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ADAM      Association pour le Développement de l'Apiculture à Montbonnot st Martin 

Le mot du président 2013                                                                                                                       Gilles Dagand

Qui a dit : « l'Amour, avec un grand A, ça n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour !» ?
 J'aimerais appliquer cet adage au moins deux fois : une première fois au sujet de l'amour des abeilles : il est bien vrai que 
dire « j'aime les abeilles » ne signifie pas grand chose : tout ce qu'elles attendent de nous, ce sont ces multiples preuves d'amour 
qui sont faites de toute petites choses du quotidien, comme par exemple de les admirer sur leurs planches d'envol, de penser à leur 
cadeau du jour de l'an (un pain de candi vers le 15 janvier), de leur préparer de belles et saines hausses pour avril, de regarder si 
elles ont soif en mai, de penser à refaire la tapisserie de leur salle de séjour en procédant au renouvellement des cadres de corps, 
de surveiller leur état sanitaire..., et de penser parfois à leur fiche la paix... 

Je m'inspirerai aussi de cet adage une seconde fois, en faisant un parallèle avec ce qu'on nomme « la convivialité » dans 
une association. La « Convivialité », ça n'existe pas non plus, c'est tout aussi fragile que l'amour : il n'y a que des preuves de 
convivialité ! Et ces preuves de convivialité ce sont toutes ces petites actions, si minimes soient-elles, que vous avez si bien sû 
apporter au crédit de notre association tout au long de l'année écoulée. Tenue du stand ADAM, fauchage de pré, collage d'étiquettes, 
rédaction de CR, mise en place d'abreuvoir, coup de main au copain ou à la copine, animation de cours, présence aux réunions, 
pêche d'une information sur internet, tirage de photos etc etc... C'est bien tout cela et le reste qui a fait la richesse associative de 
notre vie commune en 2013. Au seuil de  la nouvelle année, je souhaite avant tout, tout en sachant que rien n'est gagné d'avance, 
que ce bon rythme soit bien établi et perdure tout au long de la saison à venir, et que chacun et chacune se dise bien que c'est en 
apportant son petit grain de miel qu'il (elle) contribuera à remplir tous les pots de la récolte 2014 ! Bonne année !

On en reparlera en 2014                                                                                                                 Le bureau ADAM

• Assemblée générale : elle se tiendra le vendredi 28 février, en salle de réunion de la mairie, au château de Miribel. La 
préparation de cette AG sera abordée dès la réunion du prochain CA élargi...

• Repas gastronomique : idée proposée en septembre. Contact a été pris avec l'écomusée de Grenoble, qui fait aussi 
restaurant. Le menu proposé (dont on a parlé au CA de décembre) sera peut-être remplacé par un menu plus local 
(l'écomusée est spécialisé dans la gastronomie locale du XVIIIémé et XIXéme siècles). Pensez à vous inscrire auprès de 
Gilles, si possible avant le prochain CA élargi !

• Filage et cirage de cadres : deux dates retenues pour cette action partagée, les 12 et 13 février 2014 (à choisir). La salle 
de la mairie est pré-retenue. Un repas convivial tiré du sac sera le bienvenu... 

• ADAM  aux écoles : ADAM était présente dans les trois écoles de MBT, pour la distribution aux enfants des pains 
d'épice préparés avec amour par les cuisinières de la maison de l'enfance...

• Atelier des reines : Tout est à organiser ! Merci de signaler votre intérêt courant janvier, si possible par un petit mail à 
ADAM !

• Troisième rucher : Là aussi il faut qu'on en reparle : pour l'instant, aucun contact n'a été pris, mais ça ne saurait tarder...
• Petit quiz encore ! Pour que perdure cette tradition (à laquelle chacun de vous peut proposer un sujet), voici une photo 

de fleur, prise à Gières, en novembre... Qui saura reconnaître cette herbe (car c'est bien une herbe dont il s'agit, même si 
elle est assez grosse : le briquet à côté donne l'échelle)...

•

Nous CONTACTER 

Président :   Gilles DAGAND    06 99 21 38 35 Secrétaire :  Jacqueline CAZAL, Montbonnot St Martin    
Trésorière : Patricia PAGNARD  Montbonnot St Martin   

ADAM, les
Commissions :

Communication et Site internet : Bruno COLLADANT, Pierre LE LOARER , apiculture collective, 
formations et lien tout public : Christian Bienvenu, Gilles Dagand,  Ruchers : Cathy Reolon, Hervé 
Bechet, Patricia Andrieux, Philippe Koch, Miellées : M.Christine Gilot, Festivités : Gérard Bousquet

Site internet (en cours de modification) : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr
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