Compte-Rendu de réunion du
Conseil collégial de Bzzz
Le 16/11/2017 au café associatif « L’éléphant rouge », à Seillons
source d’Argens (83)

Présent-e-s : Sarah CHEREL, Primelle Fénéon, Gilles Pastor, Hervé Meur, Raphaël PAPPALARDO,
Thomas MARTIN
Invitées : Annamaria Parietti, Jacqueline PIOCH
Secrétaire de séance : Jacqueline Pioch
Ordre du jour :
1 – Tour de table météo et retours sur la Vizzzite de Toussaint
2 – CR et PV d'AG à valider
3 – Ressources humaines
• nos besoins
• relance des contrat aidés
• étude des candidats éligibles
• missions du référent salarié au CC (« inspecteur » du bonheur au travail, bilan
avec le comptable, référent MSA, bilan cotisations, contrats, congés/récup....) et
choix d'un référent/groupe de travail
4 – Financements
• Dossier Fond Epicurien : sur quel projet demande-t-on un financement ?
• Candidature Fermes d'Avenir
• Restent à faire les dossiers suivants : Fonctionnement Marseille, Investissement CG13,
Provence Verte, fonctionnement Tourves
• Autres ?
• Choix d'un référent/groupe de travail
5 – Marchés de Noël :
- Agenda, qui quand, besoin de bras pour pain d'épices / vin chaud au miel / déco du stand et
emballages, etc. ?
• Seillons le 25 novembre
• La Friche les 9 et 10 décembre
• Tourves le 16 décembre
• St-Maximin le 17 décembre
• Pastré : date à définir
• Soirée Equitable Café : date et animation à définir
• Soirée Eléphant Rouge : date et animation à définir / lancement des livraisons
mensuelles?
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6 – Retour sur rendez-vous à Aix pour projets d'installation de ruche la Duranne et Encagnagne.
Ok ou non pour soumissionner.
7 – Nos formations à l'apiculture :
- Choix d'un référent/groupe de travail : améliorations / tarifs / agenda
• Points divers :
Fixer une date limite de récupération du miel
Offrir adhésion « membre naturel » à la pépinière La Soldanelle ?
Offrir Pégueuse chantier ?
Edito prochaine newsletter
Thomas se propose en tant que « maître du temps » et Gilles en tant que « facilitateur/
animateur » de la séance.
1 – TOUR DE TABLE MÉTÉO ET RETOURS SUR LA VIZZZITE DE TOUSSAINT :
Gilles : Se sent prisonnier de la fonction publique et vient de prendre la décision de poser un
congé sans solde de 6 mois . Cette idée lui redonne la pêche. Aura plus de temps pour Bzzz et pour
l’Eléphant rouge, association dans laquelle il est très actif.
Annamaria : Un peu malade, a besoin de vacances. Est à fond depuis septembre mais est
contente, ça avance, bel esprit d’équipe.
Hervé: Va bien, mais rentrée chargée. Au niveau professionnel, a beaucoup de boulot donc pas
trop dispo mais est volontaire en fonction des besoins. Travaille dans le domaine de la prévention
et de la promotion de la santé, boulot qui l’intéresse et dans lequel il se sent libre. A de bons
échanges avec des collègues travaillant sur la santé et l’environnement.
Primelle : Travaillait dans le secteur social (éduc spé /mal logement) et a démissionné depuis 6
mois. Se sent bien. Déménage sur Auriol. Aura des ruches. Sera plus disponible à partir de
décembre.
Jacqueline : Un peu débordée mais enthousiaste. Contente de voir qu’il y a plein de projets et de
propositions d’animations.
Thomas : S’excuse de ne pas avoir été présent à l’AG. Travaille principalement sur Marseille
(référent du jardin Savournin) et dans le Poitou. Essaie de lancer des expériences sur
l’architecture végétale. Quand il aura lancé son projet de yourte végétale, il sortira du cc. Va bien,
mis à part des soucis « mécaniques » (genoux…) ; Ne sera pas dans la région du 18 décembre
jusqu’au 31 janvier.
Raphaël : Est parti en Angleterre mais ce n’était pas des vacances, a énormément bossé sur des
travaux de maçonnerie et a repris en rentrant son boulot d’éduc 7j/7j : il est fatigué !
Un peu en retard sur les travaux inhérents à Bzzz : promet d’inverser la tendance. Pense
sérieusement à arrêter de travailler autant.
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Sarah : Est contente que l’équipe s’étoffe. Heureuse de travailler avec Annamaria et Jacquie. C’est
bien de ne plus travailler avec David. Va tenter de lever le pied les deux semaines qui viennent car
a beaucoup bossé. Voudrait aider David à isoler la yourte car il y fait très froid.
La Vizzzite : c’était trop bien : belle énergie ! Le dôme a été monté et bâché , il y a eu aussi 2 beaux
massifs plantés.
2 – APPROBATION DU CR des CC précédents + AG :
Les deux derniers CC n’ont pas été envoyés, à valider au plus tôt.
Le CR de l’AG est validé.
L'ordre du jour est relu, certains points sont inversés pour plus de cohérence, chaque point est timé.
3 – POINT ACTU : RUCHES, ADHERENT-S, DISTRIBZZZ et ANIMATIONS
Point ruches :
Les essaims de l’année ont souffert des conditions climatiques particulièrement difficiles cet été.
Quelques-uns sont morts, d’autres ont du être réunis car ils étaient trop petits. Jacqueline est
inquiète sur leur capacité à passer l’hiver.
On envisage plusieurs scénarios : acheter de nouveaux essaims (l’idéal étant avec des reines
hivernées) ou réduire le nombre d’adhérents. Primelle va se renseigner auprès de Denis Fiorile,
apiculteur à Auriol, pour savoir s’il peut nous vendre des colonies et à quelles conditions.
Point adhérent-e-s :
A ce jour 88 adhérent-e-s dont 50 parrains à 50 euros, 2 parrains à 100 euros et 9 parrains à 25
euros soit 15 ruches parrainées (rappel: objectif de 180 parrains-marraines soit 45 ruches), ce qui
est à peu près équivalent à l'an dernier à la même époque.
Point Distribzzz :
A ce jour, 124 kg de miel distribué sur les 215 à distribuer : presque la moitié des parrainsmarraines n'ont pas encore récupéré leur miel et savons.
Distribution à l’épicerie « la bonne saison » : Thomas y a été et n’a pas trouvé que c’était très clair
pour des gens qui n’y connaissent pas grand-chose. Revoir la présentation pour l’an prochain
→ Le CC décide que la date de fin de la DistriBzzz est fixée au 17 décembre, date du dernier jour
des marchés de Noël.
Sarah nous informe d’une proposition de Judith : un tableau de commande distribué aux
adhérents de l’Amap et aux bénévoles de l’équitable café : livraison le lundi soir, au café équitable
avec les paniers de l 'Amap. Ces temps de livraison, pourraient être des moments de distribzzz.
Se pose la question de savoir si on continue avec la bonne saison pour les futures distribzzz : il
faudra analyser quels nouveaux parrainages cela nous apporte…
Point Animations collège Chape :
Petit historique : cette animation nous a été transmise par Agnès Verdelet (association « Une
ruche dans mon jardin ») qui a assuré l’animation l’an dernier et qui arrête ses activités pour des
raisons de santé. 3 ruches sont installées sur le collège, et on intervient environ tous les 15 jours
dans le cadre du « club abeilles » qui rassemblait l’an dernier 24 enfants, de la 6ème à la 3ème.
Les séances ont débuté et les ruches ont été amenées ce matin même.
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Pour l’instant, nous ne connaissons pas le nombre exact d’enfants inscrits. Plusieurs bénévoles
nous ont proposé leur aide.
Cette action est portée et soutenue au sein du CD13 par l’élue écologiste Mme Rubirola que Sarah
et Jacqueline ont rencontré. Un dossier de subvention de projet de 8 000 € a été déposé sur le
budget 2017 du CD13 pour financer cette action. En attente du vote du comité en décembre.
Le collège des Chartreux est également intéressé par le même type d’animation, pour une classe
ULIS de 10 enfants.
D’autres part, nous recevons de nombreuses demandes d’animations auprès de scolaires, et même
d’un lycée… à suivre
4 – RETOUR SUR RENDEZ-VOUS À AIX POUR PROJETS D'INSTALLATION DE RUCHE A LA
DURANNE ET ENCAGNAGNE
Logements sociaux PLS Aix la Duranne « L’art du temps »
Encore un contact donné par Agnès Verdelet
. Il s’agit de poser des ruches sur des terrasses, dans une résidence « verte » avec un projet
participatif. Sarah et Jacqueline ont rencontré les bailleurs.
Ce pourrait être à la fois une source de revenus non négligeable et une opportunité de
sensibilisation du public Aixois.
Leur démarche a l’air sincère mais …
- le lieu : se déplacer sur Aix pour ces 6 ruches ne serait « rentable » que si il y avait d’autres
actions à mener (effectivement, possibilité d’installer des ruches sur le quartier d’Encagnane
également, puis plus tard éventualité à Jas de Bouffan)
- l’éthique : quartier réservé à une certaine catégorie d’habitants (majorité de cadres, travaillant
pour la plupart sur la ZA proche), terres agricoles récupérées pour le bâti, question du
greenwashing
- la motivation des habitants où en est-elle ? (pour l’instant les premières réunions pour définir
les activités en commun dans la résidence en sont à leur balbutiements, l'idée des ruches ne vient
pas des habitants, qui en ont plutôt peur, mais de l'architecte : « Ruches et Solarium »)…
Un long débat s’instaure entre les membres du CC, puis un tour de table laisse entrevoir une
majorité d’objections à la poursuite de ce projet pour diverses raisons, dont le manque de moyen
humain et surtout l'éthique du projet.
Cependant, il est décidé que Primelle et Jacqueline se rendront à la réunion avec les futurs
habitants à laquelle le bailleur nous a invité, le 12 décembre prochain, afin de ne pas fermer la
porte, d’en savoir un peu plus et de sonder la réelle motivation des habitants.
5 – RESSOURCES HUMAINES
Quelques contrats aidés sont accordés, les critères de sélection étant de plus en plus drastiques : +
de 50 ans, handicapé(e)s, 2 ans d’inscription à pôle emploi. De plus ils regardent les niveaux
d’étude (candidature de Laure rejetée car « sur-diplômée »). Pas de bénéficiaires du RSA…
Est ce qu’on cherche maintenant, ou est ce qu’on attend mars comme prévu ?
Après débat, il est décidé que :
- on oublie un peu le contrat aidé et on envisage un vrai poste
- on sonde auprès des contacts proches pour dégoter la perle rare dans un 1 er temps puis on
diffuse l’annonce
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- on calcule au plus précis le nombre d’heures dont on va avoir besoin pour pouvoir le financer
- Gilles fait la fiche de poste, profil animateur-gestionnaire, avec goût et connaissance en
apiculture.
Raph demeure « l’inspecteur du Bonheur » des salariés. En revanche il ne veut plus assumer seul
le rôle d’interface avec les institutions administratives (mutuelle, comptable…)
Gilles, Hervé et Primelle se proposent pour intégrer le groupe de travail « Richesses Humaines ».
6- FINANCEMENTS :
- CD83
- CD13 environnement

fonctionnement : 5 000 € (fait mais pas réussi à obtenir un rdv)
fonctionnement : 8 000 € (fait)
investissement ; 3 000 € (à faire)
- CD13 environnement projet Chape : 8 000€ (fait)
- Tourves
500 € (à faire)
- Marseille
7 000 € (en cours – à finaliser)
- Provence verte
5000 € (à faire - Difficulté de trouver le bon interlocuteur)
- Prix crédit coopératif
A tenter
- Prix Ferme Avenir
Semble plutôt réservé aux exploitants agricoles
- Fond Epicurien : => les rencontrer et leur donner les pots de miel promis lors de l’aide pour le
camion plateau. Primelle et Thomas prennent rdv. En profiter pour savoir ce qu’ils financent
(yourte végétale ? Essaims ? Serre ? Projet éducatif ? Optimisation des ressources mellifères ? ) et
à quelle hauteur (5 000 ou 10 000€ ?)
Hervé, Primelle et Raph se proposent pour le groupe « Recherche de financements » en appui des
salariées, notamment pour chercher des appels à projets / prix susceptibles d'être intéressants
pour Bzzz et pour épauler les salariées lors des rdv, contacts...
7 - AGENDA : MARCHÉS DE NOËL
- 25 novembre : Seillons source d’Argens, stand partagé avec l’éléphant rouge (merci à eux !) ⇒
Sarah, Gilles et Jacqueline. Pas de Vin chaud à prévoir
- 9 et 10 décembre : la Friche de la Belle de Mai.
Samedi ⇒ Sarah et l’après midi Raphaël et Thomas
Dimanche => Annamaria et Julie. Vin chaud à prévoir ?
- 16 décembre au matin : Tourves => Sarah, Jacqueline et Primelle. Jacqueline prépare le vin
chaud
- 17 décembre : St Maximin => Jacqueline et Gilles le matin, Primelle, Sarah et Annamaria l’après
midi. Vin chaud => Jacqueline
Le calendrier étant déjà assez chargé, on abandonne l’idée de soirées à l’équitable et à l’éléphant
rouge d’ici Noël.
Pas de nouvelles du Marché de Pastré. Le marché de Noël s’y déroulera t-il ?
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Besoin de coups de main la semaine du 20 novembre. Sarah est en congé, et il reste des préparatifs
pour les stands à finir.
La réunion ayant été longue et dense, tous les points portés à l’ordre du jour n’ont pas pu être
abordés et seront proposés à nouveau lors du prochain CC : date à préciser, le 11, ou le 14
décembre. Lieu possible (à confirmer) La cour Jaune 27 rue des 3 mages.

A Seillons , le 16/11/2017

La secrétaire de séance : Jacqueline PIOCH
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