sad

La passion de l’abeille

“D'hier à aujourd'hui...”

Depuis sa création en 1974, le SAD a déménagé à 3 reprises,
à chaque fois dans des locaux plus grands pour mieux satisfaire ses adhérents. Il vous accueille aujourd’hui dans un local
de 520 m2 avec un grand espace de vente de matériel apicole
et des salles de formation
Créé à Fontaine le 24 octobre 1974 par 22 apiculteurs de toutes professions, tous animés d'une énergie commune à faire ''bouger'' le
monde apicole en Isère en proposant : cours d'initiation, stages,
groupement d'achats (aujourd'hui centrale d'achats), assurances
multirisques, foires aux miels, revue trimestrielle l'Info-SAD. Le SAD
sera le seul syndicat départemental à participer au congrès Apimondia de 1975 et obtiendra la médaille d'argent pour son stand.
Le SAD est co-fondateurs du GDSA et de la Maison de l'apiculture
de Vizille inaugurée le 7 mai 1983, où est implanté l'un de nos ruchers école.
Aujourd'hui le SAD (1 300 adhérents) participe au programme du
Conseil général de l'Isère sur “l'apiculture durable” et soutient le
programme de l'UNAF de “l'Abeille sentinelle de l'environnement”.
Le Syndicat est fondateur et dépositaire du concept “Les Ruchers
Familiaux” dont le but est de mettre à disposition un emplacement
de ruchers pour ceux qui n'ont pas de terrain. Depuis juin 2013, le
Syndicat est propriétaire de son local à Fontaine.

“Ses objectifs et réalisations...”
• Défense et promotion de
l'apiculture au niveau départemental, mais également international (Afrique et Nord
Europe).
• L'organisation de : foires
aux miels, conférences
(écoles, centres de vacances,
maisons de retraites, etc.),
informations, expositions et démonstrations tous
publics.
• Participation à diverses manifestations à caractères agricoles,
artisanales et commerciales.
• Création de ruchers pédagogiques en partenariat avec des organismes visant à la sauvegarde de notre environnement indépendamment de tout engagement politique.
• Le SAD possède : une bibliothèque d'ouvrages et de vidéos
apicoles, panneaux éducatifs et ruches pour expositions. Tout cela
mis à disposition des adhérents suivant certains engagements.

“Sa Centrale d'Achats...”
Un entrepôt d'environ 400 m2, réservé aux adhérents du SAD, où
sont répertoriés pas moins de 600 articles, sans compter les demandes spécifiques.
Les prix obtenus par la centrale d’achats sont les plus
bas du marché et de nombreux apiculteurs professionnels profitent de ce
rapport qualité/prix en
étant adhérents.

“Ses formations...”
1. Des cours
d'initiation à
l'apiculture
sont donnés
essentiellement au mois
de mars 2015
de 20 h à
23 h pour les
cours théoriques, les vendredis et
autres jours de la semaine en fonction du nombre de participants
et de vos souhaits. Les travaux pratiques se déroulent dans les
ruchers école.

2. Des cours de perfectionnement, au siège et dans l'un de nos
ruchers école
3. Des stages dont l'élevage de reines.
4. Des cours d'approfondissement sont prévus en week-end.
Profitez également de nos journées d'extraction du miel au
rucher école de Vizille avec nos stagiaires et en présence du public.

Site internet...
www.syndicat-apicole-dauphinois.org
Pour ceux ayant accès à l'internet, vous pouvez consulter de nombreuses informations, bénéficier de divers rapports des structures
et organisations avec lesquelles le Syndicat a passé des accords.

