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Les multiples difficultés que rencontre la filière apicole depuis une vingtaine d’années : varroose,
produits phytosanitaires, réduction de la biodiversité florale, présence du frelon asiatique sur
l’ensemble du territoire, ont pour conséquences des mortalités importantes des cheptels et
une chute de la production nationale de miel.

Confronté à cette situation à laquelle il est particulièrement sensible, le GDSA-71 s’est proposé
pour organiser le 43e Congrès National de la FNOSAD à Mâcon, préfecture de notre départe-
ment de Saône-et-Loire.

C’est grâce à l’aide et à la confiance de nos partenaires, Mairie de Mâcon, Conseil départemen-
tal de Saône-et-Loire, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, ainsi que nos multiples
sponsors que ce congrès pourra avoir lieu.

Ce congrès s’adresse non seulement aux apiculteurs, mais aussi aux autres acteurs de la filière
apicole : fabricants de ruches, de matériels de miellerie, de conditionnement, de manutention…

Une petite partie de l’exposition sera réservée aux producteurs régionaux et à l’artisanat local.

Les aménagements de notre hall d’exposition d’une surface couverte de 1 300 m2 devraient
permettre d’accueillir nos exposants dans d’excellentes conditions. Des emplacements exté-
rieurs pourront accueillir des équipements lourds, matériels de manutention et de levage, vé-
hicules.

Au programme une quinzaine de conférences scientifiques et techniques de haut niveau, sur
les thèmes de la santé de l’abeille et de sa relation à la biodiversité.

Au-delà de la formation et de l’information qu’il apporte, ce congrès représente un aspect éco-
nomique et promotionnel important pour l’ensemble des acteurs de la filière apicole, mais
aussi pour notre département et notre région.

Nous attendons une participation d’au moins 600 congressistes étant donné les fréquentations
habituelles de ce type de congrès et l’attrait touristique certain de notre région.

Les conférences « tout public » qui sont prévues devraient elles aussi accueillir un nombre im-
portant de participants locaux, soucieux du maintien de la biodiversité végétale et animale et

conscients des problèmes rencontrés par l’abeille actuellement.

Le GDSA de Saône-et-Loire va mobiliser toute son énergie pour
garantir le succès de ce congrès et promouvoir par la même oc-
casion la qualité de vie dans notre belle région.

Je souhaite à chacun d’entre vous un excellent congrès riche d’en-
seignements.

Marc Piard, Président du GDSA de Saône-et-Loire

Le mot du Président
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Le pré-programme du Congrès

Vendredi 25 octobre 2019

Samedi 26 octobre 2019

Matin : Réunion des représentants des OSAD adhérentes de la FNOSAD

Conférence ouverte à tout public de Garance di Pasquale
« Les abeilles, qui sont-elles et pourquoi faut-il les sauver ?»

Après-midi : Environnement et intoxications
Conférences de Jean-Marc Bonmatin, Etienne Bruneau, Luc Belzunces,
Jean-Marie Barbançon

Matin : Lutte contre Vespa velutina
Deux conférences dont une de Jean-Luc Denéchère

Fin de matinée : Inauguration officielle du 43e Congrès de la FNOSAD

Après-midi : Biodiversité et alimentation de l’abeille
Conférences de Garance Di Pasquale, Marc-Édouard Colin, Antonio Nanetti

Dimanche 27 octobre 2019
Matin : Lutte contre le varroa
Conférences de Antonio Nanetti, Jérôme Vandame, Clémence Riva

Après-midi : Conférence ouverte à tout public de Yves Rondelet
« Qui peut quoi pour la santé de l’abeille de la planète au jardin fleuri ?»
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Visites touristiques

Afin d’agrémenter votre séjour et celui des accompagnants, nous avons organisé
quelques visites de notre belle région. Bien que programmées, ces visites ne sont à ce
jour pas encore complètement détaillées :
   •   Vendredi 25 octobre après-midi : visite guidée de Mâcon, en prévoyant une visite

« adaptée » en cas de pluie.
   •   Samedi 26 octobre après midi : avec un guide à la rencontre de la Bresse avec ses

Poulets de Bresse, ses cheminées sarrasines, en passant par les arcades de Lou-
hans.

   •   Journée touristique du lundi 28 octobre :
       ▪  visite de Cluny et les restes de son Abbaye, centre de la chrétienté au Moyen-

Âge,
       ▪  passage par Solutré et sa roche mondialement connue depuis que l’un de nos

anciens Présidents de la République en fit chaque année l’ascension,
       ▪  déjeuner en cours de route,
       ▪  visite d’un caveau pour découvrir les « Blancs mâconnais » ainsi qu’une chè-

vrerie fabriquant le fameux fromage « Mâconnais ».

Bon séjour en Mâconnais et à très bientôt.

Modalités d’inscription

Pour la première fois, la GDSA-71 vous propose deux modalités d’ins-
cription :
    •  la forme papier traditionnelle : voir le document page suivante,
    •  la voie dématérialisée pour les férus d’informatique.

Concernant l’inscription par voie informatique, il vous suffit de vous
connecter sur le site du GDSA-71 : http://gdsa71.free.fr.

Sur notre site vous avez un onglet « Inscription au Congrès » intitulé
http://gdsa71.free.fr/GDSA71_CGS_Billetterie.html.

Il suffit de vous connecter et de suivre les indications.
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Bulletin d’inscription

au 43e Congrès de la FNOSAD
du 25 au 28 octobre 2019 au Parc des Expo de Mâcon (71)

Nom .........................................Prénom..................................Raison sociale ..................................
Adresse .............................................................................................................................................
Code postal ..............................Ville.................................................................................................
Téléphone.......................................................Mail ..........................................................................

Entrée au Congrès

Accès aux conférences Nombre
Tarif avant le
15/07/2019

Tarif après le
15/07/2019

Total

Vendredi 25 octobre

Restauration Nombre Tarif Total

Déjeuner vendredi 27

Dîner vendredi 27

Déjeuner samedi 27

Dîner Gala samedi 37

Déjeuner dimanche 27

15 20

Samedi 26 octobre 20 25

Dimanche 27 octobre 15 20

Pass vendredi-samedi 30 35

Pass vendredi-dimanche 30 35

Pass samedi-dimanche 30 35

Pass 3 jours 45 50

Total 1

Total 2

Total 3

Les repas comprennent entrée, plat, dessert, vin (1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin, rouge par table de 8, café

Visites touristiques Lieu Nombre personnes Tarif Total

25/10/2019

Total 1 Total 2 Total 3 Total à régler

Visite de Mâcon
après-midi

15

26/10/2019
Visite en Bresse
après-midi

30

28/10/2019
Cluny, Solutré

caveau et déjeuner
65

Bulletin à renvoyer à : Séverine DUCROUX, Le Bas de Sully, 71 240 NANTON,

accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du GDSA-71.

Date                                          Signature

Les informations relatives au Congrès sont consultables sur le site du GDSA-71 : http://gdsa71.free.fr.

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données no 2016/679, afin de protéger la confidentialité de vos données

personnelles, le GDSA-71 s’engage à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec

d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Vous disposez par ailleurs d’un droit de rectification et d’un droit à

l’oubli en vous adressant à l’adresse : gdsa71@free.fr.



La roche de �olutr!
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Hôtels

Nous avons choisi pour vous des hôtels situés à proximité immédiate du Parc des Expositions et pour
lesquels nous avons pu négocier des tarifs groupe très intéressants garantis jusqu’au 15 juillet 2019.
Il n’a pas été possible, compte tenu de la saison touristique, de prolonger plus loin la réservation de
groupe à tarif préférentiel ; ainsi, au-delà de cette date, les tarifs seront libres.
Cette liste n’est pas exclusive et de nombreux autres hôtels existent sur Mâcon et sa région et notamment
à proximité de l’échangeur Mâcon nord de l'autoroute A6.
Dans la mesure du possible, essayez de profiter de cette offre intéressante malgré la contrainte de date.
Il vous suffira alors de réserver en précisant « Congrès Apiculture FNOSAD ».

Les tarifs ci dessous sont donnés pour une chambre double.
•     Campanile Mâcon Sennecé, Les Vannières, 114 rue des Grandes Teppes, 71000 MÂCON
      0385238100, macon.sennece@campanile.fr, 49 € + petit déj. 9,90 €
•     Hôtel Charme en Mâconnais, 76 rue Barbantane, 71000 SENNECÉ LES MÂCON
      0385238484, hotel.charme.en.maconnais@gmail.com, 29 € + petit déj. 5 €
•     Escatel, 4 rue de la Liberté, 71000 MÂCON
      0385290250, contact@escatel.com, 68 € petit déj. inclus
•     Kosy Appart’hotel, 7 cours Moreau 71000 MÂCON
      0385215200, coursmoreau@kosy.plus, 68 €
•     Hôtel Kyriad, Les Platières, 3 rue du 19 mars 1962, 71000 SANCÉ
      0385392133, kyriad.macon@free.fr, 59 € + petit déj. 10 €
•     Mercure, 26 rue Pierre de Coubertin, 71000 MÂCON
      0385219393, H9319-OM@accor.com, 110 € petit déj. inclus
•     Best Hôtel, 20 rue de la Madone, 71000 SANCÉ
      0385390926, besthotel.macon@wanadoo.fr, 53 €

Chambres d’hôtes

Par ailleurs et pour les amateurs de ce type d'hébergement, des chambres d’hôtes sont disponibles aux
adresses suivantes fournies par l’Office de tourisme de Mâcon :

•     Les Chambres de Blanot, Auberge du prieuré, 71250 BLANOT
      0611017494, www.chambresdeblanot.fr, 4 chambres à 60 € pour 2 personnes
      25 km et 31 minutes
•     Au Vallon, 7 rue des Orangers, 71850 CHARNAY LES MÂCON
      0643360542, le-vallon@neuf.fr, 2 chambres à 70 € pour 2 personnes
      6,3 km et 10 minutes
•     Le Clos du Grand Bois, 71260 LUGNY
      0385201593, www.closdugrandbois-lugny.fr,
      5 chambres à partir de 89 € pour 2 personnes et 129 € pour 3 personnes
      20 km et 23 minutes

Hébergements
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•     Le Logis du Centre, 71260 LUGNY
      0786956135, www.logisducentre-lugny.fr
      5 chambres à partir de 65 € pour 2 personnes et 99 € pour 3 personnes
      20 km et 23 minutes

Les gîtes

Autres moyens de dormir tranquillement dans des petits coins fort sympathiques, loin du vacarme des
villes, les gîtes :

•     Domaine la Pascerette des Vignes, Les Bois, 71960 SOLOGNY
      0687283207, www.pascerettedesvignes.com
      2 chambres pour 4 personnes à 155 € le week-end
      16 km et 22 minutes
•     Gîte de l’Écureuil, Les Monterains, 71960 SERRIÈRES
      0385357347, www.domainedemonterrain.com
      4 chambres pour 8 personnes à 30 € par personne
      17 km et 22 minutes
•     Gîte de Monterrain, Les Monterains, 71960 SERRIÈRE
      03 85 35 73 47, www.domainedemonterrain.com
      6 chambres pour 14 personnes à partir de 450 € le week-end
      17 km et 22 minutes
•     Gîte de la Roche Bleue, 71960 LA ROCHE VINEUSE
      0614812191, www.alarochebleue.fr
      6 chambres pour 14 personnes à partir de 400 € le week-end
      16 km et 16 minutes

Plus insolite encore…

Chez un vigneron cinq “tonneaux” pouvant héberger jusqu’à 4 personnes

•     Oeno-tonneaux, 71260 LUGNY
      0385201593, www.closdugrandbois-lugny.fr
      5 tonneaux pour 4 personnes 99 € pour 2 personnes 119 € pour 3 personnes
      20 km et 23 minutes

Pour les camping-cars

•     Une aire de stationnement pour les camping-cars se situe au sein même du camping de Mâcon à
proximité du salon au prix de 15 € par jour.

      Adresse : Camping Municipal, 1 rue des Grandes Varennes, 71000 SANCE, 0385381622
•     Le Clos du Grand Bois, 71260 LUGNY, 0385201593, www.closdugrandbois-lugny.fr
      Tarif gratuit prioritairement pour les adhérents de « France Passion »
      20 km et 23 minutes
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Réservation de stand
Réservation et règlement
Aucune réservation ne sera prise en compte
si son paiement et l’attestation d’assurance ne
sont pas joints.
Modalités de réservation
Par courrier ou par mail, en renvoyant cette
fiche dûment complétée à :
Monsieur Marc PIARD – Congrès FNOSAD
1 Grande Rue
71 270 PONTOUX
Courriel : marc.piard71@orange.fr

Société ...................................................
Adresse ..................................................
Téléphone fixe .........................................
Courriel ..................................................

Nom du responsable .....................................
...................................................................
Portable .......................................................
Site Internet ..................................................

Quantité Prix unitaire Prix après le
01-09-2019

Montant

Stand 9 m2 avec 3 m linéaires (type a) 500 € 600 €

Stand 9 m2 angle (type b) 600 € 720 €

Stand 18 m2 avec 6 m linéaires (type c) 1 100 € 1 320 €

Stand 18 m2 angle (type d) 1 320 € 1 580 €

Stand 36 m2 avec 2 angles (type e) 1 500 € 1 800 €

Stand 54 m2 (6 blocs de 9 m2 2 300 € 2 760 €

Total (1)

Règlement
Par chèque à l’ordre de : ASSOC GDSA 71

Par virement bancaire :
IBAN: FR76 1780 6008 6004 1476 3911 805
BIC: AGRIFRPP878

Indiquer pour vos virements le nom de la société
et l’adresse, ainsi que la mention « Stand
congrès FNOSAD ».

1. Choix de votre stand

Quantité Prix unitaire Montant

Table et 2 chaises supplémentaires 50 €

Comptoir et 2 tabourets 160 €

Total (2)

2. Options d’aménagement

Quantité Prix unitaire Montant

Coffret 63 A monophasé 550 €

Coffret 63 A triphasé 600 €

Total (3)

3. Options techniques

Grand total 1 + 2 + 3 =

Les stands sont équipés de cloisons pleines de fond et de ½ cloisons
sur les côtés et dotés d’une table, 2 chaises, prises de courant, spots
lumineux, enseigne de 16 caractères, forfait électrique inclus.
Pour les repas de midi, outre les repas prévus pour tout congres-
siste, il sera possible de disposer d’assiettes bourguignonnes four-
nies par des producteurs locaux.
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Engagez-vous avec le GDSA -71 pour la santé de l’abeille
et le maintien de la biodiversité.

Fiche de partenariat

Société ...................................................
Adresse ..................................................
Téléphone fixe .........................................
Courriel ..................................................

Nom du responsable .....................................
...................................................................
Portable .......................................................
Site Internet ..................................................

Cochez la ligne Options Tarif Règlement

Encart dans document du congressiste : 1/8 de page A5 100 €

Encart dans document du congressiste : 1/4 de page A5 200 €

Encart dans document du congressiste : 1/2 de page A5 300 €

Votre logo sur la page « partenaires » du site internet 150 €

Votre logo sur l’écran d’accueil des salles de conférences 200 €

L’ensemble partenaire : 1/2 de page A5 + logo sur la page du site
+ logo sur l’écran d’accueil des salles de conférences

550 €

Total (1)

Vos options

Modalités de règlement
Par courrier ou par mail, en renvoyant cette
fiche dûment complétée à :
Monsieur Marc PIARD – Congrès FNOSAD
1 Grande Rue
71 270 PONTOUX
Courriel : marc.piard71@orange.fr

Règlement
Par chèque à l’ordre de : ASSOC GDSA 71

Par virement bancaire :
IBAN: FR76 1780 6008 6004 1476 3911 805
BIC: AGRIFRPP878

Indiquer pour vos virements le nom de la société
et l’adresse, ainsi que la mention « Stand
congrès FNOSAD ».

o   Le document du congressiste est un opuscule d’une trentaine de pages, présentant le
congrès et distribué à chaque congressiste et visiteur. Ce document sera aussi intégré
en partie centrale de la revue La santé de l’Abeille distribuée à plus de 10 000 exem-
plaires.

     Vous trouverez dans le document du congressiste : le programme du congrès, les en-
treprises présentes sur le salon, le plan des emplacements des exposants, le pro-
gramme des accompagnants, ainsi qu’une présentation de la FNOSAD et du
GDSA-71.

o   Pensez à joindre votre maquette ou votre texte avec votre règlement.
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