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Introduction

Bzzz est en grande fragilité économique puisque l’association n’a plus de
trésorerie à la fin de cette saison 2017-2018. De plus le départ d’Annamaria
sera une grande perte de compétences, et surtout humaine.
Mais l’association a de beaux atouts, des acquis solides, tant en termes de
réseau, de réputation, que d’outils et de compétences, qui se sont traduits
par une forte hausse de l’autofinancement : 74 % !
Le remplacement d’Annamaria (gestionnaire-animatrice) par une personne
en contrat Parcours Emploi Compétences permettra un remboursement de
60 % du salaire brut. Ce remplacement n’interviendra qu’en novembre 2018
afin de donner un peu d’air à la trésorerie de l’association en attendant le
versement de 2 subventions de 5 000 € actés ; Sarah (coordinatrice) assurant
l’interim en octobre. Par ailleurs, ce poste sera basé à Tourves (au lieu de
Marseille pour Annamaria), tout comme pour les 2 autres salariées, afin de
centraliser l’équipe, de limiter les déplacements et de renforcer les actions
en Provence Verte.

Les demandes d’animations pédagogiques étant nombreuses et la plupart du temps
pour des groupes nombreux (plusieurs classes entières par exemple), Bzzz prévoit
l’embauche d’un.e service civique en mars 2018 pour soutenir la personne embauchée
lors de la période très soutenue du printemps.
Un stagiaire en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux rejoindra
l’équipe pendant 8 semaines échelonnées sur l’année pour aider à la gestion du rucher
et aux chantiers participatifs.
Au total, malgré le fait que Jacqueline (apicultrice) passera à 14h/sem au lieu de 21h/
sem, les moyens humains en 2018/2019 augmenteront avec en moyenne 2,3 ETP1 sur
l’année, au lieu de 1,8 ETP l’an passé, ce qui devrait compenser le temps de formation
de la nouvelle équipe.
Les offres de parrainage de ruches, d’animations pédagogiques, de formations à
l’apiculture alternative et la production de produits dérivés seront à parfaire afin de
permettre une stabilisation des ressources propres.
Bzzz compte enfin sur la participation bénévole et la générosité des citoyens afin de
moins surmener les salarié.e.s et de pallier aux baisses des subventions publiques, en
cohérence avec ses valeurs d’indépendance et d’implication citoyenne. C’est pourquoi
nous sommes si ravis que l’association soit enfin reconnue d’intérêt général !
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L’apiculture

Le rucher parrainé

Le cheptel de l’association compte 40 ruches en cette fin
d’été. Notre apicultrice estime pouvoir redémarrer au
printemps avec 32 beaux essaims sains, avec des reines
jeunes.
18 ruches pourront être dédiées à la production de miel
et nous prévoyons de faire une vingtaine de nouveaux
essaims, afin de ne pas acheter d’essaims en 2018-2019 et
de poursuivre le développement du cheptel qui avait subi
d’importantes mortalités en 2017.
Nous visons que 40 de ces 50 ruches soient parrainées par
des membres de Bzzz et espérons pouvoir leur offrir un
maximum de miel lors des DistriBzzz.
Les méthodes apicoles alternatives de Bzzz, qui ont montré
leur preuves cette année seront poursuivies.
Afin de rendre les Vizzzites au rucher de Tourves plus
lisibles, elles seront organisées tous les premiers samedis
du mois, à commencer par l’Asssemblée Générale annuelle
le 6 octobre 2018. Au programme, réunion du Conseil
Collégial le matin, chantiers participatifs et/ou animations
l’après-midi sur des thèmes précis avec le soutien du réseau
local de permaculture en Provence Verte Mycelli’Ohm, et
livraison de produits Bzzz. Un chantier de 15 jours sera
également organisé du 29 octobre au 9 novembre sur la
création des bassins de phyto-épuration.
L’édition des « Murmures des Abeilles » conservera le
même principe, avec l’ajout de vidéos si une aide bénévole
est trouvée.
Susciter de
s
vocations !

Les formations à l’apiculture alternative
Sont prévues au printemps 2019 :
• une journée d’initiation au rucher de Pastré,
• une session de 2 week-ends de formation poussée au
rucher de Tourves,
ainsi que la finalisation de la formation d’un groupe
d’habitant.e.s de Marseille à la Maison des Familles et
des Associations de Font Vert où nous avons installé et
suivons 2 ruches, jusqu’en décembre 2018.

rture
La première ouve
un
s
de ruche, toujour
!
grand moment

Les animations
pédagogiques

L’objectif est de poursuivre sur notre belle lancée, avec la
réalisation d’une trentaine d’animations sur l’année, afin
de sensibiliser un public le plus large et varié possible, et
avec un développement en Provence Verte.
Les jeux, les outils et les ateliers de nos animations seront
redéfinis avec notre nouvel.le embauché.e.
La Bzzz mobile poursuivra sa tournée initiée depuis 2 ans
afin d’émerveiller petits et grands !
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Les produits dérivés

Il s’agira de poursuivre ce qui a été stoppé l’an passé par
manque de temps et de finances : la création et la validation
des Dossiers d’Information Produits (DIP) des cosmétiques
de Bzzz. Une campagne de financement participatif
permettra de lever les fonds nécessaires.
Un groupe de travail, constitué au moyen d’un appel
à bénévoles, aura préalablement testé et amélioré les
recettes, le packaging, les fournisseurs, et Sarah réalisera
des stages auprès de producteur.rice.s afin de compléter
ses connaissances.
Cela permettra à l’association de développer ses ventes,
notamment en proposant ses produits en épiceries
paysannes ou au futur magasin de producteurs de SaintMaximin qui verra le jour en mai 2019. Un grand défi à
relever ! Notre présence au marché de Pastré, après 2 ans
et demi de présence, s’arrête fin septembre 2018, faute de
rentabilité...
Et des nouv
elles recett
es !

Il est prévu pour la Vizzzite de la Toussaint 2018 de créer
les bassins de phytoépuration et de planter une vingtaine
d’arbres fruitiers issus de noyaux de notre petite pépinière.
Les massifs mellifères et de calendula seront entretenus
et développés (sans achat !) et les graines cueillies et
proposées à la vente. Une petite serre sera montée au
printemps 2019 et des toilettes sèches seront construites.
La yourte mellifère sera plantée avec le collectif des
Articulteurs.
Ces chantiers seront organisés en lien avec l’association
Mycelli’Ohm qui a créé un réseau de permaculture en
Provence Verte. Elle permettra une mise en réseau des
compétences et une aide logistique.

Communication
Le Rucher Oasis

Les financements nécessaires à notre ambitieux projet
n’ayant pas été obtenus, nous continuerons doucement
mais sûrement et... bénévolement !

Afin d’atteindre les objectifs de ce programme prévisionnel
et de moins dépendre des subventions, il nous faudra
impérativement améliorer notre communication.
Prendre enfin le temps de contacter la presse, améliorer
nos supports, créer des vidéos, diffuser nos flyers, créer
un catalogue de nos produits, etc. Nous comptons sur vous
pour nous y aider !
Par ailleurs, Bzzz utilisera l’aide de plateformes d’aides
aux associations, telles que HelloAsso, ZEI (« accélérateur
d’écologie »), Lilo (moteur de recherche solidaire) et Waah
(producteur marseillais de t-shirts éthiques) et nouera des
partenariats pour des dons et de la communication (Trail
de Porquerolles, Cie Safleurlipopette, etc.).
Et il n’y aura plus qu’à espérer que des citoyen.ne.s
militant.e.s seront intéressés par les dons défiscalisés !
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BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIATION BZZZ 2018-2019

TOTAL CHARGES

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

(réalisé)

(prévisionnel)

(réalisé)

(prévisionnel)

63 516 €

60. Achats

6 880 €

601. Achats stockés - Matières premières et fournitures

62 850 €
11%

1 451 €

601. Achats stockés – Fabrication et stockage des cosmétiques
604. Achats d'études et prestations de services
606. Achats non stockés de matières et fournitures
61. Services extérieurs

TOTAL PRODUITS

51 453 €

70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

28 892 €

62 850 €
56%

26 570 €

701. Ventes de produits finis

10 729 €

12 070 €

1 500 €

706. Prestations de services

18 163 €

14 500 €

0€

0€

0€

5 430 €

5 050 €
3%

15%

1 450 €

0€

1 763 €

611. Sous-traitance générale

8 000 €

708. Produits des activités annexes

1 940 €

0€

0€

613. Locations

638 €

615. Entretien et réparations

177 €

616. Prime d'assurance

2%

74. Subventions d'exploitation

6 400 €

12%

8 200 €

7401. Subventions Européennes

0€

0€

490 €

7402. Subventions de l'Etat

0€

0€

500 €

7403. Subventions Régionales

0€

0€

948 €

950 €

7404. Subventions Départementales (CD13)

1 200 €

5 000 €

617. Etudes et recherche

0€

0€

7404. Subventions Départementales (CD83)

0€

0€

6181. Documentation générale

0€

0€

7405. Subventions de la Commune (Tourves)

200 €

200 €

6183. Documentation technique

0€

0€

7406. Subventions des Autres Communes (Marseille)

5 000 €

3 000 €

6185. Frais de colloques, séminaires, conférences

0€

0€

62. Autres services extérieurs
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

8 614 €

14%

1 166 €

622. R.I.H. : analyses labo et prestation DIP pour 8 recettes
623. Publicité, publications, relations publiques
625. Déplacements, missions et réceptions

11 180 €

9%

75. Autres produits de gestion courante

820 €

754. Collecte, dons

4 500 €

754. Collecte, dons : campagne de financement participatif

64 €

100 €

756. Cotisations

18%

20 700 €

1 194 €

5 700 €

7 902 €

9 000 €

6 598 €

4 950 €

0€

0€

505 €

500 €

76. Produits financiers

1€

0€

627. Services bancaires et assimilés

186 €

190 €

77. Produits exceptionnels

0€

0€

6281. Cotisations (liées à l'activité économique)

95 €

120 €

78. Reprises sur amortissements et provisions

0€

64. Charges de personnel
6411. Rémunérations salaires

0€

0%

0€

0%

780. Reprise sur amortissements et provisions

0€

0%

0€

43 847 €

70%

39 319 €

71%

789. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

0€

0%

0€

0%

14%

7 380 €

12%

26 650 €

791. Transferts de charge

7 064 €

6412. Congés payés

0€

0€

791100. ASP

5 775 €

7 080 €

6414. Indemnités et avantages divers

0€

0€

791300. FAFSEA

318 €

300 €

645. Cotisations MSA (part patronale)

16 098 €

12 169 €

791400. MSA

873 €

0€

773 €

500 €

791600. DRFIP

38 €

0€

791700. Erreur

59 €

0€

65. Autres charges de gestion courante

0€

0%

0€

0%

66. Charges financières

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

2 411 €

4%

2 411 €

67. Charges exceptionnelles
68. Dotation aux amortissements et aux provisions
RESULTAT

33%

0€

26 976 €

648. Autres charges de personnel

13%

6 000 €

626. Frais postaux et frais de télécommunications

63. Impôts, taxes et versements assimilés

758. Produits divers de gestion courante

9 096 €

42%

-12 063 €

3%

-0 €

0%

