L’
en fête 2018 - Association
COMMUNIQUE de PRESSE
L’Abeille en Fête se constitue en ASSOCIATION
L’Abeille en fête est née le 5 octobre 2018. Après 3 manifestations au CERM à Martigny - 2006 2010 et 2016, le comité élargi des sociétés d’Apiculture de Martigny et Entremont décide de créer une
Association.
Les objectifs principaux de l’Association sont :
a.

de promouvoir et favoriser une apiculture respectueuse de l’environnement, de
la flore et notamment celle qui concerne la santé des abeilles, sous toutes ses
formes et conditions.

b.

de participer à des actions éducatives à l’intention de tout public (autorités politiques, écoles, associations agricoles) : informer et alerter sur la nécessité de
préserver la biodiversité afin de permettre la survie de l’abeille et la sauvegarde de notre environnement.

c.

de mettre en place des relations partenariales avec des collectivités locales,
privées ou publiques, permettant de favoriser l’installation de ruches en ville
ou parcs publics.

d.

de présenter l’Apiculture par la participation à des salons, marchés ou diverses
manifestations défendant entre autres la Nature et l’Environnement.

e.

de valoriser les différents produits de la ruche.

f.

de soutenir ses membres par le développement de relations régionales suisses
et internationales.

g.

de collaborer pour des activités sollicitées par les sociétés membres de l’Association.

h.

de créer du lien social autour du thème des abeilles.

L’Association, outre ses membres fondateurs, ouvre ses portes à des membres actifs, amis et sympathisants, à toute personne physique ou morale.
L’association sera présente :
- au salon Epicuria du 23 au 25 novembre 2018
- à Passion Nature en juin 2019
- dans les écoles de Trient et Finhaut pendant l’année scolaire 2018/2019
- sur des marchés régionaux
et étudie déjà une relation avec le Barryland à Martigny et l’installation des Abeilles dans les villes.
Pour des renseignements complémentaires :
Président

Michel Rausis
michel.rausis@dransnet.ch
079 / 220’71’42

Secrétaire

Paul Gay-Crosier
pgaycrosier@gmail.com
079 / 213’04’58

www.labeilleenfete.ch

Responsable de la Communication

Corinne Brunet
corinne.brunet.cezanne@gmail.com
079 / 107’55’14

