Compte-Rendu de réunion du Conseil collégial de Bzzz
Le 05/07/2019, au rucher de Tourves

Présent-e-s : Primelle, Sarah, Christine , Véro
Excusé : Thomas, Cécile (raté son bus)
Invité-e-s : Jacqueline, Sylvain (stagiaire), Justin (VSC)
Secrétaire de séance : Jacqueline

Gardien-ne du temps : Sarah

Facilitateur :
Ordre du jour :
1. Intro (odj, rôles) / Centrage / Tour de table météo : 10 min
2) Tour de table infos sans débat : 10 min
3) Validation des 2 CR CC précédents : 5 min
4) Bilan teuf : 15 min
5) Petit point mensuel : 20 min
• état des ruches/ nb d'adhérents
• animations réalisées
• état des comptes
6) Richesses humaines : 1h
• Service civique : point Parcours d'intégration et Projet d'avenir pour Justin
et Cécile, orga de l'été, youth exchange...
• Fiches de poste Sarah et Primelle
• Candidature de Marion Martino
• Point récup-congés
• Formation Ahymsa pour Primelle et Sarah
7) Programme de l'été : 30 min
• Quoi, Qui, Où ?

1- Intro :
Bienvenue à Justin pour son 1er CC avec BZZZ.
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Présentation de l’ordre du jour et explications sur le fonctionnement interne de BZZZ
Répartition des rôles : maître du temps et secrétaire
Centrage
Tour de table météo
•
•
•
•
•
•
•

Véro : mer calme, brise légère, plus de perturbations
Sylvain : a chaud ! Pas vraiment de houle…
Christine : tout va bien, jambe rétablie
Primelle : hâte d’être en vacances, émotionnellement remuée de quitter ses
collègues de travail, mais ravie de rejoindre Bzzz. Fatiguée par la fête.
Sarah : se remet doucement de la fête, mais c’était tellement bien !!! Reboostée à
fond !
Justin : joli soleil levant
Jacqueline : heureuse de l’arrivée de Justin et Cécile

2 - Tour de table infos « sans ping-pong » :
•
•
•
•

Sylvain est triste de partir déjà, serait bien resté plus longtemps
Primelle nous fait part du grand succès des minis savons
Sarah imaginait qu’après le fête elle n’aurait plus trop de travail, ce n’est pas le cas :
beaucoup de mails et des commandes à foison
Justin sera absent du 20 au 30 juillet, en Italie, près de Naples pour une mission
dans le domaine artistique (parfum, céramique, fresque) dans le cadre des « «Youth
Exchange »

3 - Validation des CR des CC du 04/05/19 et du 01/06/19
Les CR sont validés
4 - Bilan fête des 7 ans de Bzzz :
2609,06 euros de dépenses, pour une recette de 4043,30 euros, soit un bénéfice de
1434,24 euros, légèrement supérieur à celui de la fête des 6 ans.
Il est décidé de donner 150 euros à Nico pour son travail sur le son, en raison du fait qu’il a
assuré « grave » couvrant le concert de Ferraj, le groupe étant venu sans son ingénieur du
son.
Vinzoo et Emilie refuseraient d’être défrayé (à confirmer)
Suzy et Sergio ont offert 2 fûts de bière. Big up à eux !
Le DJ D.Fool n’a demandé que 50 euros et a appelé après la fête pour remercier
chaleureusement Sarah pour le bon moment passé sous le dôme.
Spectacle pour les enfants : n'a pas été apprécié par tous, mais l'idée de penser aux petits
en leur proposant un spectacle est à conserver.
Supers retours de la Vizzzite du rucher : merci Thomas !
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Petits couacs relevés, qui nous aideront à mieux organiser la prochaine édition :
•

Les choristes n’ont pas reçu de tickets pour consommer, Christine non plus. Sarah
s’en excuse et envisage d’ offrir à chacun(e) un savon.
Primelle propose que la prochaine fois, la distribution soit déléguée comme mission
à une personne en particulier, et non pas à Sarah qui avait 10 000 sollicitations à ce
moment là.

•

Thomas a fait part à Véro de ses réflexions, en particulier la difficulté de filtrer les
entrées. Sans doute des personnes ont pu rentrer sans s’arrêter au point accueil.
Primelle propose qu’on instaure un « marquage » des participants à l’aide d’un
tampon, comme cela se fait sur d’autres festivals.
Il suggère également que le bar soit clos à un moment donné et que les derniers
consommateurs prévoient leur propre bière.
Sarah, assure que tout s’est bien déroulé jusqu’au matin, le bar étant en permanence
géré par des amis-bénévoles vigilants => inquiétude infondée.

•

Christine soulève la difficulté de préparer les crêpes avec cette chaleur (sacré
performance, plus de 80 crêpes !). Elle n’était pas très à l’aise pour les proposer à la
vente (pensait qu’elles seraient offertes). L’an prochain peut-être établir la gratuité
pour les enfants et/ou en donner 2, ou une avec un fruit… afin que le prix soit
« équitable ».
Pas à l'aise pour rendre la monnaie en « ticket », n 'a pas compris le deal. (on
reprécise que l'idée, c'était de faire des tickets interchangeables). A offert des
« douceurs », baklawas confectionnés par ses soins.

5 - Petits points mensuels
•
•

•

Points adhérents : 140 parrains/marraines, 350 adhérents, dont 160 nouveaux
Point Animations réalisées : Musée de Salagon, école de Rians, école de la Gavotte :
Gros succés. A la Gavotte, que 2 classes étaient concernées par l'animation, les
autres enfants de l'école étaient en demande.
Point sous : demande de subvention déposée auprès du CD13 : on y croit. On peut
peut-être refaire un dossier sur un autre thème. AnotherWay : le dossier est en
cours de validation auprès de 1% pour la planète. Vont-ils nous donner 5 000€ ou
vont-ils partager avec d'autres associations ? Ce qui est positif, c'est qu'on sera
référencé et ça peut nous faire bénéficier de la contribution d'autres entreprises.

6 – Richesses humaines :
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•

Services civiques : Sont TOP ! Difficultés pour Cécile car n'a pas encore son permis
de conduire => urgence . Faire un point par mois (intégration dans l'association et
projet d'avenir). A intégrer dans l'ordre du jour d'un CC sur 2.
Justin, mise à disposition par Parcours le Monde, petits retards administratifs mais
ça roule. A beaucoup aimé sa première semaine : objectif découverte donc tout va
bien Va peut-être reprendre une licence math/physique par correspondance.
Sera absent mardi (formation avant de partir en Italie)
Formation secouriste à faire (se renseigner comment)

•

Fiche de poste coordinatrice gestionnaire de Primelle établie. Cette dernière
reprendra le téléphone en août. Pris acte de sa démission au CC. Besoin de recruter
de nouveaux membres pour le CC.

•

Candidature de Marion Martino : la rencontrer ? Christine et Primelle opteraient
pour une période d'immersion. Nécessité d'être honnête face à nos possibilités de
recrutement. Différer la rencontre à la rentrée.

•

Formations Ahymsa . Sarah s'est renseignée sur les formalités. Il n'y pas urgence. Il
vaut mieux attendre que les besoins émergent. Primelle contacte la responsable
pour différer.

7 - Programme de l'été:
•
•

2 août : anim de 17h à 20 h à Marseille dans le 11° arrondissement (1 seul animateur
payé)
Distrib à Tourves et Marseille tous les mercredis de juillet

8 – Points divers :
•
•

•

Lilo : on a 330 soutiens et il en faudrait 1200 pour passer en statut « public ».
Attention à donner par tranches de 50 gouttes. Relancer la diffusion.
La convention pour le rucher des Goudes ne sera pas renouvelé. Peaufiner les autres
pistes : Mathilde à Cassède, Auriol (piscine, pas glop), Pierrefeu (le top?) , Varrages,
chez Laeticia, Bras (amie d'Agnès)
Questions autour de la sollicitation par le réseau Défismed. : plateforme orientée
vers le tourisme « vertueux ». Portes « Où Vertes » prévues le 13 octobre. Nous nous
sentons assez éloigné de cette démarche qui favorise en premier lieu le tourisme,
celui ci participant à la dégradation du territoire.
A Tourves, le 6 juillet 2019, la secrétaire de séance
Jacqueline
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