Compte-Rendu de réunion du
Conseil collégial de Bzzz
Le 01/03/2018, dans les locaux de l'Association Parcours le Monde

Présent-e-s : Hervé, Primelle, Sarah, Thomas.
Excusé-e-s : Anna-Maria, Gilles, Raphaël
Invité-e-s : Jacqueline
Secrétaire de séance : Hervé
Gardien-ne du temps : Primelle
Ordre du jour :
1 – Tour de table Météo : Discussion sur le fonctionnement du CC (implication, niveau
d'information souhaité, prise de décision...?) (30 min)
2 – Approbation du CR du CC précédent (5 mn)
3 – Point Budgétaire, Actus dossier de subs (10 min)
4 - Organisation de l'AGE "crise abeilles" (30 min)
5 – Points Divers, présentation du projet alimentaire / pôle agricole du Lycée Privé Agricole de SaintMax, rencontre avec les fraudes, utilisation du camion benne,

1 – TOUR DE TABLE MÉTÉO
Question de Sarah : les membres du CC sont-ils satisfaits des informations données par l’équipe
de Bzzz pour leur connaissance des dossiers à traiter et le fonctionnement du cc pour la prise
de décision ?

Les membres du CC sont d’accord : beaucoup d’info, difficile de tout suivre, ils s’interrogent aussi
sur l’aide qu’ils apportent à l’équipe active des salariés de l’asso, est-elle suffisante ? Mode de
décisions : Ok, fonctionnement du cc : ok, proposition d’acter les décisions pour faciliter le suivi
d’une réunion sur l’autre.

2 – APPROBATION DU CR DES CC PRECEDENTS
Validation du cr du cc du 31/01/2018
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3 – POINTS BUDGETAIRE , Actus dossier de subventions, etc.
Le salaire de Jacquie a été maintenu en janvier pendant son arrête de travail.

> Décision CC : à traiter en groupe RH ( jours de carence, période d’essai, ancienneté, prévoyance, etc.)



La situation est très tendue dans l’attente des subventions




6500€ de disponibilités après paiement des salaires de février
- 3000 € dernières cotisations URSAF 2017



Solde : 3500 €



1800€ (2017) sont en attente de versement par le collège Chape
> vérifier qu’une facture de 800 € a bien été préparée.



Collège Chape : vente du miel prévue le 27/03 au profit de Bzzz.
Tom demande pourquoi le miel leur appartient ?
> À revoir pour l’année prochaine, préparer une convention prévoyant un calendrier
de versement à Bzzz ?



Formations Bzzz 2018 :
o 1 j = 35 €
o 4j = 200 € sans les repas
o Rémunération des formateurs

Institution
CD 83
CD 13
CD 13
Ville de
Marseille
Fonds épicurien
Mon projet
planète
DREAL

Objet
subvention
fonctionnemen
t
Collège Chape
Fonctionneme
nt
fonctionnemen
t
Bzzz mobile et
dépôt recettes
Rucher Oasis

montant

Date décision

5000 €

Fin avril

8000 €
5000 €

?
?

7 000,00 €

?

10 000 €

?

68 700,00 €

?

Rucher Oasis

30 000 €

?
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> Décision CC : on attend fin avril pour envisager une embauche

4 - ORGANISATION de l'AG "crise abeilles"
Après la visite de printemps > Mardi 27/03, 18h30, lieu à trouver
Sujet : prévenir les adhérents de la perte des ruches en 2017 et de la situation du rucher,
de la nécessité de racheter des essaims qui ne produiront pas ou peu de miel en 2018, ce
qui entraine une réflexion sur la notion parrainage de ruche.
Animation de la réunion : demander à Raph, avec aide d’Hervé
Prévoir 1 atelier : apiculture alternative ?
> On échange par mail/tel pour préparer la réunion

5 – POINTS DIVERS
•

Sarah présente le contact avec le lycée Agricole St Maximin dans le cadre des projets
alimentaires territoriaux, appel aux agriculteurs et asso du territoire.

• Contrôle de la DIRECCTE sur le marché de Noël de St Maximin :
> Décision CC : vérifier que le coupon a bien été envoyé
Sarah informe le cc que le camion Bzzz est parfois utilisé par David avec contrepartie financière
à l’association.
> Le cc remarque qu’il aurait dû être informé avant. Nous étudierons les tarifications pour les locations
au prochain CC.
•

•

Jacquie : la formation apiculture MFA de Fonvert n’a que 3 participants > diffuser l’info.

•

Thomas : Kermesse de l’œuvre le 19/20 Mai 2018, Beepass: formation Robert à 50% car essaim
est mort.

6 - Prochain CC
Le 09/04/18, dans les locaux du bar Associatif «L'éléphant Rouge», à Seillons.
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Résumé des décisions
Date
01/03/2018

01/03/2018

Sujet
Validation du CR du CC
du 31/01/2018
Maintien salaire en cas
de maladie pour moins
de 6 mois d'ancienneté
et jours de carence
collège Chape

01/03/2018

Embauche

01/03/2018

AG exceptionnelle

01/03/2018

Contrôle DIRECCTE

01/03/2018

Décision CC
OK

Suivi: qui, quand
/

Prévoir réunion
groupe RH

Pas d'urgence
Au prochain
recrutement

Vérifier facturation +
projet convention
Attendre point
subventions fin avril
Le mardi 27/03, lieu et
animation à prévoir
Coupon à envoyer

Anna, mars
/
Jacquie et Raph
Sarah et Gilles, dans
la semaine

À Marseille, le 01/03/2018
Le secrétaire de séance, Hervé, aidé de Primelle
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