Assemblée générale du 9 février 1919
Convoquée en séance ordinaire pour le 9 février, la société s’est réunie le dit jour sous la
Présidence de M. Stauffer secrétaire.
Sont absents : Paul et Albert Burnier à Berolle, Roy Lucien et Pellet Auguste St Livres,
Depursinge Henri, Mme Potterat, MM Monthoux Robert et Corthésy Paul à Bière.
L’assemblée étant en nombre est déclarée ouverte. M. Stauffer rappelle le souvenir de feu
notre Président M. Subilla Pasteur et de M. Scheffer, décédés tous deux des suites de la
grippe. L’assemblée se lève en signe de deuil. C’est avec un profond chagrin que nous avons
vu nous quitter ces deux chers amis. M Subilla, celui qui voulait être, a été le plus dévoué,
celui qui a su convaincre de jeunes apiculteurs et qui n’a pas regretté son temps pour aider
et instruire ceux qui parmi nous ne connaissaient que peu de choses dans le domaine
apicole. Nous lui devons beaucoup à ce cher et dévoué ami de même de notre ami Scheffer
qui avait un très amour pour ces trois ruches. Il semblait qu’il vivait pour ses chères amies les
abeilles, hélas il a fallu tout quitter pour un monde meilleur. Nous lui devons beaucoup pour
le zèle qu’il a mis dans la livraison de matériel apicole, vente de miel etc. C’est un grand deuil
pour notre société.
Ont demandé à faire de la société Mrs Paul Corthésy, Ed Straub à Bière, Champion Alfred,
Haldi Albert, Aubert François et Baumgartner Alfred à Gimel. Après discussions ces
Messieurs sont admis membres de la société.
Monsieur John Rochat vérificateur des comptes pour 1918 donne lecture de ceux-ci qui
bouclent par un solde en caisse de fr 23.65. Le vérificateur en donne décharge au comité et
remercie celui-ci pour toute la peine qu’il s’est donné.
Le secrétaire donne un aperçu du travail en 1918 : organisation d’un dépôt de miel et de
matériel apicole, sur la fabrication de la cire gaufrée.
Renouvellement du Comité : celui-ci est nommé sur présentation et à main levée, il est
composé de Mrs Stauffer président, Aug Burnier secrétaire et constant Mange Caissier.
Vérificateurs des comptes, sont nommés Mrs Olivary et Eug Ethenoz. Mr Stauffer Président
est délégué à l’assemblée de Lausanne du 26 février.
Propositions individuelles : aucunes. Séance levée à 03h45
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