Compte-Rendu de réunion du
Conseil collégial de Bzzz
Le 17/02/2017 au rucher de Tourves

Présent-e-s : Sarah CHEREL, Jacqueline PIOCH, Raphaël PAPPALARDO, Thomas MARTIN,
Invité-e-s : David BRUZZONE, Pamela PERL(stagiaire de Thomas)
Excusé : Gilles PASTOR
Secrétaire de séance : Sarah Cherel
Ordre du jour :
•

Dernières actus

•

Renouvellement du contrat de David

1 – DERNIERES ACTUS
–
–

–
–

–

Thomas a rencontré FNE 13 et leur a demandé une proposition écrite détaillant tous les
éléments d'un éventuel partenariat.
Sarah a mis en place la plateforme HelloAsso, c'est en ligne et cela fonctionne. DE plus,
elle s'est chargée de la relance personnalisée des adhérent-e-s. Grâce à cela, nous avons
enregistré 30 parrainages dans les quelques jours suivants !
Sarah a remis à jour chacun des articles du site internet.
Thomas a rencontré Artisans du Monde qui souhaitent proposer nos produits. Le CC
rappelle que nous ne faisons que de la vente directe, et seulement à nos adhérent-e-s :
donc proposons à Sam d'y vendre son miel.
Raphaël propose que les salarié-e-s se mettent d'accord sur un « panier de produits Bzzz»
ou une réduction tarifaire et reviennent au CC avec leur proposition.

2 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DAVID
Jacqueline et Sarah ne prennent pas part à la décision.
David expose ses desiderata par rapport à sa fiche de poste : se concentrer sur les abeilles, les
chantiers participatifs, déplacer la Bzzz Mobile si besoin, faire les repas lors des formations /
autres évènements. Il souhaite limiter les transhumances et les AR à Marseille.
La fiche de poste est modifiée en conséquence pendant la réunion.
En accord avec David, le CC décide de poursuivre sur le même rythme annuel : 35h de mars à
septembre, 17h de septembre à mars (soit un 26h modulé).
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S'ensuit un débat sur le choix entre CDD et CDI. Au vu de l'objectif de l'association de création
d'emploi pérennes, le CC valide le choix d'un CDI, à partir du 1er mars. Le salaire reste le SMIC.

A Tourves, le 02/03/2017

La secrétaire de séance : Sarah Cherel
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