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Compte rendu de l’Assemblée Générale GDSA39  

L’Assemblée Générale du GDSA39 a eu lieu le 1er février 2020 à la Chambre d’Agriculture de 

Lons le Saunier. 

Le GDSA39 a obtenu son agrément PSE (Plan Sanitaire d’Elevage), celui-ci a été validé lors de 

la  commission  du 24 Octobre 2019. 

Des Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA) sont nécessaires dans le cadre du PSE , 5 candidats 

se sont portés volontaires pour le devenir :  

- Franck CHAMOUTON    Augea 39120 

- Georges GIRARD    Montmorot 39570 

- Jean-Roch WEISS    Dole 39100 

- Fréderic MADESCLAIR Avignon-lès-Saint-Claude 39200 

- Jean-Luc LEMAIRE    Desnes  39140 

Messieurs CHAMOUTON, GIRARD, WEISS et MADESCLAIR suivront le stage organisé par la 

FNOSAD à Macon du 23 au 27 mars 2020, tandis que Monsieur LEMAIRE suivra une 

formation en septembre 2020. 

Le montant de la cotisation pour l’adhésion au GDSA39 est de 22 Euros. Les bulletins d’ 

adhésions sont téléchargeables sur le site de la Coop Apicole du Jura 

Trois nouveaux membres ont rejoint  le conseil d’administration du GDSA39 et ont étés élus 

à l’unanimité : Martin DAUNE, 23 Grande Rue  39290 Montmirey-le-Château 

                           Jacky  DAYRAS, Les Terasses  39270 Chamberia Sancia 

                          Guy FAVRE, Reguillon 8 lot le clos des Dorés  39290 Danmartin Marpin 

Au sein du conseil d’administration, Jean Luc LEMAIRE devient trésorier (à la place de Jean 

Roch WEISS) et Anne-Cécile VENTARD devient secrétaire (à la place de Renée SAUVAGE, 

celle-ci prend la place de co-secrétaire). Les autres membres du bureau sont inchangés. 

Il a été décidé également de l’achat d’un logiciel de la FNOSAD afin de gérer les ordonnances 

et la détention des médicaments, dans le cadre du PSE. 



 

Traitement contre le varroa. 

La distribution des médicaments est prévue fin juin 2020 

Les bulletins de commandes seront disponibles sur le site internet de la Coopérative Apicole 

du Jura à partir du 15 Mai. 

 

Le frelon asiatique a été aussi évoqué lors de cette assemblée générale. Ce prédateur est 

apparu en 2019 dans le jura sur différentes communes. Le GDSA39 a fait une demande de 

subvention auprès du conseil départemental en vue de l’achat de matériel afin de limiter son 

invasion et sa prolifération. 

 

Le Président. 

Emmanuel Leclercq 

 

 


