Compte-Rendu de réunion du
Conseil collégial de Bzzz
Le 02/02/2017 à Marseille

Présent-e-s : Sarah CHEREL, Gilles PASTOR, Jacqueline PIOCH, Raphaël PAPPALARDO,Thomas
MARTIN,
Invité-e-s : David BRUZZONE, Pamela PERL(stagiaire de Thomas), Annamaria PARIETTI, Julie
LAURENT
Secrétaire de séance : Thomas MARTIN
Ordre du jour :
• 1 - Tour de table "Présentations et météo" (1h n)
•

2 - Validation du CR du CC précédent (10 min)

•

3 - Point Embauches

•

4 - Agenda & orga (30 min) :

•

- organisation Vizzzite de février

•

- agenda des initiations à l'apiculture et des animations pédagogiques prévues

•

- planning des formations internes/externes des salarié-e-s

•

5 - Ressources propres (30 min) :

•

- Bilan des distributions de miel 2015/2016 et stocks

•

- Point adhésions, ventes et prestations de services

•

- Comment relancer les parrainages, développer les ventes

•

6 - Subventions et mécénat (10 min) :

•

- Point sur les dossiers en cours

•

- Dossiers à lancer (Fond Epicurien, Intérêt Général, autres?)

•
•

7 - Divers (30 min) :
- Exposition Eric Tourneret
- Adhésion à FNE 13?
- Renouveler l'adhésion au GRAINE PACA?
- Avancement PTUT
- Outils collaboratifs
- trouver un localravane?
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1 – TOUR DE TABLE
Raphaël : aide aux aspects financiers pour Bzzz Éducateur en Foyer d'enfance/ Oléiculture.
Fatigué, travaille la nuit, Janvier passe trop vite.
Gilles : Adhérent depuis 2 ans, 1ère année membre du CC.
Aide à la construction, volonté de faire du lien entre Assos/Adhérents pour impliquer davantage à
la vie associative. Pensait avoir du temps, mais pas mal occupé pour l'instant.
Thomas : Adhérent depuis 3 ans, 2ème année au CC.
Responsable du Jardin Savournin (OJJA) et de sa Bee-Pass, forme Robert, Encadre les 3 étudiants
de Dignes (Projet TUT). Permaculteur et Articulteur, souhaite expérimenter sur Tourves avec
David et être plus visible dans mes recherches végétales.
Pam : en stage avec Thomas, tout va bien.
David : 3 ans dans l'asso, bénévole pendant 1an, Salarié depuis 2ans, s'occupe des abeilles et des
chantiers participatifs principalement.
Occupé par l'opération récupération de serre àAntibes et viens de finir la réhabilitation du
chemin d'accès.
Sarah : Beaucoup d'administration et de dossiers de Sub ces derniers temps.
Le processus de recrutement fut éprouvant et prenant. Heureuse du futur chantier participatif...
plein de choses à faire.
Jacquie : 2 ans au CC. Éducatrice de jeunes enfants, et reconvertie dans l'apiculture.
Active du côté de l'animation.
Bouleversée actuellement par la situation des réfugiés qu'elle héberge.
Annamaria : Italienne adoptée par Marseille.
Formation dans la restauration d’œuvre d'art.
Passionnée par la Nature/ par l'Agriculture et heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce contrat.
Julie : Formation d'Ingénieur de l'Environnement (Privé International). Assistance technique puis
chef de projet en Afrique (Peul/Touareg sur la question du Pâturage). Apiculture abordée au
Tchad (ruche Kényane et la récolte alternative).
Retour en France il y a 3 ans et se réoriente dans le monde français.
Heureuse d'être sélectionnée en contrat, mais retournée par la nouvelle de pôle emploi de la
semaine. 2 Enfants. Motivée par les 2 dimensions d'actions concrètes et administratives.
2 – APPROBATION DU CR du CC
CR de Jackie a été envoyé, quelques modifications à apporter sur le recrutement des salariées.
CR sera validé après modification
3 – POINT EMBAUCHES
Les dossiers CUI-CAE de Julie et d'Annamaria ont été montés avec Pôle Emploi Paradis à Marseille,
les contrats ont été validés pour une embauche au 6 février puis annulés par la direction régionale
le lendemain. Motif : le csiège social de Bzzz est chez un particulier (chez Jacquie) (Circulaire de
2005).
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Prise de contacte avec la Mairie de Tourves pour une domiciliation chez eux : nous avons l'accord
de Kevin Boyer, élu aux associations. Il s'agira de remonter les dossiers avec Pôle Emploi Brignoles
(Var). Convocation pour l'AG extraordinaire à faire dès aujourd'hui pour pouvoir démarrer les
contrats au plus vite.
4 – AGENDA & ORGANISATION
- organisation Vizzzite de février
Chantier participatif du 11 au 26 février
Week end du 11-12 : construction de ruches kenyanes
puis : construction d'un abri pour les ruches et le matériel apicole, finitions de la Bzzz Mobile,
grattage propolis sur les cadres, traitement des ruches à l'huile de lin, alcoolat de propolis à
relancer (plus de stock de fioles), plantations mellifères.
- agenda des initiations à l'apiculture et des animations pédagogiques prévues
Sam et Jackie en charge des initiations, bénévolement : merci à eux !
2 propositions :
Journées d'initiations à Pastré (20pers.)-->prochaine prévue le 29avril
Formation de 'Stagiaires api' sur l'année à Tourves, un samedi par saison soit 4 à l'année
(15personnes, repas compris à 200€). Les animateurs de Font Vert sont intéressés. Début de la
Formation à l'année le 25Mars.
Sarah revoit la plaquette. Il faut communiquer l'offre.
Calendrier récapitulatif
le 29 avril 2017 au rucher Bzzz du Parc Pastré : initiation à l'apiculture
les samedis 25 mars, 22 avril, 27 mai et 2 septembre à Tourves : formation à l'apiculture Bzzz
20 mai : formation api RESOL 21 (à confirmer)
date à caler : animation médiathèque de Brignoles avec la Bzzz Mobile
3 ou 7 avril Animation pédagogique Ecole Sainte Trinité
3 mars : réunion Maison de Quartier de la Caillol sur Provence des Abeilles
11 mars : Portes Ouvertes Lycée de Valabre (avec Bzzz Mobile) : à confirmer
25 mars : Nature en Fête Parc de la Mirabelle (Bzzz Mobile?) : à confirmer
12 et 19 avril : Animations pédagogiques Maison de la Nature et des 4 Frères : confirmé
22 avril : congé maternité de Sarah
13 et 14 mai : Animations pédagogiques Maison de la Nature et des 4 Frères (avec Bzzz Mobile) :
confirmé
3-4 Juin : Les portes ouvertes de l’œuvre J-J Allemand et du Jardin Savournin
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9 septembre : Forum des Assos Tourves
[ 5 animations à prévoir pour Fond Vert---> 5 dates à caler sur l'année
- planning des formations internes/externes des salarié-e-s
Formation de Sarah sur les outils collaboratifs le 31 janvier. Va utiliser des outils de gestion de
projets pour travail entre salarié-e-s/avec le CC.
5 – RESSOURCES PROPRES
- Bilan des distributions de miel 2015/2016 et stocks
170 parrains-marraines en 2015/2016. Distribzzz total prévue : 1,5kg de miel, 2 savons et 1
baume à lèvres par parrain-marraine soit 255 kg de miel, 340 savons et 170 baumes à lèvres
au total.
Au final, 220 kg de miel sur les 255 prévus (soit 86%) ont été distribués aux parrains-marraines (25
adhérent-e-s ont offert ou ne sont pas venus), 252 savons et 130 baumes à lèvres.
Modes de distribution des récoltes (les 2 DistriBzzz couplées) :

• 16 par colis,
• 31 récupérés à la Fabulerie,
• 98 en direct.
Récolte 2015/2016 : ~300kg (imprécision car 2 hausses non extraites, gardées pour les animations
dont 1 hausse mangée par les abeilles gardiennes!)
Répartition :

• 220 kg pour DistriBzzz
• 16 kg location terrain lavandes fines
• 2 kg location terrain châtaignier
• 10 kg animation Font Vert
• 10 kg nourrissement (hausse mangée par la ruche gardienne)
• 5 kg fabrication savons et baumes
• 5 kg fabrication Pégueuse
• 5 kg sangria au miel, vin chaud, repas au miel
• 3 kg récolte de Font Vert (offerte à la MFA)
• 5 kg dégustations
• 5 kg vendus/distrib en trop (membres qui pensaient avoir cotisé cette année mais ce n'était
pas le cas →cotisation après coup)
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• 2 kg : stock à ce jour (heureusement que certains parrains nous ont offert leur miel!!!)
Il manque environ 10 kg liés à un glissement sur 4 ans. Cela doit correspondre à des pertes, de la
casse (jamais comptés), du troc et des erreurs d'écriture sur ces 4 années.
- Point adhésions, ventes et prestations de services
157 adhérent-e-s dont 36 butineurs : 27 ruches parrainées Sarah : Sensation d'une baisse des adhésions et d'un manque de renouvellement.
Le CC valide : une relance personnalisée des adhérent-e-s n'ayant pas encore renouvelé leur
adhésion (ceci implique une comparaison des fichiers excel – lourd!) et la mise en place d'un
paiement par CB via la plateforme HelloAsso. Chacun doit tracter.
A ce jour, nos ressources propres sont composées de :
•

4600€ d'Adhésions (120 adhérents)

•

120€ de Don

•

3700€ de Vente (1000€ Pégueuse – 600€ propolis – 700€ savons – 900€ baumes/crèmes –
500€ autres)

•

1000€ de prestations de services

6 – SUBVENTIONS ET MECENAT
–

Subventions : dossiers en attente

•

5 000 € Ville de Marseille

•

5 000 € CG 13

•

500 € Mairie de Tourves

•

17 000€ CR PACA

- Dossiers à lancer (Fond Épicurien, Intérêt Général, autres?)
Rendez-vous demain de Sarah et Thomas (3/2/17) au Fond Épicurien pour la présentation des
projets en cours et pour avoir leur aide philanthropique (5000€/projet)...priorité au camion
plateau
Se renseigner sur le Prix Trophée du Crédit Cop. Pour des actions déjà réalisées (1000€) ?
Se renseigner sur dossier de subvention FDVA pour la formation de Bénévoles (5000€)
Lancer la demande de reconnaissance de l'Intérêt Général : ce sera une des premières missions de
Julie et Annamaria
7 - DIVERS
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- Exposition Eric Tourneret
Ok pour en faire partie, puisque le budget est dissocié du budget de l'exposition d'Eric Tourneret.
Raph. est référent sur cet événement. Une réunion par mois est prévue, Annamaria et Julie
pourront l'accompagner
- Adhésion à FNE 13?
Thomas se propose d'y aller.....la FNE13 enverra une proposition écrite et explicative
- Renouveler l'adhésion au GRAINE PACA?
Creuser la visibilité qu'ils nous apportent.
- Avancement PTUT
Thomas a eu les 3 étudiants au téléphone....leur première présentation est un réussite et les
étudiants se proposent de venir en semaine 8 au rucher de Tourves, durant 2-3 jours pour
des relevés terrain-cartographie. Thomas les accompagnera durant leur séjour.

- trouver un localravane?
Ouvrons les oreilles pour des plans caravanes gratuites ou pas chères.

Prochain CC le 17 février au rucher de Tourves.

A Marseille, le 02/02/2017

La secrétaire de séance : Thomas MARTIN
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