Compte-Rendu de réunion
d'urgence, du Conseil Collégial de Bzzz
Le 26/03/2019, chez Gilles à Tourves

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

Gardien du temps :

Facilitateur :

Ordre du jour :

1. Retour sur les entretiens de négociation de la rupture conventionnelle
2. Statuer sur la demande de congés sans solde de Giuliana
3. Statuer sur les modalités de réalisation des animations prévues.
a) Qui fait quoi ?
b) Statuer sur la participation d'Etienne, de Gaëlle et d'Émilie.
c) Statuer sur le paiement des animateurs/trices
4. Statuer sur les missions / accueil / mise à disposition à Mycell'Ohm des 2
volontaires en Services Civiques qui devraient arriver en avril
5. Discuter sur une embauche pour remplacer Giuliana
6. discuter de la surcharge de travail de Jacquie et Sarah
7. Statuer sur le renouvellement de la convention miellerie Borély qui s'arrête fin juin
8. Discuter sur ce qu'on veut comme séminaire ?

1. Retour sur les entretiens de négociation de la rupture conventionnelle
Gilles et Sarah font un rapide retour des 2 entretiens pendant lesquels Giuliana était accompagnée
d'un délégué syndical.

2. Quelle réponse donner à la demande de congés sans solde de Giuliana ?
Le 25 mars, Giuliana a envoyé un mail à Sarah concernant la fin de son arrêt maladie et donc de sa
reprise pour les 15 derniers jours de contrat. Elle y explique avoir trouvé une pépinière à Fuveau où
elle pourrait faire une période d’immersion et qu'elle s'est déjà renseignée de la faisabilité auprès
de Pôle emploi. Dans cet objectif, elle demande un congé sans solde pour la période du 1er au 16
avril.
Sur le principe, le CC est favorable à la demande de congés sans solde.
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Décision : demander à Giuliana de formuler sa demande sur un courrier en bonne et due forme.
Se renseigner sur le cadre légal au près de la Direccte afin de lui donner une réponse officielle.

3. Statuer sur les modalités de réalisation des animations

a) Qui fait quoi
- Sarah, Jacquie et Véro ont bien avancé sur l'orga des animations du printemps. Les intervenants,
les montants et les nouvelles dates sont inscrites sur le tableau mis en ligne. Il est mis à jour
régulièrement. Elles ont décidé, à 2 voix pour et 1 contre, de répondre à toutes les sollicitations. Les
devis ont été envoyés, les rdv sont pris et risquent fort de déboucher sur de nouvelles animations.
Le calendrier organisationnel mis en ligne par Sarah est donc pratiquement rempli, mais il manque
des personnes pour 2 dates (le 07/04 et le 09/06).
Pour le 7 avril, Christine et Jacquie se proposent.
Pour le 9 juin, Véro et Gilles se proposent.

b) Statuer sur la participation d'Etienne, de Gaëlle et d'Émilie aux animations
pédagogiques
Décision :
– Étienne (permis B/ véhiculé / formé à l'apiculture et aux animations enfants) > le CC valide
sa participation.

– Gaëlle (permis B / pas véhiculée / formée aux animations enfants) > faire le point sur le
calendrier des animations au centre aéré de Tourves et lui proposer de la former durant ces
dates afin qu'elle soit opérationnelle pour des animations en autonomie.

– Émilie (permis B/ véhiculée/ formée aux animations enfants) > n'est pas disponible aux
dates que nous lui proposons.

4. Statuer sur les missions / accueil / mise à disposition à Mycell'Ohm
des 2 volontaires en Services Civiques qui devraient arriver en avril
Bzzz a obtenu l'agrément pour embaucher des Services civiques.
Le CC se questionne sur les missions à proposer et surtout sur le temps d'encadrement que cela
demandera sachant qu'il y a des changements au sein de l'association Mycell'Ohm et que leur
participation est compromise.
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Décision : Reporté au prochain CC

5. Discuter sur une embauche pour remplacer Giuliana
Décision : Reporté au prochain CC

6. Discuter de la surcharge de travail de Jacquie et Sarah
Ce point engendre un tour de table sur l'avenir de l'association :
Jacquie : le salaire n'est pas la question, le problème c'est le temps travaillé qui va à l'encontre des
souhaits exprimés qui eux-mêmes avaient débouché sur une modification de contrat incluant une
réduction du temps de travail. Elle souhaite aller jusqu'au bout de la saison, pour les adhérents et
surtout pour que l'association survive, mais ne continuera pas pour la saison 2019/2020. D'un
autre côté, si l'association s'arrête à la fin de la saison, il sera difficile de se donner autant. C'est
inconfortable de ne pas savoir si on continue ou pas.
Sarah : Déjà usée par les problèmes budgétaires de la saison 2017/2018. Suite à l'échec avec
Giuliana, n'a pas la force de reformer quelqu'un. Remet en question la cohérence du travail effectué
par l'association (transhumance des ruches, importation de produits utilisés pour la fabrication
des trésors de la ruche (ex : soude, huile de coco, etc.)). Ne souhaite plus passer ses journées à gérer
l'administratif. Souhaite aller jusqu'au bout de la saison mais ne sait pas si elle continuera après.
Véro : Rejoins Sarah sur le contrat moral d'aller au bout de la saison. Souhaite s'investir sur une
partie du travail administratif et sur un soutien auprès de Jacquie.
Gilles : Ne comprend plus ce qu'il se passe au niveau humain (licenciement, conditions de travails
des salariés), ne le cautionne pas. Pour lui, plus le temps passe, plus le projet du militantisme se
délite l'activité première étant de la gestion. C'est devenu le brouillard. Sa décision au niveau du CC
est prise, il ne se représentera pas pour la prochaine saison. D'autre part, il est trop pris par ses
problèmes personnels, c'est devenu trop difficile de tout gérer donc Bzzz n'est plus dans ses
priorités.
Jacquie rappelle que le cœur de l'asso c'est les abeilles et que de fait, c'est du militantisme.
Sarah rappelle tous les retours positifs que l'on a et que le taux de participation à nos événement
permettent la diffusion du message militant, objet principal de l'asso.
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Primelle : Ne peut que constater que le capitalisme ne donne pas de place pérenne au type de
fonctionnement que défend Bzzz. Elle partage à 100% le projet de l'association mais se demande,
au regard de l'usure des ses salariées, principalement dû aux conditions de travail et aux difficultés
budgétaire, s'il ne vaudrait pas mieux arrêter l'asso. En même temps, l'augmentation du nombre de
demande d'animations, des commandes des trésors de la ruches, résultat du travail des années
précédentes, montre bien l'impact et l'utilité. Cela laisse espérer le développement de l'auto
financement et de l'autonomie financière. C'est un peu le « serpent qui se mord la queue », plus
l'asso se développe, plus elle a du succés, plus les besoins des salariés augmentent et donc les
charges, etc. Elle conclura en disant que même si cela paraît contradictoire avec l'idée d'arrêter
l'asso, elle réfléchit également à postuler pour le poste de coordinatrice.
Christine : Pas assez de recul au CC.
Décision : Le séminaire doit permettre de répondre à la question soulevée « le projet Bzzz
continuera-t-il à la prochaine saison ? ».
Les points 5, 6, 7 et 8 sont reportés au prochain CC
Néanmoins, il a été décidé pour le séminaire :
Il se déroulera à Auriol le samedi 13 et en cas de besoin se poursuivra le dimanche 14.
Les adhérents ne seront pas conviés et une personne sera contacté pour être modérateur.
À Auriol, 5 avril 2019
La secrétaire de séance, Primelle
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