Compte-Rendu de réunion
du Conseil Collégial de Bzzz
Le 02/03/2019, au Rucher de Tourves

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

Gardien du temps : Thomas

Facilitateur : Gilles
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Richesses Humaines
Organisation de Printemps
Réflexions sur le devenir de Bzzz
Prochain CC
1 – Richesses Humaines :

a) Restitution du groupe de travail Richesses Humaines du 25 février 2019 :
- Lors du CC du 2 février dernier, il avait été proposé à Giuliana de profiter de cette période creuse
de l’année et de la disponibilité des salariés et de certains membres du CC, pour renforcer ses
compétences en langue française (avec Véronique), se perfectionner sur les animations
pédagogiques autour de la ruche et des abeilles (avec l’accompagnement de Jackie) et approfondir
sa connaissance de l’association (avec Thomas).
- Le groupe de travail Richesses Humaines s’est réuni le 25 février pour faire le point sur le
parcours d’intégration de Giuliana, 3 mois après son recrutement.
- Lui accorder le temps qui serait encore nécessaire à sa prise d’autonomie pour être entièrement
efficace dans ses interventions risquerait de mettre en péril l’association, alors que la saison haute
va reprendre (ruches, formations, animations,…).
Décision : inviter Giuliana à un entretien pour lui proposer un licenciement par rupture
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conventionnelle
b) Lecture partagée d’une lettre datée du 28 février adressée au CC par Giuliana:
Giuliana accepte la perspective d’une rupture conventionnelle ; elle souhaite en négocier les
conditions de départ.
Le CC l’invite à se présenter à un entretien préalable au cours duquel elle pourra être assistée.

2 – Organisation de Printemps
Une vingtaine d’animations sont déjà programmées sur les prochaines semaines. Afin que chacun
des bénévoles du CC et/ ou des salariés puisse y participer en attendant le remplacement de
Giuliana, un calendrier nous sera adressé par e-mail.
Véronique fait part de son souhait de s’engager sur le long terme avec Bzzz. Sa situation lui
permettrait autant qu’à l’association, de bénéficier d’un contrat aidé.

3 – Réflexions sur le devenir de Bzzz
La situation de crise que traverse Bzzz nous amène à devoir (re)questionner le sens de son action,
ses valeurs, son fonctionnement et son existence-même :

-

« est-ce que ça vaut le coup de continuer ? »

-

« le temps de travail des salariés suffit-il pour mener toutes les missions et les actions ? »

Décision : organiser un séminaire au cours du week-end des 13 et 14 avril prochain.

4 – Prochain Conseil Collégial :
Samedi 6 avril de 9h30 à 13h au rucher de Bzzz à Tourves
À Tourves, le 3 avril 2019
La secrétaire de séance, Christine
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