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Édito

28      Décembre 2009

Bonjour à tous, 

Le 21 octobre dernier ont eu lieu les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du CNDA. 
Denis PIOGER, Gille MOREL d’ARLEUX et moi-même représentions l’ADAPIC, mandatés la veille 
par l’AG de l’ADAPIC et porteurs du pouvoir de Thomas BOULANGER (mandatés aussi, mais dans 
l’impossibilité de s’y rendre).  
Suite aux réunions du Comité Opérationnel Saddier sur l’avenir de l’apiculture pour une « apiculture 
durable » où aucun consensus n’avait été trouvé par les participants représentants de la filière 
apicole, l’ancien ministre de l’Agriculture, Michel Barnier, avait rendu un arbitrage sur la composition 
du Conseil d’Administration de l’institut technique de la filière, et sur la composition du Conseil 
Scientifique de cet institut (cf courrier que nous avons déjà eu l’occasion de vous transmettre). 
Cet arbitrage a été confirmé par le nouveau ministre de l’agriculture, M. Lemaire, qui d’autre part à 
accédé à la demande du CNDA de transformer la voix consultative au CA du GPGR en voix 
délibérative (il a cependant refusé la demande d’une légère modification du conseil scientifique qui 
avait aussi été présentée par le CNDA afin de compléter les compétences des scientifiques de ce 
conseil). 

L’AG extraordinaire du CNDA avait pour ordre du jour, suite aux négociations du COMOP et à 
l’arbitrage du ministre, de modifier les statuts du CNDA, afin qu’ils répondent aux exigences du Code 
Rural, pour devenir institut technique adossé à l’ACTA. 
Après une matinée de débats sur les nouveaux statuts proposés par le CA du CNDA (suite aux 
remarques reçues), puis la tenue de l’AG ordinaire en début d’après midi, l'AG extraordinaire du 
CNDA composée des représentants des adhérents du CNDA a validé à une large majorité de 82 % 
la modification de ses statuts pour devenir Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la 
pollinisation nommé : "ITSAP - Institut de l'Abeille". 
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