
Journées  

techniques 
- 

Assemblée  

Générale 

11/02/21 

Visioconf. 

12/02/21 

 Chabris (36) 

L’action de l’ADAPIC est financée par : 

GRATUIT ! 

Jeudi 11 février 2021 

Ouverture de la visioconférence pour vérifica-
tion des connexions. Infos pratiques au dos. 

Vendredi 12 février 2021 

Assemblée Générale Ordinaire 

Convocation envoyée séparément aux adhé-
rents 2020. 

Les retardataires peuvent adhérer via la page 
d’accueil du site internet de l’ADAPIC + vire-
ment bancaire 
 

Les apiculteurs non adhérents peuvent  
assister à l’assemblée mais ne prennent pas 
part aux votes. 

Démonstration balances de ruches 

L’entreprise ConnectedBeeKeeping pré-
sentera : 

 Trois modèles de balances :  
- Standard 
- Scientifique 
- Transhumance (balance palette) 

 Des boitiers de connexion avec différents 
réseaux pour s’adapter aux zones de trans-
humance 

 

Lieu :  

Exploitation de Manuel ROGER 

9 La taille harrault 

36210 CHABRIS 

 

14h00 - 16h30 

9h30 - 12h00 9h00 - 9h30 

10h00 - 11h00 Foret et apiculture en région Centre  
Intervention du CRPF - Centre Régional de 
la Propriété Forestière 
Marine LAUER, ingénieur environnement, pré-
sentera :  

- les évolutions de la forêt privée en région 
Centre Val de Loire : changement climatique, 
parasites, maladies, nouvelles essences...  

- l’organisation de la filière  

- l’état d’avancement des actions menées par 
l’ADAPIC et le CRPF à destination des pro-
priétaires forestiers 

Ouverture de la visioconférence pour vérifica-
tion des connexions. Infos pratiques au dos. 

13h45 - 14h00 

En visio. 

En présentiel * 

Venir masqué 

Respecter les gestes barrières 

Pas de repas organisé sur place 

* L’organisation pourra être modifiée  

selon annonces gouvernementales 

Pensez à vous 

inscrire avant le 

08/02/2021 



JOURNÉES TECHNIQUES ET AG 

UN ÉVÉNEMENT  

POUR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE APICOLE 

C’est l’occasion … 

De s’informer 

D’échanger 

De faire connaissance 

D’exprimer vos besoins 

D’orienter les actions de votre ADA ! 

L’ADAPIC 

AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT  

DE L’APICULTURE  

L’ADAPIC œuvre au développement de 

l’apiculture en région Centre-Val de Loire 

depuis 1998.  

Elle accompagne les apiculteurs professionnels, les 

futurs apiculteurs et les structures collectives apico-

les par diverses actions : formations, appui techni-

que, enquête technico-économique, représentation, 

commandes groupées… 

Ses actions sont définies par ses adhérents.  

L’ADAPIC fait partie de l’ITSAP - Institut de l’Abeille 

et d’ADA France. Elle coordonne le CAP’Filière 

Apiculture - outil de financement du Conseil Régio-

nal. 

L’ADAPIC bénéficie du financement :  

- du Conseil Régional Centre - Val de Loire 

- de FranceAgriMer  

- du FEAGA 

APICULTEURS ! 

L’ADAPIC ne peut fonctionner  

sans votre implication. 

Jeudi 11/02/2021 

Comment rejoindre la visioconférence ? 

Rejoindre la réunion 
 
Avec l’application ZOOM gratuite : rien à installer, il 
suffit de coller ce lien dans un moteur de recherche 

(ordinateur / Smartphone / tablette) :  

http://bit.ly/ADAPIC_visio_11_02_21 

- ID de réunion : 868 3451 1273 

- Code secret : 097711 

- Merci de vous identifier avec NOM + PRENOM  
 
 

C’est votre première utilisation de Zoom ?  
 

- Suivez le lien ci-dessus et laissez faire : c’est auto-

matique 

- Entrer votre identité => nom + prénom 

- On vous invite à tester le son et la caméra => laissez-

vous guider 

- Vous serez mis en « salle d’attente » => attendre que 

l’animateur de la réunion vous connecte 
 
 pensez à profiter des plages horaires prévues 

avant chaque réunion pour tester votre 

connexion (voir programme au dos) 

 
 

Un problème ? 
 
Les salariés de l’ADAPIC seront joignables toute la 
journée sur leur portable.  

Utilisez de préférence les SMS et envoyez votre mes-
sage aux deux numéros :  

Elisabeth : 07 50 91 88 97 

Tiphaine : 06 42 62 12 99 

BULLETIN INSCRIPTION 

Nom - Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Mail :  

 

Structure :  

Journées techniques et AG sont ouvertes aux : 
apiculteurs professionnels et cotisants solidaires,  

salariés apicoles, 
structures collectives apicoles de la Région CVL,  

futurs apiculteurs pro ou cotisants solidaires, 
retraités anciens adhérents ADAPIC, 

et partenaires de la filière apicole régionale. 
 

Afin de faciliter l’organisation,  
inscrivez-vous directement en ligne  

via le lien suivant :  

http://bit.ly/ADAPIC_REPONSE_JTAG_2021 
 

En cas de difficulté, utilisez le cadre ci-dessous. 

11/02/21 matin Nbr de participants :   

11/02/21 a-midi (AG) Nbr de participants :   

12/02/21 matin Nbr de participants :   

Inscription à renvoyer à l’ADAPIC  

avant le lundi 08/02/2021 

breyne-adapic@orange.fr 

ADAPIC Cité de l’agriculture 

13 av.des droits de l’homme - 45 921 ORLEANS Cedex 9 

http://bit.ly/ADAPIC_visio_11_02_21
http://bit.ly/ADAPIC_REPONSE_JTAG_2021

