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Donnerstag, 12. Dezember 2019      
 

Association Suisse de l’Abeille Buckfast Route de Choèx 54 – 1871 Choèx 

 +4179.400.10.20 e-mail : Guyroui@bluewin.ch 

 

Invitation à la 25ème assemblée générale jubilaire 2020  

Quand : le samedi 25 janvier 2020 
Où : Hôtel restaurant Sonne Hauptstrasse 57 6260 Reiden LU 

Réservation : nous vous invitons à vous annoncer par mail ou par téléphone pour le 17 

janvier 2020 au plus tard  info@buckfastimker.ch ou au +41.79.415.97.47  

Programme Partie festive 

09h30 Salutations du Président et début de l’assemblée du jubilé 

10h40 Vœux de bienvenue à nos hôtes (d) 

11h10 Information de Magnus Menges : „Avenir de l’association européenne et VIT-banque de don-

nées“ 

11h40 Apéro / Repas en commun offert 

13h30 Brève parole de nos hôtes (d/f) 

13h40 Conférence de Guillaume Misslin (f) Programme Arista  

14h15 Conférence de Werner Gerdes : “Mes expérience avec l’abeille Buckfast „ 

15h15 Pause  

15h30 Conférence du Dr. Eva Frey : „Conclusions de la lutte contre varroa destructor avec différents 

types d‘abeilles“ 

16h30 Débat avec Magnus Menges / Philipp Schilter / Werner Gerdes et Simon Spengler comme mo-

dérteur, 

17h00 Mots de remerciements  

et ~ 17h30 clôture. 
 

Partie statutaire / Ordre du jour  

Ouverture / Election des scrutateurs 

Lecture et approbation du p.v. du 26.01.2019  

Rapport annuel du président 

Rapport du caissier 

Rapport des réviseurs des comptes 

Rapport du coordinateur de l‘élevage 

Décharge au comité 27.01.19 – 25.01.2020 

Election du comité 

Election des réviseurs des comptes 

Budget 2020 et fixation de la cotisation 

Mutations 

Information sur les stamms de Rothrist / Ricken  

Présentation du programme 2020 

Analyse et réponses aux diverses demandes  

Divers, discussions et suggestions 
 

Le comité vous invite chaleureusement pour fêter nos 25 ans et vous souhaite une sincère bienvenue 

à notre assemblée générale.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et honorer l’effort réalisé pour la partie franco-

phone.  

Avec nos cordiales salutations et nos meilleurs vœux pour les Fêtes de fin d’année. 

Pour le comité : Karl Ruprecht 
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