Compte-Rendu de réunion du
Conseil collégial de Bzzz
Le 21/09/2017 à Marseille
Présent-e-s : Sarah CHEREL, Raphaël PAPPALARDO, Thomas MARTIN, Gilles PASTOR, Jacqueline
PIOCH
Invité-e-s : Annamaria PARIETTI, David BRUZZONE
Secrétaire de séance : Annamaria PARIETTI
Ordre du jour :
1- Validation Distribzzz d’automne + trouver un point de distribution à Tourves
2- Présentation des brouillons des documents de la saison 2016-2017 en vue de l’Assemblée
Générale
3 - Validation du dossier d’Intérêt Général.
4- Discussion détaillé du budget prévisionnel 2017-2018 : recherche financements, nombre
d’heures de travail des salariées, ventes et marchés, anims, suivi ruches (Heko+Une ruche dans
mon Jardin), ….
5- Remboursement frais de déplacement Marseille-Tourves Annamaria
6- Embauche Jacquie
7- Prime de licenciement David
8- Date et lieu AG
9- Candidatures au CC + recrutement
10- Groupe de travail LEADER pour présenter le dossier à l'automne 2018 : qui et comment veut
s’impliquer.
11 - Divers
Tour de table
Gilles : a le moral ! Dans l’association l’Eléphant Rouge, doit organiser son temps.
Jacquie : contente de la proposition d’embauche (voir point ), ça fait plaisir de rentrer dans une
vraie responsabilité de cheptel. 6 octobre.
David : encore quelque semaine avant le fin du contrat.
Annamaria : tout ok !
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Tom : content d’être rentré de sa résidence en Cévennes. Va commencer un projet artistique avec
des lycéens de Châteauroux. La Société nationale d’horticulture et arboriculture l’a invité à une
conférence sur le frelon asiatique. Ruche de l’OJJA : toujours pas d’essaim dans la Bee-Pass.
Raphael : partira fin octobre en voyage un mois mais sera présent à l’AG. A trouvé le rôle de
« responsable du bonheur de personnel » difficile.
Sarah : contente d’avoir repris le boulot.
0 - APPROBATION DU CR du dernier CC
Le CR du CC du 27 juillet 2017 a été validé.
1- Validation Distribzzz d’automne + trouver un point de distribution à Tourves
Le CC approuve la distribution de 1 kg de miel et 1 savon à chaque parrain-marraine comme
Distribzzz d'automne. Les demi parrains recevront 0,375 g de miel (soit 1 pot de 250 g et 1 pot de
125 g) et 1 savon. Ce correspond à une Distribzzz totale, sur la saison 2016-2017, de 1 kg 250 g de
miel et 2 savons à chaque parrain-marraine, et de 0,625 g de miel et 1 savon pour les demi
parrains.
Un point de dépôt à Marseille centre sera mis en place à l’épicerie paysanne la Bonne Saison, sur
prise de contact de Thomas. Il reste vitale de trouver un dépôt de miel ou un marché régulier à
Tourves, pour augmenter l’ancrage territorial de Bzzz. Peur être le nouveau restaurant du village?
2- Présentation des brouillons des documents de la saison 2016-2017 en vue de l’Assemblée
Générale
Les documents de la saison 2016-2017 sont en cours de rédaction. Gilles va relire le rapport moral
et d’activités (et le présentera à l’AG), Raphaël va relire le rapport financier (et le présentera à
l’AG avec Annamaria) et le budget prévisionnel (qui sera présenté par Sarah), Jacqueline va relire
le programme prévisionnel (et le présentera à l’AG).
3 - Validation du dossier d’Intérêt Général.
Sarah a finalisé le dossier d’IG, Gilles va le relire avant l’envoi.
4- Discussion détaillé du budget prévisionnel 2017-2018
Le CC discute les grandes lignes budgétaires pour la saison 2017-2018.
Prévisionnel produits
Pour la saison 2016-2017, Bzzz est à 30 000 d’autofinancement sur un budget d’environ 64 000
euros (soit le 44%) : nous pouvons atteindre les 40 000 euros d’autofinancement ! Grâce au
développement de 2 volets principaux :
A- Volet prestations de services : animations pédagogiques, installation et suivi de ruches,
formations. Deux importantes sollicitations pour installer de ruches dans écoles-lieux publiques :
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- HEKO Permaculture. Annamaria et Jacqueline ont rencontré les salariés d’HEKO sur le site de la
couverture de la rocade L2, qui sera aménagé en espace de permaculture urbaine. HEKO souhaite
y installer un rucher pédagogique avec le suivi annuel de Bzzz et dégager de l’autofinancement de
la vente du miel obtenu. Jacqueline leur a donné des éléments de réalité sur la production de miel
(difficile, surtout au début de l’installation) et sur l’approche de Bzzz (non-productiviste). Les
salariés vont nous envoyer une demande d’intervention plus précise après avoir évalué le projet
à la lumière de ces éléments. Nous ne leur avons pas cachée des perplexité sur leur approche
(HEKO parle de processus participatif mais n’a pas d’ancrage sur le quartier concerné, et demande
du broyat à VEOLIA en vue d’un futur partenariat avec la Fondation Veolia, ce qui sent le
greenwashing !). Jacqueline est pourtant très intéressée aux retombées positives d’un tel projet
pédagogique. On reste du coup dans l’attente qu’HEKO revienne vers nous avec une proposition et
la date possible de début du projet.
- Une ruche dans mon jardin. Angnès Verdelet, porteuse de cette association, nous a proposé de
prendre le relais sur le projet de « Club Abeille » au collège Chape de Marseille : installation + suivi
annuelle avec un groupe de collégiens, à cadence bihebdomadaire, dans la pause de midi. C’est un
super projet, financé par le CD 13, qui pourrait ouvrir la voie à d’autres projets car il y a une
certaine volonté politique au sein du CD13 pour l’éducation à l’environnement. Sarah va contacter
l’élue qui défend le projet, et on va convenir d’un rdv avec la direction du collège Chape. Agnès
Verdelet pourrait aussi nous passer son carnet de contacts pour des installations de ruches
pédagogiques : son association était assez reconnue et va cesser son activité.
En plus, il y a les animations ponctuelles : déjà plusieurs devis ont été demandés pour le
printemps 2018 (Nature en Fête au Parc de la Mirabelle, Mairie du 11/12 secteur Marseille ; Ecole
Etienne Milan).
B- Volet vente des produits dérivés à pour augmenter le volume des ventes, il faut trouver
d’autres canaux de vente en outre du marché Pastré et des marchés de Noel ou événements
ponctuels ! Gilles propose de demander à l’Eléphant Rouge à Seillons d’adhérer et de vendre les
produits Bzzz à ses adhérents : ça serait la première vente non directe, est ce que cela pose des
problèmes ?
On peut imaginer plutôt de fonctionner sur points de relais, avec des commandes groupées
comme un groupement d'achat ? On peut faire ça dans les lieux ou on fait le dépôt des miel des
adhérents ? Des lieux possibles sont l’Eléphant Rouge à Seillons, l’épicerie la Bonne Saison de
Marseille. Le salariées vont explorer ces pistes.
Raphael soulève le problème que le développement des ventes pourrait aller à l’encontre l’intérêt
générale (activité potentiellement reconnue comme lucrative, ça ne peut pas dépasser le 30% du
budget). Sarah réponds que le volume représenté par les ventes est dérisoire par rapport à une
entreprise, et que en tout cas on va vendre aux adhérents avec des modalités différentes des
exercices commerciales. De toute façon, le Règlement Intérieur va être mis à jour en vue de l’AG,
Sarah va reprendre le passage sur la vente directe.
Une autre idée est d’organiser des soirée Bzzz de présentation – guinguettes (aussi au rucher, avec
projection, dans dôme qui sera bientôt fini ! – voir point 11), avec vente aussi.
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Il manquent 20 000 de subventions à trouver !! On ne peut plus compter sur la Région, nous
allons essayer la communauté d’agglomération Provence Verte (voir point 10) et nous allons
solliciter de nouveau les Fonds Epicurien (sur rucher sédentaire et/ou produits dérivés déposer
recettes – Sarah va se renseigner sur les procédures à suivre). Rechercher autres financements :
les prix pour le projet innovants finalisés, pour la Bzzz Mobile : prix crédit coopératif + autres prix
à trouver.
Prévisionnel charges : masse salariale
Annamaria exprime la volonté d’augmentes les heures de travail, le CC valide l’augmentation de
6h à partir d’octobre 2017, qui ne seront pas financées dans le cadre de son contrat aidé et qui
seront donc entièrement payés par Bzzz. Mais ces 6h compenseront la réduction du nombre
d’heures de Jacqueline par rapport au contrat de David (20h et non plus 26h, voir point 6).
Sarah exprime la volonté d’augmenter ses heures d’ici 6 mois, à la fin du congé parental.
Pour la saison 2017-2018, on prévoit donc 1 salariée à 20h, et 2 salariées à 26 h. Une nouvelle
embauche est à prévoir pour supporter le volet animation, mais dans temps et modalités qui
dépendent du sort des contrats aidés.
5- Remboursement frais de déplacement Marseille-Tourves Annamaria
Le CC statue que tous les trajet Marseille-Tourves seront remboursés à Annamaria, c’est à dire
pour se rendre au lieu de travail 1 fois par semaine.
Un budget conséquent sera prévu sur le prévisionnel 2017-2018 à la voix « déplacements ».
6- Embauche Jacquie
L’embauche de Jacquie est prévu pour le 9 octobre, Sarah va s’occuper du contrat et de la
déclaration d’embauche. Elle est embauchée sur une base de 20h/semaine.
7- Prime de licenciement David
Le CC prend acte que, avec 2 ans et demi d’ancienneté, David a droit à une prime de licenciement
de 550 euros. Ils lui seront versés sur la dernière fiche de paie.
8- Date et lieu AG
L’AG aura lieu le 14 octobre. Le lieu est encore à trouver, avant le 30 septembre pour envoyer mail
de convocation dans les délais.
9- Candidatures au CC + recrutement
Thomas et Raphaël souhaitent se re-candidater mais prennent acte d’être très pris : ils sont une
ressource pour l’association, vu leur expérience, mais il y a aussi besoin de nouvelles forces qui
prennent le relais pour les taches chronophages du CC (surtout, les ressources humaines !). Au
moins 2-3 nouveaux membres du CC à mobiliser. Des proches de l’association pourraient se
motiver à se candidater, à suivre ! Une mail personnalisée leur sera envoyée.
10- Groupe de travail LEADER pour présenter le dossier à l'automne 2018
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LEADER c’est les subventions européennes en Provence Verte : on peut avoir Jusqu’à 100 000 e
mais deux ans après le projet !! Il faut être en capacité d’anticiper tout les couts, LEADER est pensé
pour des grosses structures….c’est aussi un gros dossier à préparer ! Pre-projet à préparer pour
l’automne 2018.
Un projet possible à présenter serait la sédentarisation du rucher avec les étudiants de Digne
(mais Thomas ne sent pas trop leur engagement), ou la création d’un réseau local d’économie
circulaire autour des produits dérivés (par exemple : produits de la ruche, lait, plantes à
cosmétiques à chauffeurs, …). Sarah va contacter la communauté de commune pour convenir
d’un rdv, déjà pour le subvention de l’année et aussi pour LEADER.
Discussion autour de LEADER : les financement arrivent tard et il faut peut être s’endetter entre
temps ? est-ce qu’on veut « booster » artificiellement le développement de l’association pour
courir après des possibles financements ? Les membres du CC expriment de perplexités sur une
telle direction de développement de Bzzz. Gilles fait présent que le but de Bzzz est plutôt de
s’autofinancer que de rechercher de subventions géantes, il propose de se demander plutôt si le
volet produits dérivées ne pourrait pas être objet d’une transformation en SCOOP. Débat à
poursuivre !
11 - Divers
- Fête de la Foret : Riche programme : samedi visites au rucher, dimanche matin 9-12h marché
avec animations + conférences. Jacquie, David, Sarah, Gilles sont disponibles à tenir le stand, plus
éventuels bénévoles (faire un appel). Jaquie s'est impliquée à fond dans l'organisation, au num de
Bzzz aussi.
- Vizzzite des vacances de la Toussaint : Jocelyn sera là 15 jours pour la 2 ème partie de son
stage. L’objectif est finir la couverture du dôme : une équipe y travaillera pendant 4 jour. Thomas
va avancer sur son projet d’articulture au rucher et sur le plan du rucher – à suivre !
Le programme détaillé du chantier sera mis sur les medias de Bzzz et affiché à la Fête de la Foret
et communiqué sur l’agenda du journal mensuel Lou Spigau de Barjols : l’objectif est de mobiliser
et remonter le nombre des participants. On va demander à Jocelyn de s’occuper de l’animation
jeune public pendant le weekend.
- Proposition Raphaël : faire un vidéo de l’association, et/ou de vidéos– ressources
pédagogiques ? Comme la graine indocile : ça l’a rendu connue en toute la France ! A trouver des
bénévoles vidéastes. Le Club abeille a Chape pourrait être un bon sujet à filmer !
- Mobiliser plus bénévoles. Par exemple, l’espace jeunes de Tourves, qui voulait une
collaboration…
- Sur proposition de Sarah, le format de la Newzzz en pdf va être remplacé par une Newzletter
électronique mensuelle avec rubriques – plus agile à faire et à lire ! Le CC valide.
A Marseille, le 21/09/2017

La secrétaire de séance : Annamaria Parietti
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