Compte-Rendu de réunion
du Conseil Collégial de Bzzz
Le 02/02/2019, au Rucher de Tourves

Présents : Gilles, Sarah, Thomas, Christine, Véronique
Excusée : Primelle
Invitées : Jacqueline, Giuliana
Secrétaire de séance : Christine

Gardien du temps : Thomas

Facilitateur : Gilles
Ordre du jour :
1. Tour de table : a) infos « sans ping-pong » b) avis sur la News Letter
2. Validation des 2 derniers CR du Conseil Collégial
3. Etat des ruches
4. Point sur les animations
5. Budget
6. Richesses Humaines
7. Actions militantes anti pesticides
8. Divers : Stratus, « Yes we camp », …
9. Prochain CC
1 – Tour de table :
a) Infos sans « ping-pong » :
Thomas transmet une série de recettes de produits dérivés offertes par l'association La Popine.
Sarah nous informe du vol d’une ruche à Pastré
La vente des T-Shirts de WAAH a rapporté 445 €. 77% des acheteurs ne nous connaissaient pas.
Véronique indique que le collectif « Mia Pa » (Marseille Ici ou Ailleurs) est intéressé par notre
association et demande s’il serait possible de les inviter au Rucher. Un membre de ce collectif est
propriétaire d’un cabanon à Mazaugues. La fête annuelle de « Mia Pa » sera le 8 juin prochain.
Le Centre Social et Socioculturel de St Maximin a contacté Giuliana pour organiser une visite familiale
du Rucher de Tourves, dans le cadre de leurs « sorties vertes » des mercredis. La date envisagée est le
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mercredi 22 mai. Ce projet sera préparé en amont avec Jackie.
Les formations Bzzz 2019 sont quasiment complètes.
b) Avis sur la News Letter :
Celle-ci est diffusée par mail à 1500 contacts (adhérents et anciens adhérents) ainsi qu’aux
sympathisants (+/- 500) et aux 40 personnes nouvelles qui viennent d’acheter les T-Shirts. Bien que
riche de nombreuses informations, la News Letter peut paraître trop longue, à l’heure où l’on ne lit plus.
Sarah en est la seule rédactrice ; elle fait appel à notre participation.
Pour raccourcir la News Letter sans perdre la richesse de son contenu, Giuliana suggère d’y insérer des
liens hypertextes ramenant au site Internet qui sera ainsi mieux « exploité » et valorisé.
2 – Validation des comptes rendus du Conseil Collégial du 3/11 et du 1er/12/2018
Les 2 comptes rendus sont validés à l’unanimité
3 – Etat des ruches
Fontvert : doute sur la viabilité de la ruche
Jackie a dispensé 2 traitements hivernaux à l’acide oxalique.
Il y a du travail technique à réaliser en menuiserie pour les ruches : Thomas propose de se mettre en
relation avec l’association SHARE-WOOD à Marseille (https://www.share-wood.fr)

4 – Point sur les animations
Jackie fait un retour très positif de son intervention aux Baumettes en Décembre 2018 : public mixte
(H / F) essentiellement de jeunes, très attentifs, qui ont participé sur la base du volontariat et avaient
préparé la venue de Bzzz en amont de l’animation. Jackie a été applaudie en fin d’intervention.
Giuliana procède actuellement à la relance des structures avec lesquelles Bzzz a travaillé les années
précédentes :
a) réponses négatives : Brignoles, AMASIE Marseille, Châteauneuf les Martigues
b) contacts positifs en attente de validation :

- Vitrolles le 11 mai en lien avec l’association AVES qui implique les familles autour d’activités
« jardinage » dans les quartiers de la ville (http://assoaves.fr/les-centres-sociaux/)
- Musée ethnobotanique de Salagon le 9 juin (http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html)
- Mairie de Marignane pour le 7 avril et le 19 octobre
- d’autres contacts sont en attente de réponse…
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c) réponses positives :
- Ecole Sacré Cœur à Borély : 1 jour pour l’extraction de miel
- Ecole Jeanne d’Arc à Marseille, en matinée, les 29 et 30 avril et le 2 mai. Si nous n’avons pas encore le
renfort des volontaires en Service Civique, un bénévole sera sollicité (Véronique ? Annamaria ?)
Les coordonnées de nouveaux contacts nous sont transmises par Amandine que nous remercions.
5 – Budget
A ce jour, Bzzz compte 120 parrains / marraines et 62 membres « butineurs ». Il manquerait une
cinquantaine d’adhérents pour atteindre l’objectif fixé.
Nous disposons à ce jour de 7 000€ sur le compte.
La part des salaires et charges MSA représente mensuellement + / - 2 600€.
Sarah a pu acheter du matériel indispensable au fonctionnement (équipements de sécurité, disque dur,
…)
Sont attendues les recettes suivantes : adhésions (après relance), dernières animations, T-Shirts Waah,
ce qui permettra d’atteindre 11 500€.
Après le « creux » de février, les animations vont reprendre au début du Printemps.
Concernant les subventions : 5 000€ ont été demandés au Conseil Départemental des Bouches du Rhône
et 1 200€ à la Mairie de Tourves.
Il faudra renouveler la demande au Conseil Départemental du Var qui, pour la 1 ère fois, nous a octroyé 1
500€ sur 2017 / 2018.
6 – Richesses Humaines
a) Intégration de Giuliana : poursuivre, avec le soutien de Véronique, le renforcement en expression
française (orale et écrite) qui causent de nombreuses incompréhensions en interne, mais aussi en
externe.
Attention aux retards (particulièrement lorsqu’il y a des animations) quasi systématiques et d'en
moyenne 45 min, voire plus. Cela est difficilement excusable lors des animations pédagogiques (FontVert : ne s'est pas réveillée ; Gémenos : 1h de retard) et des réunions (groupe de travail service civique :
50 min de retard).
Attention aux « coups de sangs » : la réponse à l'institutrice de Brignoles était malvenue et à sûrement
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contribué à faire perdre à l'association un partenariat pour des animations pédagogiques dans un site
prioritaire pour Bzzz.
De manière générale, veiller à être plus attentive (besoin de répéter les choses plusieurs fois) et plus
réactive (la liste des tâches hebdomadaire n'est jamais réalisé en temps et en heure depuis l'embauche –
selon le bilan détaillé hebdomadaire depuis le 01/12/18 fourni par Sarah, seulement 30 à 50% des tâches
sont effectuées chaque semaine, du coup le retard s'accumule).
Formation gratuite par Eco Science Provence en communication numérique le 8 février.
La période creuse de ce mois de février va permettre à Sarah de partir en congés et à Giuliana de
peaufiner son intégration grâce aux concours de Jackie (pour les animations à préparer), de Véronique
(expression française), de Thomas (histoire et fonctionnement de Bzzz, visite des ruchers marseillais,…)
et d'Annamaria (visite de la miellerie de Borély, du rucher des Goudes, questions animations).
b) Service Civique :
Par relations avec Marion, de « Parcours le Monde », association agréée pour 10 volontaires par an,
Sarah nous informe que Bzzz aura la capacité financière d’accueillir 2 volontaires :

-

Par convention avec l’association « AAJT » (www.aajt.fr), un jeune réfugié pourrait être mis à
disposition. Avant tout, il est décidé d’inviter l’AAJT à venir découvrir le Rucher, pour prendre
en considération les conditions d’accès au site et les contours de la mission proposée.

-

En demandant notre propre agrément, nous recevrons un second volontaire. Celui-ci pourra
être « mutualisé » avec Mycelli’ Ohm, dans le cadre d’une convention de mise à disposition.

Le binôme constitué s’impliquera sur une mission d’« aménagement du Rucher de Tourves » plutôt que
sur une mission d’animation telle qu’initialement envisagée.
Sarah terminera la saisie en ligne du dossier de demande d’agrément au cours de la semaine 6.
Nous espérons pouvoir accueillir ces 2 volontaires dès le début du mois d’avril.

7 – Actions militantes anti pesticides
a) Le Lycée Agricole Provence Verte (LEAP) sera à l’initiative, courant mars 2019 sur la Provence Verte,
du festival SlowFood. Sarah a proposé l'intervention de bzzz. Pas de réponse pour l'instant.
b) Thomas nous informe que les grainesmellifères offertes par LOFA devraient être livrées fin février,
pour une superficie de + / - 3 hectares, à répartir entre Bzzz et des structures marseillaises.
c) Appel « Nous voulons des coquelicots » ( mobilisation le 1er vendredi du mois devant les Mairies) :
pas de volontaires au sein du CC. Relayer l’information via le site Internet et/ou Facebook
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8 - Divers
a) Proposition label STRATUS (http://ecoscienceprovence.com/stratus): refus du CC car Bzzz ne fait pas
d’accueil touristique
b) YES WE CAMP : cette association d’architectes (qui mettent à disposition leurs connaissances pour
réhabiliter des sites ou des lieux), dispose pour 3 ans, à Marseille, d’un bâtiment à réhabiliter : bureaux
d’une part et espaces d’accueil pour réfugiés de l’autre. Le toit sera cultivé en vue d’y implanter des
ruches et d’y mener des animations.
Pour ce faire, 3 membres de l’association vont se former cette année à l’apiculture avec Bzzz, qui
pourrait se charger, par la suite, du suivi / accompagnement des abeilles et des ruches.
Nous devons étudier quel tarif appliquer pour cette prestation qui relève de l’expertise en apiculture et
sera donc naturellement plus élevé que celui proposé pour les animations.

9 – Prochain CC
Samedi 2 mars 2019 au rucher de Bzzz.

À Tourves, le 19 février 2019
La secrétaire de séance, Christine
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