Événement
CONCOURS « ABBÉ-BARTHÉLEMY »
DU MEILLEUR TOUR DE MAIN, TRUC OU ASTUCE
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Curé de la paroisse des Bessons, l’abbé Barthélemy
était aussi un grand apiculteur lozérien, doublé
d’un syndicaliste apprécié de tous par sa sagesse,
sa clairvoyance et son esprit pragmatique. Durant
de nombreuses années, il écrivit de très nombreux
articles dans la Revue française d’apiculture avant
que la revue ne devienne Abeilles & Fleurs. Il serait
fier que son nom soit associé à ce concours de promotion d’une apiculture innovante, riche d’expériences et de savoir-faire qui méritent d’être partagés avec les collègues.
ARTICLE 1er
A l’occasion du Congrès européen Beecome, qui
se déroulera du 20 au 23 octobre 2022 à Quimper, l’UNAF et l’Abeille finistérienne organisent un
concours visant à récompenser les tours de main, les
trucs et astuces et les innovations dans la pratique
de l’apiculture, allant de la conduite d’un rucher à
la production et à la commercialisation. L’innovation
peut être simple. Son intérêt et son utilité seront
jugés en priorité ainsi que son originalité. La qualité
de la note écrite de présentation sera appréciée.
ARTICLE 2
Le concours Abbé-Barthélemy 2022 est réservé aux
apiculteurs inscrits en totalité ou en partie et à leur
nom au congrès. Sont exclues de ce concours les
structures commerciales (fabricants de matériel,
revendeurs…). En matière d’innovation, les candidats garantissent la paternité de l’invention.
ARTICLE 3
Le jury sera constitué de 5 jurés représentants de
l’apiculture et présents au congrès. Le jury se réserve
le droit d’inviter une personnalité extérieure. L’annonce des résultats et la remise des prix se feront
au cours de la soirée du samedi 22 octobre 2022. Les
trois premiers lauréats seront récompensés par un
prix.
ARTICLE 4
Les innovations seront présentées par leur auteur
dans une note anonyme sous fichier texte (Word),
illustrée de schéma(s) et de photos numériques
afin de pouvoir les projeter le jour des résultats.
Une lettre séparée, quant à elle nominative, et qui
se référera à l’innovation, accompagnera la note de
présentation. La note, titrée seulement du nom de
l’innovation, en format A4 sous fichier texte (Word),
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doit préciser le but
recherché et atteint,
la technique de réalisation et/ou le mode opératoire, les avantages, les
inconvénients ou les
difficultés résiduelles :
financières, techniques, commerciales.
ARTICLE 5
La revue Abeille & Fleurs
se réserve le droit d’exposer,
de publier et de communiquer les
meilleures innovations. L’auteur candidat ne pourra
évoquer la confidentialité s’il est participant au
concours.
ARTICLE 6
Le dossier sous fichier texte (Word) avec le courrier nominatif, la note anonyme et ses schémas et
les photos numériques sont à envoyer par mail
avant le 15 septembre 2022 à l’adresse suivante :
beecomequimper2022@unaf-apiculture.info
Envoi à :
Concours Abbé-Barthélemy
UNAF ■ Abeilles & Fleurs
5 bis, rue Faÿs ■ 94160 Saint-Mandé
La date limite de réception des photos est fixée au
30 septembre 2022.
Un accusé de réception sera renvoyé par mail. Le
candidat devra s’assurer d’être en possession de cet
accusé de réception 48 heures après l’envoi.
ARTICLE 7
L’innovation elle-même devra être envoyée à partir
du 15 septembre 2022 et avant le 15 octobre 2022
sur le site du congrès pour y être exposée durant
le congrès à l’intérieur ou à l’extérieur suivant le
volume.
Pour connaître les modalités de livraison, veuillez
contacter Gilbert Morizur par mail beecomequimper2022@unaf-apiculture.info ou par téléphone
au 06 67 94 97 38.
Le président du concours est Charles Huck, membre
d’honneur de l’UNAF.
Les lauréats du concours gagneront un beau panier
garni de bons produits de Bretagne et un ouvrage
apicole. En outre, un reportage sur leur innovation
sera présenté dans la revue Abeilles & Fleurs.

