Info SPMF N°.2020/19. 23 décembre 2020.

Informations sur la journée ouverte du SPMF
En marge de la 90éme assemblée générale
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021, Arcachon
Bonjour,
Vous avez été informés le 2 décembre dernier par l’info N° 2020/15 de l’espoir de pouvoir tenir une
journée ouverte en marge de la 90éme assemblée générale, selon le principe suivant :
Jeudi après-midi, et vendredi matin 29 janvier 2021 :

Journée ouverte consacrée à l’information ainsi qu’à un large débat, ouvert, respectueux et transparent, sur
l’actualité de la filière dans tous ses aspects, récolte, marché, sanitaire, institut technique, interprofession, arrêté
abeille, nouvelle réglementation étiquetage, etc…
Avec les administrations concernées, tous les acteurs seront invités
Syndicats et associations apicoles,
Présidents et administratifs des Structures adhérentes à l’institut technique,
Présidents et administratifs des structures adhérentes à l’interprofession
Présidents et administratifs des structures concernées par les enjeux économiques sanitaires, ou technique et
non adhérentes à l’interprofession ou l’institut technique,
En fonction des participations le temps de parole sera divisé sur une demi-journée à égalité entre tous.
L’autre demi-journée sera consacrée aux échanges.
Dans l’intervalle nous profiterons du diner jeudi soir 28/01/2021 pour des échanges plus personnels et informels.

Depuis, c’est peu dire que les incertitudes réglementaires liées au Covid 19 n’ont fait que
s’alourdir.
En clair, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir tenir cette réunion à la date prévue.
Pourtant elle nous parait indispensable. Il y a trop de sujets sur lesquels les rumeurs circulent.
Seule une journée ouverte à tous les acteurs pourra permettre un peu de clarté.
La présente info SPMF N° 19/2020, envoyée très largement à tous les intervenants potentiels
concernés par les sujets de la filière apicole, est simplement destinée à informer le plus grand
nombre que, pour l’instant, cette réunion est maintenue.
Si elle ne peut pas se tenir fin janvier, elle sera reportée.
Seule une impossibilité de se réunir avant le 15 mars 2021 nous obligerait à tout annuler.
En conséquence, merci à chaque destinataire de bien vouloir répondre par mail à
info.spmf@spmf.fr afin de nous indiquer si vous comptez participer dans le public et/ou être
compté comme intervenant.
Ne serait-ce que pour le partage du temps de parole à égalité de tous, ces informations sont
indispensables aux organisateurs.
Elles nous sont aussi demandées par l’établissement qui nous accueillera.
Dans l’attente de vos réponses et du plaisir de se retrouver en toute sécurité sanitaire….
Bonnes fêtes de fin d’année, au mieux des possibilités réglementaires...….
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