
Assemblée de Comité du 12 décembre 1935 

 

Assemblée ouverte à 19 h.45 sous la Présidence de M. Stauffer, Président. Tous présents. 

Conférence de M. Schumacher :  etdécision est prise d’adresser une invitation à tous les apiculteurs non 

membres de notre section, à assister à la conférence de M. Schumacher. Il leur sera adressé en même 

temps la circulaire de la Romande avec tous les avantages qu’elle offre à ses membres. 

Comité : le Secrétaire propose pour l’avenir que le comité soit composé de 5 membres au lieu de 3, ceci 

pour permettre de mieux répartir les charges et en vue de donner plus d’activité à notre section. La chose 

sera proposée à l’assemblé générale. 

Admission : le comité admet comme sociétaire pour 1936 M. F. Marchand. 

Comme il n’y a pas d’autres propositions, la séance est levée à 20 h.30. 

      Le Président  Le Secrétaire 

      Stauffer  Cuagnier 

 

Assemblée du 15 décembre 1935 

Séance ouverte à 13 h.15 sous la Présidence de M. Stauffer, président. 

Procès-verbal. La parole est donnée au secrétaire pour la lecture du procès-verbal de la dernière 

assemblée ; comme il n’est formulé aucune observation au sujet de la rédaction, ce dernier est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

Rapport du Président. Dans son rapport le Président nous parle de la marche de notre société depuis la 

dernière assemblée et des changements intervenus dans les inspecteurs de la loque. 

M. Champion Alfred démissionnaire a été remplacé par M.Zwahlen d’Apples. Le Président nous explique 

que c’était en premier lieu M. Staudenmann de Gimel qui avait été présenté, mais que le Département 

avait demandé qu’il soit fait une présentation dans le cercle de Ballens, vu que maintenant les inspections 

se faisaient dans le rayon du cercle. C’est M. Zwahlen qui fut alors présenté et nommé. 

L’Inspecteur cantonal M. Magnenat étant atteint par la limite d’âge est remplacé par M. Jaquier de 

Bussigny avec suppléant M. Falet de Morges. 

Comptes. Les comptes n’ayant pu être vérifiés à cause de l’absence de M. Robert Monthoux et la maladie 

de Ml Waeffler, ces derniers seront présentés à l’assemblée de printemps. Les mêmes vérificateurs restent 

en fonction. 

Comité. Le renouvellement du Comité étant à l’ordre du jour, le Président, tenant compte  du désir du 

Comité actuel, demande qu’il soit adjoint 2 membres, ce qui est admis. Sont nommés MM. Marchand 

François et Corthésy Paul. 

Délégués. Sont nommés délégués : MM Luthi, les Chaux Apples et Burri Champ Vionnet. 

La séance est interrompue par la conférence annoncée pour 15 heures, donnée par M. Schumacher, 

rédacteur du Bulletin. Sujet traité : La Société romande d’apiculture et ses services. Cette conférence étant 

donnée sous les auspices du Département de l’Agriculture, les élèves des cours complémentaires y sont 

conviés. M. Schumacher a arrangé sa conférence causerie familière où chacun peut poser des questions. La 

causerie fut très intéressante et beaucoup de questions furent posées par les apiculteurs. M. Schumacher se 

fit un plaisir de répondre à toutes les demandes. En résumé belle assemblée très intéressante en tous 

points mais l’heure nous rappelle à  la réalité. A regret nous disons au revoir à M. Schumacher qui a juste 

le temps de descendre à la gare pour le train de 5 h.20. 

La séance est alors levée à 5 h.10. 

 

      Le Président   Le Secrétaire 

 

      Stauffer    Cuagnier 


