Compte-Rendu de réunion
du Conseil Collégial de Bzzz
Le 02/11/2019, au Rucher de Tourves

Présents : Christine, Sarah, Véronique, Thomas, Stéphanie
Excusée : Jennifer
Invités : Primelle, Justin, Cécile
Secrétaire de séance : Justin

Gardien du temps :

Facilitateur :

Ordre du jour :

1. Infos
2. RETOUR AG
3. ETAT DES RUCHES
4. ADHERENTS
5. ANIMATIONS ET EVENEMENTS
6. ETAT DES COMPTES
7. RICHESSES HUMAINES
8. PARTENARIATS
1. Infos
Vero a vendu pour 100€ de produits à son atelier, elle nous parle d’une demande forte de pollen et de
quelques problèmes de stock.
Thomas demande un retour sur la fête des 7 ans (mais déjà vu dans le CR dernier) et nous partage les
infos sur 2 lieux sur marseille ou Bzzz peut potentiellement s’investir. : La résidence du Corbusier et
l’EHPAD Regain à Ste Marguerite.
Primelle est ravie des échanges que l’asso a eu avec différents écomusées en France
Sarah rappelle l’édition à venir du Murmure des abeilles pour fin Novembre.
2. Retour AG
La validation du précèdent CR est reporté.
Le PV de l'AG est validé.
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3. ETAT DES RUCHES
Le cheptel est divisé sur 2 rucher : - 12 warré à la roquebreussane dont 4 ruches très faibles
-

20/23 langstroth/dadant à Tourves avec tout de même une
10aine de ruche faibles

La fin de l’été a été compliquée du point de vue de l’apiculture entre les mauvaises conditions pour les
abeilles (beaucoup de désertions) et la transition parfois compliquée entre Jacquie Jude et Sam et Cécile
et Justin mais la clémence de l’automne redonne de l’espoir pour le maintien du cheptel et la saison à
venir.
Le nourrissement des ruches soulève des problèmes éthiques il est décidé de suivre les
recommandations de Jude et Sam pour le moment. Toutefois des alternatives au sirop sont proposées
( sirop de fruits ? ) il est convenu que Cécile et Justin proposeront ces alternatives à Jude et Sam.

4. Adhérents
Les adhésions à l’associations se répartissent comme suit :
-4 butineurs
-7 à 25€
- 47 à 50€
-1 à 200€
Penser à bien donner les pass adhésion (loupé lors de l'AG car pas été possible d'imprimer à temps) à
chaque membre.

5. Animations et Evenements.
Pendant ces deux mois se sont déroulés 4 animations 3 stands et 1 animations + stand.
Une journée pour revoir et mettre à jour nos animations est prévue le 27 novembre. Ouverte aux
bénévoles.
Il est décidé de ne plus accepter/proposer d’animations avec extraction après la fin de l’été pour
respecter le bien être des abeilles.
La plupart des animations se sont bien déroulées avec des retours positifs néanmoins gros bémol pour
l’animation à Marignane d’une part à cause de problèmes logistiques rencontrés avec les organisateurs
d’autre part du point de vue du contenu (extraction) et aussi du manque de public.
Décisions : Il faut remettre a à jour le dossier pédagogique pour mieux s’adapter à tous les public. Une
grande journée est prévue a cet effet le 27 novembre, menée par Jennifer.
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6. Etat des comptes
Bilan depuis septembre : Dépenses : 9257€
Recettes : 5500€
En attente de paiement : 3738,45€
Tresorerie : 11 000/ 12000 €
L’asso arrive à l’équilibre dans son fonctionnement ( super !) pour ces 2 premiers mois de l'année.
Cependant il faut prévoir le doublement des frais de fonctionnement d’ici la fin des services civiques et
l’embauche de Cécile et Justin . ( Pour l’instant environ 5000 € / mois a prévoir 9000 € /mois )

7. Richesses Humaines
La fin de contrat de Jacquie est décidée en rupture conventionnelle pour le 11 décembre 2019.
Le versement de sa prime légale ( 340€ ) est approuvé par le CC.
Il est décidé de répartir les membres du cc en groupes de travails pour avancer sur les points clef du
développement de l’asso.
Sont formés les groupes suivants :

Richesses humaines : Vero,

Jennifer (+ Thomas si groupe d'étudiants à gérer)

Communication : Primelle, Cécile, Sarah
Financement : Vero,Thomas ( CG13)
Animations : Jennifer, Justin, Vero
Recettes : Christine, Stéphanie , Thomas.
Il est convenu d’ouvrir un maximum ces groupes de travail aux adhérents volontaires et enthousiastes.
Etienne est recruté ponctuellement pour s’occuper de monter le dossier de financement de la fondation
de France en partenariat avec les acteurs locaux.
Le CC donne son accord de principe pour rembourser Etienne sur frais et temps passé si le dossier est
gagné.

7. Partenariats
Le partenariat avec la Casa Consolat pour l’accueil et l’accompagnement d’un jeune syrien en service
civique est approuvé par le CC.
Le partenariat avec Lea Nature dans le cadre du programme 1% pour la planète est validé par le CC
Le partenariat avec ZEI PRO n’est pas validé pour l’instant par le CC il faut creuser les clauses du contrat
qui paraissent obscures à plusieurs membres du CC.
Le partenariat avec France Active n’est pas validé pour l’instant par le CC plusieurs réticences ont été
soulevées.
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L’étude du partenariat avec Outdoor Sport Valley est remis à plus tard par manque d’informations pour
le moment.
Le cc donne son accord de principe pour un partenariat avec l’IUT d’aix.
Le partenariat avec le Jardin du Couvent Levat est validé des deux côtés ( chouette !) .
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