SYNDICAT DES APICULTEURS DU PAYS DE SIERENTZ
Fondé en 1875
RUCHER ECOLE DE LA HOCHKIRCH-SIERENTZ
Tel 03 89 68 09 14

Courriel : rozanbernard@gmail.com ou bernardwolff1@gmail.com

Sierentz, le 26 septembre 2017
Cher (chère), collègue,
En votre qualité de membre de notre syndicat apicole, j'ai l'honneur de vous convier au congrès de la Fédération
des Apiculteurs du Haut-Rhin qui aura lieu :

Le dimanche 5 novembre 2017 , dans la salle AGORA de Sierentz
sur le thème de l'Aromathérapie
8h – 11h Séance administrative
* Ouverture du congrès par le président du syndicat de la Hochkirch, Monsieur Bernard ROZAN
* Bienvenue et rapport moral du président de la fédération, Monsieur André FRIEH
* Lecture du PV de l'AG 2016 et rapport d'activité par le secrétaire, Monsieur Vincent BARLIER
* Rapport financier par le trésorier, Monsieur Robert LECOMTE
* Rapport des réviseurs aux comptes
* Election du tiers sortant des membres du comité directeur
* Présentation des résultats du concours des miels par Messieurs Philippe BOSSHARD et Jean-Pierre HELLER
* Intervention du président du GDSA 68, Monsieur Roland RUSCH
* Intervention du Président du SNA, Monsieur Franck ALETRU
* Résultat des elections
* Clôture de l'assemblée Générale
*Visite d'une salle de classe musée à Sierentz réservée aux conjoints des membres apiculteurs, animée par
M. Yves BISCH, fondateur de la classe musée et ancien instituteur de la commune.
11h – Cérémonie officielle
* Accueil des personnalités, remise des distinctions et diplômes et vin d'honneur.
13h – Déjeuner en commun : repas gastronomique au prix de 20 € par personne
* Terrine - crudités - Mignon de porc à la crème et spätzle - Bavarois - café
suivi d'une conférence instructive, à 15h00, sur l' Aromathérapie, par Madame Stéphanie HELL, fondée sur les
extraits de plantes et les principes actifs naturels.
Toute l'après-midi : visite des stands, expositions diverses ouvertes au public
18h : Clôture de la journée
Espérant pouvoir vous compter nombreux parmi nous, recevez, cher (chère) collègue, mes salutations les plus
respectueuses.
Le président,
Bernard ROZAN
Merci de bien vouloir confirmer votre présence en retournant le talon réponse ci dessous avant le 22 oct 2017
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON D'INSCRIPTION - SORTIE CLASSE MUSEE
TALON D'INSCRIPTION - REPAS
Réservation obligatoire avant le 22 octobre 2017 par ce couponréponse à adresser à : Mme Doris BURGET, 9 rue des Prés, 68510
KAPPELEN - tél 03.89.68.09.14

Réservation obligatoire avant le 22 octobre 2017 par ce
coupon-réponse à adresser à : Mme Doris BURGET,9 rue des
Prés, 68510 KAPPELEN - tél 03.89.68.09.14

Nom : …......................................... Prénom : ….............................
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Syndicat de : ….......................

Syndicat de : …...........................

Nombre de places à réserver : ….............

Nombre de repas à réserver : …........... x 20 € = …............ €
Ci-joint un chèque libellé à l'ordre du syndicat apicole de Sierentz



Conférence : l’Aromathérapie dans les pathologies hiver

L’aromathérapie consiste à utiliser les huiles essentielles à des fins thérapeutiques, afin de
traiter de manière naturelle le corps humain dans sa globalité, grâce aux vertus bénéfiques des
arômes sur l’organisme et ainsi l’aider à se réguler naturellement.
L’huile essentielle est une substance volatile et odoriférante sécrétée par les plantes
aromatiques. Les poches sécrétrices peuvent être situées tant au niveau des parties aériennes
(fleurs, feuilles, tiges et rameaux) que des organes souterrains (racines, rhizomes). La principale
méthode de fabrication des huiles essentielles est la distillation.
Stéphanie Hell, praticienne en naturopathie, vous fera découvrir :
o L’aromathérapie et les huiles essentielles: avec l’histoire, les différentes étapes de
fabrication, les principaux modes d’utilisation (orale, diffusion, massage, bain) et toutes
leurs précautions d’emploi.
o Les bienfaits des huiles essentielles: dans les pathologies hivernales : état grippal,
maux de gorge, toux, etc… pour rester en forme naturellement !

TOUTE LA JOURNEE :
Exposition permanente de ruches, de matériel apicole et de divers produits de la ruche.

Gauffrage de cire
par Laurent Fichter, rucher des Mûriers

Présentation de confiserie à partir de miel (Bonbons, Nougats, pain d'epices.. )
par GIL Apiculture

Matériel Apicole
Par APIZ Apiculture

