ACTIVITES DU CERCLE APICOLE DE
CHARLEROI EN 2017
(Réunions, courrier, invitations, information, visites, conférences
et divers…)
Janvier 2017
3 janvier 2017 : courrier invitation à la réunion du CA du 7 janvier 2017 à
9h
7 janvier 2017 : réunion du CA à 9h (Local du Rucher-Ecole) : cotisations,
inscriptions, subsides FRUPAH, compte du souper Saint-Ambroise…
20 janvier 2017 : courrier reçu, offre de services de Richard Bergen,
conférencier
20 janvier 2017 : courrier reçu de la Ville de Châtelet. Invitation
« Printemps sans pesticides » salle du parc le 14 mai 2017
Février 2017
3 février 2017 : courrier reçu de Ludo Haelterman sur l’organisation des
visites scolaires
18 février 2017 : réunion du CA à 11h (Local du Rucher-Ecole) : choix des
conférences, inscription AFSCA, visites d’écoles à l’IAC…
25 février 2017 : réunion technique de coordination des visites scolaires
(Pour information au Cercle Apicole – Participation de Daniel Collignon)
26 février 2017 : participation à l’Assemblée générale de la FRUPAH à
Seloignes
Mars 2017
1 mars 2017 : « Bulletin d’Information N°4 » du Cercle Apicole de Charleroi
18 mars 2017 à 14h : conférence de M Debodt « La propolis »
18 mars 2017 : réunion du CA à 16h30
21 mars 2017 : courrier reçu de Arnaud Desset. Appel à participation à
« Abeilles et compagnie »
Avril 2017
12 avril 2017 : courrier invitation à la réunion du CA du 20 avril 2017 à 19h30
17 avril 2017 : reçu par e-mail programme des animations et visites scolaires

18 avril 2017 : courrier reçu annonçant le Tournoi des Ruchers le dimanche 25
juin 2017 dans la région de Liège

Avril 2017 (Suite)
20 avril 2017 : réunion du CA à 19h30 (Local du Rucher-Ecole)
Mai 2017
5 mai 2017 : reçu courrier FRUPAH. Concerne les conférences. Dates à
communiquer rapidement.
7 mai 2017 : date ultime de rentrée à la FRUPAH du projet de conférences
14 mai 2017 : semaine sans pesticides (Châtelet)
14 mai 2017 : communication par mail du programme du cours d’élevage
17 mai 2017 : conférence du CARI dans nos locaux avec notre appui logistique et
notre participation
28 mai au 4 juin 2017 : semaine de l’abeille
28 mai 2017 : reçu invitation de l’IAC à la balade botanique apicole du 10 juin
2017 à Samart
Juin 2017
10 juin 2017 : balade botanique apicole à l’invitation de l’IAC
Juillet 2017
22 juillet 2017 : réunion du CA du CAC à 11h, local du Rucher-Ecole
Août 2017
14 août 2017 : installation matériel et tonnelles (Comptage des varroas) par le
CAC
16, 17 et 18 août 2017 : participation du CAC au comptage des varroas
Septembre 2017
7 septembre 2017 : réunion du CA du CAC à 19h (Local du Rucher-Ecole)
Octobre 2017
1 octobre 2017 : courrier envoyé à la FRUPAH (Le « Cercle Apicole des Raspes »
est « Cercle Apicole de Charleroii »

14 octobre 2017 : réunion du CA du CAC à 9h30 (Local du Rucher-Ecole)
14 octobre 2017 ; courrier reçu de l'IAC ( Inscription au cours d'élevage)
20 octobre 2017 ; courrier reçu de la Région Wallonne (Dénombrement des
ruches)

Octobre 2017 (Suite)
21 octobre 2017 : participation à « Place aux enfants »
28 octobre 2017 de 14 à 16h : conférence R. Bergen « Botanique et
environnement, plantes et santé de l'abeille
28 octobre 2017 de 16 à 18h : conférence de C. Gebbia Les OGM et leur
implication dans la santé de l'abeille »
Novembre 2017
1 novembre 2017 : journal d'information n°5 (Appel au renouvellement des
cotisations)
4 novembre 2017 : réunion du CA du CAC
24 novembre 2017 : souper de la Saint-Ambroise à « La Roseraie »
15 novembre 2017 : journal d'information n°6
28 novembre 2017 : lettre de démission de la trésorière
Décembre 2017
2 décembre 2017 : réunion du CA du cAC à 9h00 chez Philippe Schellens
15 décembre 2017 : réunion « Protéagineux » à Braine-le-Comte
16 décembre 2017 : invitation aux débuts du cours d'élevage 2017-2018

CERCLE APICOLE DE CHARLEROI : divers « A suivre » en 2018, rappels,
etc....
22 février 2018 : AG de la FRUPAH le 22 février 2018 à Ransart (Film ?
Exposé ?....)
13 mars 2018 : prochaines conférences le samedi 13 mars 2018 dès 14h.
Invitations à envoyer
24 mars 2017 : Assemblée générale CAC et IAC

A suivre ; inscription à l'AFSCA, cotisations 2018, conférences 2018, publicité
pour le Cercle Apicole de Charleroi, compte - Cercle Apicole des Raspes devenu
Cercle Apicole de Charleroi - , site internet du Cercle, facebook...
COURRIER SECRETARIAT : secretariat.cac.charleroi@gmail.com -

