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Les nouveaux statuts ont été votés lors de l'Assemblée Générale à Buenos-Aires
(Argentine) en septembre 2011. Ils représentent une profonde réforme avec la mise en
place de cinq nouvelles "Commissions Continentales" aux côtés des sept
"Commissions Scientifiques" déjà existantes. Les buts sont, d'une part, d'assurer un
Conseil Exécutif plus équilibré et efficace et, d'autre part, de mettre en place les
moyens d'assurer la défense des apiculteurs et de leurs abeilles dans le monde
entier. Chaque président de ces nouvelles Commissions a pour tâche :
- de représenter le secteur apicole de son propre continent (amateurs et
professionnels),
- de proposer de nouveaux AWGs (Groupes de Travail) sur les problèmes cruciaux,
- de reporter la situation du continent chaque année auprès du Conseil Exécutif
d’Apimondia,
- d'appuyer les actions des Associations Nationales face à leurs gouvernements
et/ou entités régionales (exemples : pertes de colonies, reconnaissance de
l'importance de la pollinisation, conservation des races locales d'abeilles,
financements d'équipements, législation, etc.),
- d'assurer le lien avec les Fédérations régionales comme AAA (Association
d'Apiculture Asiatique), Fédération Balkanique d'Apiculture, FILAPI (Fédération
Ibéro-Latino-Américaine), Association des Apiculteurs Nordiques, EPBA (Association
des Apiculteurs Professionnels Européens), ACBO (Association des Organisations
d'Apiculteurs Caraïbes), Union des Apiculteurs Arabes, ApiTrade Afrique, etc.,
- d'aider les organisateurs locaux dans la préparation et la promotion des Congrès et
Symposia internationaux,
- de coordonner les activités des « Groupes de Travail » avec les Commissions
Scientifiques et être modérateur des Tables Rondes lors des Congrès Internationaux,
- de mettre à jour les bases de données du site Internet (instituts, journaux,
équipementiers, musées, etc.),
- de promouvoir l’apiculture auprès du grand public,
d'être l’interlocuteur auprès des journalistes, répondre aux questions arrivant à
Rome, etc.,
- d'encourager la création d’associations nationales apicoles dans les pays pauvres,
- d'apporter de nouveaux membres à la Fédération,
- d'aider les associations locales d'apiculteurs en cas de conflits, tremblements de
terre, incendies, tsunamis, etc.,
- de lever des fonds pour la Fédération.
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Bientôt plus d'info (équipe et plan de travail)...
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