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850 adhérents, 1600 abonnés, ces chiffres pourraient donner le
mal de mer !
L'assemblée générale réunie à FORBACH, ayant donné son feu vert
pour une navigation à deux capitaines, le conseil d'administration
nous a confié la barre de ce beau vaisseau.
Quelle progression depuis que le frêle esquif a été mis à l'eau début
1979 par une poignée de précurseurs dans un environnement sans
varroa et où l'apiculture de cueillette était la norme !
Ces passionnés d'élevage seraient certainement étonnés d'une telle
progression, mais à la passion de l'élevage toujours intacte s'est
ajoutée maintenant sa nécessité pour maintenir nos abeilles dans
un environnement bouleversé.
Cette réussite nous la devons à vous tous, à toutes les équipes
qui se sont succédées à la tête du groupe et qui ont su garder l'esprit
de la maison : échange, partage et convivialité.
Une association d'apiculteurs pour des apiculteurs.
Ce petit rien qui fait sûrement défaut au couple Interpro-Itsap,
si mal en point aujourd'hui et nous le regrettons.
Après cette saison 2018 des plus correctes dans beaucoup de régions,
voir même exceptionnelle dans certaines, nos Journées d'Étude
peuvent être qualifiée de grand cru.
Les interventions de Paul JUNGELS et Randy OLIVER amèneront
certainement bon nombre d'entre nous à gérer autrement varroa,
tant au quotidien que dans la sélection. Merci à eux pour leur
enthousiasme communicatif.
Merci Camille, Christel et Philippe pour l'organisation de ces
journées.
Merci Norbert pour ces deux années, Jean-Pierre pour tes
roucoulements, John pour tes connaissances et ton merveilleux
accent Toulousain et Stéphanie pour ton prochain retour…
Quant à Thierry, Laurent et Eric bienvenue… dans le Bateau.
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