles, prendre le C et descendre à Marais. 

                Par la gare de Sartrouville, prendre le B et descendre à Marais.  


