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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.D.A.M.
Vendredi 30 Janvier 2015, en mairie à 20h30
Retenez dès aujourd'hui cette date et soyez nombreuses et nombreux à y participer.
Vous trouverez sur notre site WEB l'ordre du jour approuvé par le dernier Conseil d'Administration du 7 janvier 2015.
Comme prévu dans les statuts, l'Assemblée générale procèdera au renouvellement du Conseil d'Administration (CA). Cette année est une année
particulière puisqu'à la demande de l'actuel président, qui souhaite se retirer, la présidence va changer. ATTENTION : Il est important qu'un
conseil d'administration nombreux soit désigné, pour éviter l'écueil d'une gestion de notre association par trop éloignée de ses membres .
Votre engagement dans le conseil d'administration ne doit pas être vécu comme une charge supplémentaire dissuasive puisque les réunions
de ce conseil ont été élargies en réunions générales concomitantes, placées à dates fixes et en lieu fixe chaque premier mercredi du mois.
Rappelons que l'appartenance au CA n'impose pas, même si c'est souhaitable, une présence à chaque réunion. Il est important que vous veniez
renforcer tous ceux de l'équipe sortante qui se représenteront, et que vous apportiez à notre association votre dynamisme, votre engagement et vos
idées, avec les pouvoirs statutaires accordés aux membres du CA.
Le bureau de ADAM
Ci-dessous : Pascale, Jean-Paul et les autres, à l'heure du café.... et du sirop chez Christian...

Toute l’équipe d’A.D.A.M. vous souhaite
une BONNE ANNÉE 2015
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Le mot du président 2014

par Gilles Dagand

À la veille de notre prochaine assemblée générale, et me plaçant volontairement en fin de mandat, laissez-moi une dernière fois vous présenter,
outre mes vœux traditionnels, mes souhaits pour la poursuite de l'aventure ADAM... L'expérience vécue, sur laquelle j'aurai le plaisir de revenir le
30 janvier au soir, m'a conforté dans l'idée qu'une association ne peut être que ce que ses membres ont envie qu'elle soit, en tenant compte des
attentes individuelles qui, d'expérience, sont diverses et variées.
Basées sur l'élevage de ruches personnelles, ces attentes visent forcément un premier objectif qui est la production de miel. Un second objectif est
l'observation de la vie de l'abeille et des colonies, et ce, indépendamment du seul objectif pragmatique de production. D'autres objectifs existent
aussi, qui figurent dans nos statuts d'ailleurs. J'en ai personnellement identifié trois.
Le premier est le partage de connaissances en matière d'apiculture, qui n'est pas si simple que cela à mettre en place entre les membres. Il me
semble que dans notre cas le partage de connaissances ne doit pas se limiter à des échanges individuels avec un quelconque coach, comme dans
n'importe quelle salle de fitness... Il me semble impératif que les questions que chacun se pose soient connues des autres, au même titre que la ou
les réponses qui sont apportées. Le cyberespace n'est à mon avis qu'une solution très limitée face à cette question, car il prend beaucoup trop de
temps, contrairement à ce que l'on pense souvent (l'immédiateté n'existe que si l'on est connecté – or soit on est branché en permanence, soit on est
branché à trop de choses à la fois, soit on reste déconnecté 24 ou 48 heures...). De plus, en ‘cyber-activité, le push (envoyer des messages ou
publier des informations) est relativement facile (et trompeur pour celui qui cause), le pull (retrouver la bonne information, puis surtout bien la
comprendre) bien plus difficile ! Toutes difficultés qui sont résolues par le contact direct, le « contacticiel », et le contacticiel de groupe dans notre
cas à travers nos réunions et les sessions de formation notamment qui permettent de partager et confronter les approches et la pratique, y compris
sur le terrain.
Un second objectif, que je me suis aussi efforcé de promouvoir, est la communication avec l'extérieur, principalement avec le milieu qui soit
méconnaît l’apiculture, soit en a une image faussée. Sur ce second plan, je me suis toujours efforcé de me poser la question : ce que je dis apportet-il quelque chose à mes interlocuteurs ? Pas si simple là aussi de répondre à cette question, surtout si l'on ne se satisfait pas de se présenter comme
« le monsieur qui sait tout et qui apporte la bonne parole »... Les formations ouvertes à tous, les interventions dans les écoles, l’implication de notre
association dans la Fête du miel sont autant d’actions qui visent à développer transmission de qualité de l'information.
Enfin le dernier objectif que j'ai envie de présenter ici est d'utiliser nos activités comme la base d'une réflexion sur la nature et l'environnement,
et de partager sur ces sujets nos observations, nos lectures et nos connaissances. En commençant par l'observation des abeilles, des plantes, des
saisons, et... de l'espèce humaine aussi, tant il est vrai que toute association est un lieu privilégié pour observer le comportement de cette espèce de
mammifère qui nous est si chère !
Ah ! J'oubliais ! Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que je suis aussi CHARLIE ! Quel rapport avec les abeilles me direz-vous ? A priori
pas grand-chose, sauf que... Sauf que, à supposer que nos charmantes avettes éditent un journal, que nous appellerions par exemple « Bzzz et
fleurs », ou « La Bzzz de France », et qu'un triste jour, une équipe de fanatiques des néonicotinoïdes ne s’en prenne à la rédaction de ce journal à
grand coup de lobbying, alors je n'hésiterai pas un instant à dire « JE SUIS BZZZ » ! À très bientôt...

Brèves de rucher…

par Pierre Le Loarer

Difficile d’écrire après les événements dramatiques qui ont secoué, mais aussi et heureusement mobilisé notre pays. Si nous étions tous des
abeilles, les néonicotinoïdes (insecticides neurotoxiques) seraient pour nous des substances chimiques qui nous font perdre la boussole et ne plus
retrouver notre chemin. À se demander si certaines idéologies n’agissent pas comme des néonicotinoïdes sur le cerveau de certains…
À propos de ces substances, une affaire mérite d’être suivie dans les mois et années qui viennent : au Canada, le ministère de l’Agriculture de la
province de l’Ontario examine comment réduire l’utilisation des semences de soja et de maïs traités aux néonicotinoïdes et a reçu mandat d’agir
sur la question. Un projet de loi devrait être déposé et effectif dès le 1er juillet 2015 afin que les nouvelles règles soient mises en application pour
la période des semences de 2016. La province s’est donné comme objectif de réduire de 80% les surfaces des cultures traitées aux néonicotinoïdes
d’ici 2017 ainsi que le taux de mortalité hivernale des abeilles à 15% d’ici 2020, un niveau estimé acceptable, tout en développant un plan d’action
sur la santé des pollinisateurs. Tout ceci suscite débats et controverses, que ce soit via Grain Farmers of Ontario (GFO), représentant les
producteurs de soja, de blé et de maïs de la province, ou CropLife, association commerciale représentant les producteurs et distributeurs de
technologies (produits de toutes natures, dont pesticides) pour l’agriculture.
Cf. : http://www.lebulletin.com/actualites/fin-des-neonicotinoides-en-ontario-dici-2017-69189
Même l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a émis un avis portant, il est vrai, uniquement sur le soja, révélant que les
semences enrobées de néonicotinoïdes ne sont d’aucun intérêt pour l’agriculteur.
Cf. : http://www.journaldelenvironnement.net/article/neonicotinoides-les-semences-enrobees-ne-servent-a-rien,51385
et, pour ceux qui lisent l’anglais :
http://www2.epa.gov/sites/production/files/2014-10/documents/benefits_of_neonicotinoid_seed_treatments_to_soybean_production_2.pdf
Et souhaitons que 2015 voit enfin l’Europe prendre une position beaucoup plus ferme sur cet enjeu environnemental !
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