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Conseil d’administration 

Samedi 12 juin 2021 à 17h30 

Lycée Agricole des Combrailles à Pontaumur 

Procès Verbal 

Présents : MALLET Noël, GRENIER Claude, Serge CHARREYRAS, Céline ROBERT, Xavier 

DUBOIS, Eric CHANINAS, Alain CHARLAT, Dominique FAURE, Thomas STOCKLE, yves 

OSSWALD 

Absents: Christophe LONGCHAMBON, Guillaume GUERRARD 

Excusés : Odile ROBERT, David BIRON  

Selon l’ordre du jour, le conseil a examiné les points suivants : 

1. Programme LEADER : commande des équipements de miellerie 

Les factures liées à ces achats doivent être adressées au SMAD avant fin septembre 2021. 

La demande de réactualisation des devis 2018 a été faite avant commande. 2 

fournisseurs sur 3 ont répondu. Naturapi a fourni 2 documents pas très clairs. Claude 

GRENIER se propose de revoir l’offre avec eux au plus vite (dans la semaine) et de réaliser 

les commandes 

 

2. Les programmes en cours : Insignia, DBBB, Bee connected 

Les programmes sont en préparation ou en cours. 

 Dans le cadre d’INSIGNIA, David BIRON a obtenu une  dotation publicitaire  pour 

remercier les participants au programme. Elle sera distribuée avant fin juin. Merci à lui. 

 

http://www.canec.fr/
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3. Préparation AG 2021 

Vendredi 2 juillet 2021 à 18 h au lycée agricole des Combrailles 

Compte tenu du contexte sanitaire, on ira vers la simplification en se limitant aux aspects 

purement réglementaires. Un petit vin d’honneur à l’extérieur,  clôturera la séance et 

permettra des échanges propices au maintien du tissu social. 

 

4. Le maintien de l’espace conservatoire. Malgré une première intervention de notre 

part via la mairie de Landogne, le rucher de la famille FUENTES « miel de sioule 

«  est toujours présent au village des salasses. Il enfreint les règles édictées par 

l’arrêté municipal de Landogne  pris le 3 juin 2016, N° 2016-002 relatif à  

l’introduction d’abeilles sur le territoire communal. C’est pourquoi, dans cette 

situation, il me semble tout à fait opportun de faire respecter la réglementation 

inhérente à cet arrêté. Le conseil propose de se rapprocher, une 2ème fois de la 

propriétaire du terrain et de demander à la commune de Landogne de verbaliser 

l’apiculteur 

5. La saison apicole 2021 : commandes groupées  

1. Pots suivant devis naturapi , 6 palettes seront commandées : 3 pour les pots de 

500g et 3 pour les pots de 1kg 

2.  Etiquettes : sur le modèle 2020, 5000 étiquettes pot de 1kg et 5000 étiquettes 

pots de 500g (haut) seront commandés à la fabrique JAM’ETIC 

 
 

A Pontaumur le 17 juin 2021 

Céline ROBERT, Noël MALLET 
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