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5 décembre 2020 
 

90éme assemblée générale et journée ouverte du SPMF 
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021, Arcachon 

Bonjour, 
 
En cette période troublée par les contraintes sanitaires, il n’est plus possible d’être sûr de quoi 
que ce soit. En conséquence, seul le timing et le programme de notre future assemblée 
générale sont arrêtés. Par contre, si les contraintes matérielles ou légales l’exigent, il est 
possible que nous soyons contraints à modifier le lieu et la date. Dans ce cas, vous serez bien 
entendu tenus au courant avant le 15 janvier 2021 au plus tard. 
 

• Mercredi soir 27 janvier 2021 : 
Accueil des participants et diner de travail. 
 

• Jeudi matin 28 janvier 2021 : 
Première partie de l’assemblée générale statutaire réservée aux adhérents. 
 

• Jeudi après-midi, et vendredi matin 29 janvier : 
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 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. 
 

• Vendredi après-midi 29 janvier : 
Clôture de la 90éme assemblée générale réservée aux adhérents. 
 
Avec nos excuses pour ces incertitudes que chacun comprendra, dans l’attente des info plus 
précises que nous ne manquerons pas d’envoyer au plus tôt, nous vous remercions par avance 
de bien vouloir réserver dès à présent ces dates. 
 
Dans l’attente du plaisir de se retrouver en toute sécurité sanitaire…. Pour le programme 
provisoire SPMF …. Fixé provisoirement à ce jour 5 décembre 2020…. 
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