
Pour nous rejoindre, ici Vous pouvez faire un don pour nous soutenir, ici 

AGENDA 

 

29 octobre 2013 

Sortie du livre de Sandrine et 

Erwan Keraval « Abeilles du mon-

de » 

http://www.abeillesdumonde.fr  

 

14 et 15 Février 2014 

Assemblée générale d'Apiflordev 

PARTICIPATION AU CONGRES DE LA       

FNOSAD: A LA RENCONTRE DES             

APICULTEURS DE FRANCE  

L’association Apiflordev a participé entre le 10 et le 13 Octobre au Salon de la Fédération Nationale des         

Organisations Sanitaires Apicoles Départementale (FNOSAD) à Aix-Les-Bains. Nous remercions particulièrement 

les organisateurs de nous avoir accueilli et fourni un stand.  

 

De nombreux membres étaient présents. Nous avons compté sur l'aide de Michel Tardieu, Jérôme  Vandame et 

Yves Layec en tant que membres de la FNOSAD ; mais également Isabelle Aimonetti, Paul Bonnaffe, François   

Dupuis, Sébastien Husser  et Félix Pauly qui ont animé le stand pendant les quatre jours. Les membres avaient à 

leurs dispositions deux tables; armés de banderoles, dépliants, d’un cadre numérique et d’extraits de Newsletters, 

nous espérons avoir conquis le cœur des conférenciers.  

 

« Je suis issu d’une formation en économie ; pour un néophyte en apiculture comme moi, ce congrès fut très       

intéressant. Il m’a permis de d’apprendre beaucoup de choses » précise Félix Pauly, stagiaire en tant qu’assistant 

de coordination de projet dans l’association.  

 

Nous avons pu rencontrer et échanger avec de nombreux apiculteurs, communiquer sur nos  actions,  trouver de 

nouvelles recrues et de charmants donateurs.  

  

 

http://www.apiflordev.org/nous_rejoindre.asp
http://www.apiflordev.org/don.asp
http://www.abeillesdumonde.fr/


Apiflordev 

Association de solidarité internationale régie par la loi de 1901 

Siège social : 38 rue Saint Placide, 75006 - Paris (France) 

Téléphone : 33 (0)6 08 42 08 30 ; fax : 33 (0)1 42 22 04 51 ; e.mail : info@apiflordev.org 

Site : www.apiflordev.org 

APIFLORDEV A BESOIN DE VOUS !  

Chers sympathisants !  

Depuis plusieurs années, les sollicitations de groupements d’apiculteurs et agricultures sont de plus en plus          

nombreuses. Apiflordev déploie ses efforts pour y répondre.  

Pour donner suite à une sollicitation, nous procédons en deux étapes :  

 Mission de faisabilité sur le terrain : Les équipes de bénévoles d’Apiflordev partent sur le terrain pour 

rencontrer les porteurs de projets. Cette étape est nécessaire pour valider le projet, compte tenu de 

l’existence d’abeilles, de plantes mellifères et des capacités du groupement à mener le projet. 

 Montage et conduite du projet : Il s’agit du projet à proprement dit. Les membres partent sur le terrain 

pour mener leurs formations et suivre l’évolution du projet 

Les dépenses pour la réalisation d’un projet d’Apiflordev sont majoritairement couvertes par des financements  

internationaux ou bilatéraux. Toutefois, la première étape, pourtant indispensable, est autofinancer. Aussi, pour que 

naissent de nouveaux projets, ensuite relayés par des financeurs internationaux, nous sollicitons votre soutien     

financier. Chaque étude préalable de faisabilité nécessite, selon l’importance du projet et le pays concerné, un     

investissement de 3 à 6.000 €.   

Nous vous rappelons que pour :  

 Pour un particulier, il est possible de déduire 60% (66% jusqu’à 414 €) du montant des dons, dans la 

limite de 20% du revenu imposable. 

 Pour les entreprises, 60% du montant des dons peuvent être déduits du montant des impôts, dans la 

limite de 0,5% du chiffre d’affaires. 

NOUVELLE MISSION AU KURDISTAN (IRAK)  

Apiflordev se déplace une nouvelle fois en Irak en partenariat avec l'IECD 

entre le 26 octobre et le 3 novembre dans la région de  Dohuk.  

Les objectifs sont les suivants : 

1. Préparer un suivi des apiculteurs à partie de février 2014 

2. Organiser des sessions de formations sur les troubles apicoles 

(loque américaine en particulier), et problématique propres à la 

saison. Trois journées de formations sont prévues, au              

programme une matinée théorique suivi d'une après-midi      

pratique 

3. Former des apiculteurs relais et préparer des supports de 

cours et outils pédagogiques ad hoc 

mailto:info@apiflordev.org

