Compte-Rendu de réunion
du Conseil Collégial de Bzzz
Le 04/05/2019, au Rucher de Tourves

Présentes : Sarah, Christine, Véronique, Primelle
Excusés : Thomas, Jackie, Gilles
Secrétaire de séance : Christine

Gardienne du temps : Primelle

Ordre du jour :

1- Infos
2- Validation du Compte-Rendu du dernier CC
3- Point mensuel sur :
a) les ruches
b) les animations
c) les formations
d) les comptes
4- Richesse Humaine
5- Newsletter de Mai
6- Points divers
7- Prochaine réunion du CC

1 – Infos :
- Thomas a assuré la dernière distribution à Marseille
- suite à l’intervention auprès du centre de loisirs de Tourves, attente du règlement par la Mairie et
attente de la réponse des parents // nombre de pots de miel à diffuser
- à Borély, il n’y a pas eu assez de pots de miel pour en offrir au dernier groupe d’enfants
- après vérifications, le solde de tout compte (prime de départ négociée) de Giuliana se monte à 270
euros bruts

2 – Validation du Compte-Rendu du dernier CC
Validé !
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3 – Point mensuel sur :
a) les ruches : il y en a 60 ; toutefois, il n’y aura pas assez de miel pour assurer la distribution de
printemps. Il a fallu en acheter pour les animations à Sam et Ju (AB).

b) les animations :
- à Marseille, auprès d’enfants de la maternelle au CP + une classe ULIS : vie de la ruche,
extraction, étiquetage, dessins, ... Tout s’est bien déroulé, utilisation des toilettes sèches
« enfants », bons retours des enseignants : bravo à Véronique et aux autres intervenants de Bzzz (5
par jour).
Cela a nécessité un gros travail pour coordonner l’acheminement et le retour des moyens humains
et matériels. A l’avenir, Primelle propose de participer à la coordination des « opérations ».
- des devis ont été validés pour d’autres animations à mener avant fin juin.
c) les formations :
- les formations continuent de se dérouler (Jackie intervient ce jour à Aubagne) et remportent un
franc succès (liste d’attente à chaque session)
d) les comptes :
- subvention de Tourves : en attente de la décision après le vote du Conseil Municipal
- subvention du Conseil Départemental du Var : Sarah la sollicitera avant le 31 mai
- les achats ont été importants (huiles, pots, miel, …) mais les animations apportent de belles
recettes. A ce jour, le résultat est de + 7 000 euros.
- l’objectif du nombre d’adhérents est atteint ;
- le camion – plateau est en « grande révision »

4 – Richesse Humaine :
a) perspectives pour le remplacement progressif de Jackie :
Deux personnes ont été rencontrées :
- l’apiculteur diplômé orienté par le CEDIS n’est pas attiré par le volant pédagogique du poste
(animations) et n’a pas de permis de conduire
- Yoan est apiculteur installé et n’aura pas le temps nécessaire pour remplacer Jackie. Lui proposer
de devenir membre du Conseil Collégial
D’autres personnes en relation avec Bzzz auraient un profil intéressant :
- Etienne qui habite à Marseille
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- Sylvain, en 1ère année de BTS, qui doit finir ses études
- Cécile qui est musicienne et connaît l’apiculture. Elle passe son permis.

Décisions :
- relancer l’offre d’apiculteur/trice auprès du CEDIS et s’informer des modalités de mise en œuvre
des périodes d’immersion, préalables à une éventuelle embauche
- sensibiliser la promotion actuelle de stagiaires en BP REA Apiculture
- retravailler puis faire valider par la DRDJSCS PACA, la fiche – mission de Service Civique sur un
profil « apiculture » en signifiant la perspective d’emploi à l’issue de la mission.
Pour accompagner les nouvelles recrues (salarié et/ou volontaire) à leur prise de poste ou à l’entrée
en mission, Jackie devra s’engager sur une plus longue durée qu’elle ne le souhaite et sera
davantage surchargée qu’elle ne l’est déjà.
Pour la soulager en partie, Primelle pourra être sollicitée pour la coordination et le transport des
moyens humains et techniques.
Il est envisagé d’acquérir un lave-vaisselle + un chauffe-eau pour la Bzzz mobile.

b) autres perspectives de recrutements (animation, coordination, gestion...) :
- Véro est toujours intéressée pour intervenir en animation (de préférence en tandem) et sur
d’autres activités de l’association ; salariée ou pas, elle souhaite continuer à s’investir pour Bzzz
d’autant qu’elle est maintenant Tourvaine.
Voir si elle pourrait bénéficier d’aides à la formation « permis B » (CEDIS, FAFSEA,?)
- Primelle est favorable pour un contrat de 24 heures hebdomadaires (en moyenne) sur le poste de
coordination / gestion. Elle prendra ses fonctions le lundi 19 août.
- Sarah formera Primelle de mi-août à mi-octobre. Elle sera en pause de début juillet à mi-août puis
mi-octobre, après l’Assemblée Générale qui a été fixée au samedi 5 octobre.

5 – Newsletter de Mai :
- Rubrique « évolution de la vie de l’association » : Primelle
- Rubrique « ruches, formations, animations » + photos : Véro et Jacquie
- Petites annonces : vente de la BePass (600 euros), mission de Service Civique, fête du 29 juin, ...

6 – Points divers:
- Lilo : Primelle va faire le point des gouttes acquises
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- un étudiant a sollicité Bzzz pour le montage d’un projet crowdfunding
- Bzzz est devenue membre de l’AMAP de la Roquebrussanne et déjà des commandes arrivent…
- nouveau point de livraison à Tourves : Sarah va questionner le commerçant du « Marché
Provençal » bien situé au cœur du village.
- pour la fête :

- on restera sur des tarifs accessibles
- on prévoit de faire des crêpes pour les enfants l’après-midi
(besoin de crêpières)
- Sylvain, en stage avec Bzzz en juin, sera chargé de la préparation
des lieux. Il sera hébergé sur place (il a un camion aménagé).

7 – Prochaine réunion du Conseil Collégial :
Samedi 1er juin de 9h30 à 13h au rucher de Bzzz à Tourves

À Tourves, le 10 mai 2019
La secrétaire de séance, Christine
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