Assemblée extraordinaire du 31 août 1933 au collège de Gimel
Séance ouverte à 20 h.30 sous la présidence de M. Stauffer, Président.
M. Stauffer nous fait un exposé sur la période léthargique de notre section, soit de 1926, date de la
dernière assemblée à ce jour. Il ne s’est rien passé de spécial pendant ces sept années, sauf que les récoltes
ont été à peu près nulles. Le Président, les quelques anciens et nouveaux membres présents ont tous bon
espoir que la section va de nouveau prendre de l’activité, comme l’ont fait cette année nos colonies.
Il est ensuite passé à l’ordre du jour qui était le suivant : 1. Nomination d’un secrétaire. 2. Commission de
vérification. 3. Aperçu des comptes.
Secrétaire : M. Rosset propose M. H..Cuagnier. Ce dernier est nommé à l’unanimité et entre
immédiatement en fonction.
Vérificateurs :Sont nommés M. R.Monthoux et Jean Waeffler.
Caisse M. E. Monthoux, Caissier nous fait un rapport détaillé sur l’état actuel de la caisse à ce jour.
D’après les renseignements du Caissier, il nous resterait dans notre coffre la jolie somme de Fr.140.Cotisation 1934 :une proposition de M. Champion de porter la cotisation à Fr. 6.-, soit Fr.5.- pour la
Romande et Fr.1.-pour la section est acceptée. Les nouveaux membres auront à payer une entrée de Fr. 1.comme prévu par nos statuts.
Contrôle : le Président renseigne l’assemblée sur le contrôle du miel et sur les étiquettes fournies par la
Romande. Des étiquettes seront commandées et livrées aux membres pour le prix de 2 cts.
Bocaux : il est décidé de commander 120 bocaux de 1 kg à 45 cts, 80 de ½ kg à 40 cts. La même quantité
de boîtes sont commandées au prix de 1 kg 25 cts et ½ kg 20 cts.
Délégués : deux propositions sont faites pour l’indemnité à donner aux délégués, soit une de Fr. 10.- et
une de Fr. 5.-. La proposition de Fr. 5.- est acceptée. M. Emile Monthoux est désigné comme délégué et
M.H. Cuagnier comme suppléant.
Réunion des sections à Cossonay :après une assez longue discussion sur le « Réunion des Sections à
Cossonay »pour entendre une conférence du Dr. Morgenthaler sur les maladies des abeilles, il est décidé
de laisser les membres libres d’y assister à leur gré.
Livre d’or : M. Stauffer donne des explications sur le livre d’or qui va être édité par la Section vaudoise et
prie les sociétaires à donner de suite les renseignements qui pourraient leur être demandés à ce sujet.
Admissions :il est procédé à l’admission de deux nouveaux membres soit M. Staudenmann de Gimel et
M. Alfred Krumm également de Gimel.
Il n’y a pas de propositions individuelles.
Séance levée à 21 h.30.
Le Président :

Le Secrétaire :
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Cuagnier

Assemblée de Comité du 1er mars 1935
Séance ouverte à 20 h. sous la présidence de M. Stauffer, Président. Tous présents.
Délégation à Lausanne :le Comité s’est occupé des affaires générales de la Société. Il a désigné comme
délégué à l’assemblée générale de la Romande à Lausanne du 9 mars M. Emile Monthoux.
Boîtes et bocaux : il est décidé de commander un nouveau stock de boîtes et bidons à miel pour
compléter ce qui a été vendu jusqu’à ce jour. M.Stauffer se charge, pour éviter des frais, de prendre des
bocaux directement à la Verrerie de St-Prex.
Une prochaine séance est prévue sous peu pour prendre la décision d’organiser une conférence en vue de
l’assemblée générale.
Séance levée à 21 h.30
Le Président
Le Secrétaire
M.Stauffer
H. Cuagnier

