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Info SPMF N° 16/2021

Dans le cadre de la réglementation sanitaire qui sera en vigueur à ce moment-là,

Les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février 2022
Auront lieu à Arcachon les prochaines journées SPMF
Selon les principaux thèmes suivants,





Marché du miel et structuration de la filière,
Réglementation, normalisation,
Analyses, authenticité, fraudes,
Situation Varroa, état du cheptel

Une réunion restreinte entre spécialistes européens des analyses est prévue afin de faire le point sur la fiabilité
des nouvelles méthodes d’analyses (RMN, C13, etc.), et avancer sur la question majeure des éventuels faux
positifs ou faux négatifs.
Nous devrons tenir les assemblées générales statutaires 2021 et 2022. En effet, nous avons été contraints
d’annuler celle de l’année dernière. La réunion du 4 mars 2021 à Moissac aussi intéressante fût-elle, ne saurait
être considérée comme une AG.
Ainsi que la traditionnelle journée ouverte avec tous les invités extérieurs.
Il n’est pas possible pour l’instant de donner l’ordre du jour. Peut-être que les circonstances nous amèneront
à inverser l’ordre habituel des réunions pour finir par l’AG statutaire. Cette info est juste destinée à ce que
tous les cotisants et invités potentiels réservent leurs dates. Le site des réunions sera parfaitement adapté aux
circonstances et permettra à ceux qui le souhaitent de s’organiser pour anticiper ou poursuivre leur séjour par
un week-end touristique.
Souhaitons que le plus grand nombre résiste à la morosité ambiante. Nombreux sont ceux qui se sont privés
de la réunion de Moissac. Nous pouvons confirmer aujourd’hui qu’elle s’est déroulée en toute sérénité et sans
aucune conséquence sanitaire. N’hésitez pas à faire le déplacement d’Arcachon.
Nous rappelons à ceux qui ont oublié de régler leur cotisation que les infos à venir ne leur seront plus envoyées.
Les retardataires trouveront en PJ un rappel avec les nouvelles adresses (mail, et courrier). Le site Internet a
aussi évolué. Merci par avance de vos commentaires, critiques et suggestions.
En attendant, bonnes fêtes à tous….

https://www.spmf.fr/
www.apiservices.biz/fr/spmf

