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APINORD Dunkerque 

EPLEFPA des Flandres, LPA de Dunkerque 

1972, rue de Leffrinckoucke 

59240 Dunkerque 

Site internet : www.apinord-dunkerque.fr 

Mail : contact@apinord-dunkerque.fr 
 

 

 

 

Leffrinckoucke, le 19/10/2022 

 
Chères amies apicultrices, chers amis apiculteurs, 

  
  Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de notre syndicat 
APINORD Dunkerque, qui se tiendra le samedi 26 Novembre 2022 de 14h à 18h au Lycée 
Horticole, 1972, rue de Leffrinckoucke, 59240 Dunkerque (entrée par la grille route du 
canal de Furnes).  
 
Déroulement de l'après-midi : 

De 13h30 à 14h30: Réception des cotisations 

Fixation de la cotisation annuelle :  37.50€ 

Elle couvre l'adhésion, l'assurance responsabilité civile, défense et recours pour 10 ruches. 
 Pour le paiement au-delà du 31/01/2023 : 40€, clôture des inscriptions au 
30/04/2023 

Toujours dÕactualité ! Pour les couples, le conjoint pourra bénéficier d'une cotisation 
à 12.50€ (ne couvrant pas l'abonnement à la revue l'Abeille de France et l'assurance 
associée) en sus de la 1ere adhésion pour le conjoint. 

Assurance additionnelle : (suivant la taille du rucher et la garantie recherchée) 
-     Assurance RC Défense Recours + 10 ruches: 0,17€ /ruche au-delà de la 10ème ruche (a) 
OU 
-    Assurance Incendie Tempête : 1.15€ /ruche dès la première (b) 
OU 
- Assurance Multirisque : 2.90€ /ruche dès la première (c)  

Nota : 
• S'assurer en b) dispense de s'assurer en a) 
• S'assurer en c) dispense de s'assurer en a) et b) 
• Pour souscrire l'assurance Multirisque, nous demander les imprimés fournis par le SNA. 
• Nous vous rappelons que l'assurance Multirisque ne couvre pas la mortalité des colonies 

par maladie ou empoisonnement. Un résumé des garanties paraît dans la revue abeille 
de France en décembre ou janvier de chaque année. 

• Les élèves du rucher école qui ont acquitté leur droit d'inscription au cours 2022-2023 
sont de fait adhérents et à jour de leur cotisation 2023. 
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• Pour les paiements par chèque (mode de paiement préféré), veuillez le libeller à l'ordre 
de : APINORD Dunkerque. 

• Pour tout paiement par correspondance, merci de rappeler : 
✔ Le nombre de ruches déclarées en 2022 et votre numéro d'apiculteur 

✔ Votre n° de téléphone et votre e-mail 
✔ Le détail justifiant le montant de votre chèque 

Et postez-le à destination de notre référent SNA: 
Luc BELE, 619 rue du 8 mai, 59470 WORMHOUT 

 
ATTENTION : sans renouvellement de votre adhésion avant le 31/12/2022, vos 
ruches ne seront plus assurées par le SNA à partir du 01/01/2023 et jusquÕà la 
date de votre renouvellement. 

 
Ordre du jour de l'assemblée générale qui débutera à 14h30 : 

 
Rapport moral      L. LEFEBVRE 

Rapport financier      Francis BOSSART 

Rapport d'activités      Les différents acteurs 

Intervention      
Thème : Le frelon Asiatique 

 
Questions diverses 

Tirage de la tombola dotée du matériel apicole et distribution dÕun kit complet pour 
la fabrication d‘un bac de capture préventif autonome (BCPA) de JABEPRODE parmi 
les adhérents présents afin de lutter contre la progression du frelon sur notre 
territoire. 

Tombola: Chaque participant à lÕAssemblée Générale sera gagnant ! 

Comme chaque année, le camion du Complexe Apicole de Chavignon sera présent dès 
14h. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il est vivement conseillé de commander 
votre matériel avant le 15 novembre 2022 sur le site internet http://www.complexe-
apicole.fr ou par téléphone au 03 23 21 61 62. 
 
Et comme toujours, ceux qui le souhaitent, pourront nous rejoindre pour prendre le repas 
du soir à La Kruys-Straete, à Wormhout. (Voir la fiche d'inscription jointe à la 
convocation) 
L'assemblée se terminera par le verre de l'amitié. 
Nous comptons sur votre présence à cette journée. Nous vous prions d'agréer, cher(e)s 
ami(e)s apicultrices et apiculteurs, nos cordiales salutations. 

Lucie LEFEBVRE 

Présidente APINORD Dunkerque 



Convocation AG Apinord Dunkerque 2022     www.apinord-dunkerque.fr                  page : 3/ 4 
 

 

APINORD DUNKERQUE 
BULLETIN D’ADHESION 

 

Année 2023 
 
 
Le montant de la cotisation est fixé à 37.50€ + assurance au choix à ajouter (voir ci-dessous), 
comprenant : 
 
- Assurance Responsabilité Civile (RC) 
10 premières ruches gratuites 
- Assurance Responsabilité Civile Défense et Recours 
0.17€/ruche à partir de la 11ème ruche 
- Assurance Incendie - Tempête 
1.15€/ruche dès la première ruche 
- Assurance Multirisque 
2.90€/ruche dès la première ruche 
 
Cotisation conjoint 12.50€ 

 
Renvoyer, avec le montant de l’adhésion chez 

Luc BELE 
Apinord Dunkerque 

619 rue du 8 Mai 
59470 WORMHOUT 

 
NOM : ..........................................................................................................................................         
PRENOM : ................................................................................................................................... 
ADRESSE : 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
TELEPHONE : ............................................................................................................................... 
E.mail : ........................................................................................................................................... 
Nombre de ruches :  ........................................................................................................................ 
Numéro d’Apiculteur (obligatoire):………………………………………………………………. 

Adhésion à envoyer avant le 31/01/2023 
 
___________________________________________________________________________ 
Votre adhésion vous donne droit : 
Aux activités de la section (votre présence aux différentes animations d’Apinord est la bienvenue !) 
Aux assurances de vos ruches, 
Au prêt du matériel (extracteur, chaudière à cire, etc...) 
Au prêt des livres de la bibliothèque, 
Au mensuel apicole « l’Abeille de France », 
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REPAS D’ASSEMBLEE GENERALE APINORD DUNKERQUE 

 

Samedi 26 Novembre à 19h30 

 La Kruys-Straete 

1545 Route d’Herzeele   
 59470 WORMHOUT         

 
1 apéritif au choix : 

Petite Luciole (Méthode de Bourgogne) ou bière pression (pelforth 25cl), ou un jus de pomme 
 

  
ENTREES : Œuf parfait, crème de de Butternut 

Ou 
Aumônière au fromage de Bergues 

                        

PLATS : Blanquette de veau, légumes du moment, riz 
Ou 
Filet de poulet aux champignons, légumes du moment, gratin dauphinois 

 
  DESSERTS : Tarte aux pommes meringuées  
    Ou  
    Mousse au chocolat 

   
Café / Boissons : Bière Pelforth 25cl (pression)/Vin rouge KS/Soft/Eau plate ou Eau gazeuse 
 

Merci de nous retourner ce coupon pour votre réservation 
Bulletin de réservation       

A remplir et à retourner par la poste 

Je souhaite réserver pour ….......... Personnes 

Plats choisis (préciser le nombre si plusieurs personnes) 

 
Entrées : Œuf parfait   Aumônière au fromage   
    
Plats :   Blanquette de veau  Filet de poulet   
 
Dessert:  Tarte aux pommes  mousse au chocolat   
  

Veuillez trouver mon chèque de …......... € libellé à l'ordre de ‘la Kruys-StraeteÕ 
 
A retourner avant le jeudi 17 novembre 2022 par la poste à : APINORD Dunkerque, EPLEFPA des Flandres, 
LPA de Dunkerque, 1972, rue de Leffrinckoucke, 59240 Dunkerque   

(Pour toute information complémentaire :  06 75 83 63 40) 
  

Menu à 37 € 50


