
FFoonnccttii oonnnneemmeenntt

f ffffaapp ..aapp ii rroo TFFFFAAPP__aapp ii pprroo

MMaaii ll :: ccoonn ttaacctt@@aapp ii pprroo-- ffffaapp .. ffrr SSii ttee :: wwwwww..aapp ii pprroo-- ffffaapp .. ffrr TTee ll :: 0066 4444 7799 7722 4477

La structuration fédérative nous permet de garder les spécificités des syndicats régionaux fondateurs, d ’ac-
cueillir d ’autres structures professionnelles régionales et départementales, tout en permettant l’adhésion indi-
viduelle. Le fonctionnement de la FFAP est, depuis sa création, en constante évolution afin de tendre vers plus
d’efficacité et d 'améliorer la participation de chacun·e.

SSTTRRUUCCTTUURRAATTII OONN
C UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Chaque année, la Fédération Française des

Apicu lteurs Professionnels se réun it en As-

semblée Générale. C’est l’occasion de d is-

cuter et décider ensemble des orientations

de notre fédération , de red iscuter de notre

fonctionnement. C’est le lieu où nous pou-

vons débattre ensemble de la situation de

l’apicu lture en France et à l’international.

Moment fort de retrouvai lles, d 'échanges et

de débats, c'est à cette occasion que sont

décidées les orientations de notre synd icat.

C UN FONCTIONNEMENT HORIZONTAL

L’AG de 2016 a décidé de profondément

mod ifier son fonctionnement. I l n ’existe

donc plus de Consei l d ’Admin istration om-

n iscient qu i prendrait toutes les décisions

et mettraient en place toutes les actions.

Nous souhaitons que les décisions re-

viennent à la base, aux apicu lteurs et api-

cu ltrices. Nous avons donc fait le choix de

mettre en place des groupes de travai l,

mandatés par l’AG pour mener réflexions et

actions.

LLEESS GGRROOUUPPEESS DDEE TTRRAAVVAAII LL
Pour améliorer son fonctionnement, la FFAP s'est organ isée depu is l'Assem-

blée Générale de novembre 2016 en Groupes de Travai l. Des adhérent-e-s

peuvent, s’i ls-elles le souhaitent, participer à la vie de ces groupes. Au

nombre de 6 à ce jour, i ls sont mandatés par l'AG pour préparer l' interven-

tion de la FFAP sur chaque su jet et de prendres des décisionsur d ifférentes

thématiques:

� INTERPROFESSION
Su ivre l’actuali té de l’interprofession Interapi et faire vivre l’expression et

les positions de la FFAP en son sein .

� MUTUELLE
Poursu ivre la réflexion sur la mise en place d ’une mutuelle d ’essaims.

� SANITOX©
Su ivre l'actuali té concernant les néon icotinoïdes, les pesticides et le san i-

taire ; vei lle et analyses des évolutions réglementaires.

� MARCHÉ DU MIEL
Su ivre les infos, communications, et études. Participer au soutien pour le

développement de structures permettant aux apicu lteurs et apicu ltrices

d 'être autonomes et de pouvoir vendre leur miel a un prix décent.

� ÉLEVAGE, SÉLECTION, GÉNÉTIQUE
Promouvoir l'autonomie des exploitations en terme d 'élevage et donc de

sélection . Promouvoir une apicu lture paysanne autonome .

� VIE SYNDICALE
Dynamiser et renforcer la vie synd icale. Répondre aux demandes et aux sol-

lici tations des adhérent·e·s, réfléch ir et organ iser le fonctionnement de

notre fédération . Faire connaître la FFAP. Sensibi liser la société civi le sur la

situation des apicu lteurs et apicu ltrices professionnel-le-s. Développer des

actions un itaires.

https://twitter.com/FFAP_Apipro
www.apipro-ffap.fr


LLEE CCOOOORRDDII NNAATTEEUURR
Depu is février 2016, la FFAP a décidé d ’embau-

cher un salarié à mi-temps pour les missions

de coord ination de la Fédération . Auparavant

des admin istrateurs et admin istratrices de la

FFAP exerçaient cette mission , en plus de leur

activité d ’apicu lteurs et d 'apicu ltrices, ce qu i

s'est avéré d iffici lement compatible.

Les missions du coord inateur de la FFAP sont

multiples  : communication extérieure  : rela-

tions avec les autres organ isations apicoles,

avec l’admin istration , an imation de la présence

de la FFAP sur les réseaux sociaux), admin istra-

tion , an imation des d ifférente groupes de tra-

vai l, lien avec les adhérent·e·s, etc.

LLEESS OOUUTTII LLSS DDEE DD II FFFFUUSSII OONN
Le coord inateur de la FFAP d iffuse aux adhérent·e·s
chaque vendred i L’Antenne, bu lletin électron ique de liai -
son , qu i regroupe les informations internes de la FFAP
ainsi qu ’une revue de presse de l’actuali té de la fi lière,
de l’agricu lture, de l’environnement, etc.

Le site internet de la FFAP d iffuse nos positions et ana-
lyses sur la toi le.

La FFAP d ispose d ’un compte Facebook et d ’un compte
Twitter. An imés par le coord inateur de la FFAP, ses outi ls
ont vocation à d iffuser les positions de la FFAP à un pu-
blic large, ainsi que de réagir à l’actuali té touchant de
près ou de loin l’apicu lture (environnement, agricu lture,
pesticides, etc.).

Les statuts de la Fédération Française des Apiculteurs Professionnels sont déposés à Crest.
Siège social : 154 avenue Jean Rabot 26400 Crest




