Compte-Rendu de réunion du Conseil collégial de Bzzz
Le 01/12/2018, au rucher de Tourves

Présent-e-s : Gilles, Sarah, Christine
Excusé-e-s : Primelle, Véro, Thomas
Invité-e-s : Jacqueline, Giuliana
Secrétaire de séance : Christine

Gardien-ne du temps : Giuliana

Facilitateur : Gilles
Le quorum n’étant pas réuni, les décisions à prendre sont reportées au prochain CC.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intro
Tour de table météo
Tour de table infos
Validation CR du 03.11.18
Point de situation
Agenda de l'hiver
Diffusion des produits dérivés

8. Décisions du groupe RH
9. Divers

1- Intro :
Bienvenue à Giuliana pour son 1er jour de travail avec BZZZ.
Présentation de l’ordre du jour et explications sur le fonctionnement interne de BZZZ
Répartition des rôles : maître du temps et secrétaire
Centrage
2- Tour de table météo
3- Tour de table infos « sans ping-pong » :
- Ecole sacré cœur Roucas : Hervé, Mathieu et Sylvian, anciens de BZZZ, sont intéressés pour y
installer leurs ruches
- Le nouveau CC est déclaré en préfecture
- Jackie et Sarah ont 34 jours (soit 6 semaines) de congés à poser :
- Sarah posera 4 semaines en février
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- Jackie 2 semaines Noel et début janvier
Le mode de calcul des congés pose questions :
 Proposition : point à inscrire à l’OJ de la prochaine rencontre du groupe de travail Richesses
Humaines, début 2019
4- Validation du CR du CC du 3/11/18 => reportée au prochain CC
5- Points de situation :
- Stock de miel : les 40 kg restant (que les parrains- marraines ne sont pas venus chercher) seront
proposés aux « butineurs » sur les prochains marchés de Noël : recette estimée +/- 1000€
- Ruches : toutes vont bien sauf celle de Fontvert et une aux Goudes qui semblent manquer de réserves
- Animations:
a) chouette expérience bien organisée par les instits à Gémenos, l’intervention de
BZZZ ayant été intégrée dans un projet plus global sur l’école (jardin…)
b) l’intervention à Fontvert est maintenue malgré des problèmes mécaniques sur
le camion et sur la BZZZ mobile. Les matériels seront transportés en voiture.
Véro mènera une animation. Appel à bénévolat pour la réparation de la Bzzz
Mobile
c)
Jackie interviendra aux Baumettes le 7/12
- Budget :

- 4 800 € sur le compte ;
- pour la 1ère fois le Conseil Départemental du Var a versé une subvention de 1 500 €.
- Doivent entrer : 5 000€ de la ville de Marseille + animations Fontvert + marchés de Noël.
- les membres présents sont d’accord pour rembourser 100 € à Jackie (suite à l’achat des
graines qui ont été nécessaires aux animations de Gémenos)
- Retour sur Team Utile : le projet proposé n’a pas été retenu par l’entreprise américaine

BSC :


Propositions : - bénévolat/volontariat pour gratter les ruches avec Jackie.
- Sylvain serait bienvenu pour sa 2è période de stage avec Jackie
et Giuliana (sous réserve d’être mobile ou hébergé car il habite à
Ginasservis).

6- Agenda de l’hiver : marchés de Noël :
- Marseille : couvent Levat - samedi 8 et dimanche 9 décembre : Sarah et Giuliana. Sarah ira
installer le nouveau stand le 7 après-midi
- Marseille : café l’Équitable – samedi 15/12 : Sarah et Giuliana
- St Maximin : dimanche 16/12 dès 7h : Gilles et Jackie
- Tourves : samedi 22/12 matin : Christine et Jackie
7- Point sur la diffusion des produits dérivés :
- fringues et accessoires Waah : déjà 4 commandes mais les tarifs sont trop élevés pour que BZZZ en
achète
=> Proposition : sérigraphier nous-mêmes des sacs ou des T-Shirts avec notre logo.
- produits de la ruche : ils sont diffusés via :
- les Cabas Locos à Brignoles (catalogue de commandes en ligne avec points de livraison)
- la Vrac en Folie à Bras (épicerie mobile solidaire avec vente en ligne)
- A voir pour Super Cafoutch à Marseille (épicerie coopérative tenue par des bénévoles)
- Le projet sur St Maximin est reporté…
Ces relais de diffusion ne permettent pas l’adhésion des butineurs que BZZZ continue à recueillir sur les
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sites en « diffusion directe » et ce, malgré certaines lourdeurs exprimées (administratives et
d’explications)
=> Proposition : relancer au + vite le groupe de travail des « sorcières de BZZZ » pour constituer
le dossier DIP des recettes de chaque produit dérivé de la ruche.
8- Décisions et informations du groupe de travail « Richesses Humaines » du 13 novembre 2018 :
Giuliana commence ce 1er décembre. Son contrat est un CDI de 26 heures par semaine, pris en
charge à hauteur de 60% du brut. Sarah est sa tutrice.
• Pour 2018 /2019, Véro sera la référente « bien-être des salariés » du CC, à l’écoute de tous les
salariés de BZZZ ; il y aura au minimum un entretien / an. Le salarié peut solliciter un entretien
à tout moment.
• Jackie a annoncé son départ de BZZZ au plus tôt à la fin de la saison apicole prochaine. Toutefois
elle souhaiterait transmettre ses compétences avant de quitter l’association. Le groupe de
travail RH propose soit le recrutement d'un apiculteur soit la formation d'un débutant tout au
long de la saison apicole 2019 : modalités à re-discuter pour ce sujet très important !
• Dans le prévisionnel validé en AG, l'arrivée d'un volontaire en Service Civique est prévue pour le
1er mars. Il.elle aidera Giuliana sur la partie « animation et accueil au rucher». Christine
prévient que la réalisation du dossier d'agrément et sa validation prennent du temps et qu'il
faut commencer à s'y pencher dès aujourd'hui.
=> Un groupe de travail se réunira début janvier 2019 pour travailler le projet d’accueil de l’association
voire aussi la fiche mission du Volontaire en Service Civique : Giuliana, Sarah et Christine
•

–

Point sur les subventions :
– Le CD13 a versé 5000€ pour l’exercice dernier.
– Concernant les demandes de subventions 2018 / 2019 : reconduction de la demande à
Tourves avec un montant augmenté à 1 200€, au CD13 mais pas à la ville de Marseille ;
– Sarah initiera petit à petit Giuliana au montage de dossiers et aux réponses aux appels à
projets.

9- Divers :
- Les membres présents valident la proposition d’offrir une adhésion « membre naturel » à la
Soldanelle (qui a offert 50 plants de plus pour le Rucher de Tourves) et à Vince en échange de ses
réparations du camion-plateau.
Prochains RV :
- Sarah propose de participer à l’AG de Mycelli’ohm le samedi 5 ou le samedi 12 janvier 2019
- Notre prochain CC sera organisé en fonction de cette date. Sarah, Gilles et Christine
participeront à l’AG.

A Tourves, le 4 janvier 2019, la secrétaire de séance
Christine
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