Compte-Rendu de réunion
du Conseil Collégial de Bzzz
Le 06/04/2019, au Rucher de Tourves

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

Gardien du temps :

Facilitateur :

Ordre du jour :
1. Infos
2. Adhérents
3. Budget
4.

Quelle réponse donner aux nouvelles demandes d'animation ?

5. Statuer sur le renouvellement de la convention miellerie Borély
6. Embauche, fiche de poste, surcharge de travail (Jacquie et Sarah)

7. Discuter sur ce qu'on veut comme séminaire ?
8. Statuer sur les missions, l'accueil et la mise à disposition des 2 volontaires en
Services Civiques

1. Infos
Sarah nous informe que Gilles a décidé de démissionner du CC. Il souhaite rester bénévole, à
minima pour ce qui est de l'organisation de la fête et de l'intervention du 9 juin.
Sarah a contacté Pek, il est d'accord pour nous aider entant que modérateur pendant le séminaire,
il connait très bien l'asso depuis la création et a participé aux 2 premiers séminaires.
2. Adhérents
À ce jours, il y a 211 adhérents, dont 128 parrains/marraines pour 32 ruches.
L'objectif que l'on s'était fixé n'est pas atteint mais vu que l'équilibre du rucher est fragile, on ne
sait pas si il y aura assez de miel pour tous les besoins (abeilles, animations, adhérents, etc).
Décision : Ne pas relancer les adhésions/parrainage.
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3. Budget
Trésorerie disponible = + 11800 €
Prévisionnel animations/devis signé = + 9500 €
Remboursement note de frais = - 800 €
Frais animations = - 1700 €
En ce qui concerne l'autonomie financière, on traverse une période de stabilité avec un quasi auto
financement depuis septembre. Il est clair que la perte d'un salarié et donc d'un salaire en moins
est à prendre en compte pour cette situation.

4. Quelles réponse donner aux nouvelles demandes d'animation ?
L'école Candolle à Marseille demande un devis d'animation à la miellerie de Borély pour une classe
de CP.
Décision : Le planning permet de leur proposer le 27 ou le 28 mai. S'il ne sont pas disponibles,
nous ne pourrons pas pas proposer d'autre date.
Les prochaines demandes seront refusées car il n'y a plus de date disponible.

5. Statuer sur le renouvellement de la convention miellerie Borély
La convention avec la miellerie de Borély arrivera à son terme fin Mai.
Durant la saison 2018/2019 nous avons utilisé la miellerie pendant 6 journées, ce qui représente 12
classes.
Malgré l'impact positif auprès des publics scolaires, la lourdeur administrative, les relations
complexes avec la municipalité et l'objectif de développer les interventions Varoises, font que le
renouvellement est remis en question.
> Sarah ne souhaite plus s'en charger.
Décision : Pas de demande de renouvellement.

6. Embauche, fiche de poste, surcharge de travail (Jacquie et Sarah)
Sur la question du temps de travail des 2 salariées il est clair que Bzzz traverse une crise.
Les activités de l'association nécessitent à minima les 3 etp prévus pour la saison, hors à ce jour
Sarah et Jacquie, qui avaient volontairement réduit leur temps de travail, explosent les heures
supplémentaires et sont arrivées à un niveau de saturation.
Néanmoins, il est impossible de se positionner sur une embauche pour le moment car Sarah ne sait
pas si elle continuera pour la prochaine saison. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il paraît

Page 2 / 3

Association Bzzz
Chemin des Especores
83170 Tourves
contact@bzzz.fr
www.bzzz.fr

compliquer de poursuivre le projet Bzzz sans elle.
Décision : Pour la partie animations/intervention s'appuyer sur l'aide de Véro et des bénévoles.
Pour la partie administrative, voir avec Primelle et Véro comment soutenir d'avantage Sarah. Véro
prend dès aujourd'hui en charge le téléphone pro de Bzzz.

7. Discuter de ce que l'on veut comme séminaire ?
Sarah a besoin de temps pour se recentrer sur ses besoins, suite à la période lourde en émotion qui
vient d'être traversée. Elle a besoin de réfléchir sur ses envies et besoins, personnels et
professionnels. Il semble donc précoce de faire un séminaire pour le moment.
Décision : Le séminaire est suspendu mais celles et ceux qui le souhaitent se réuniront une demijournée (le 12 ou le 13 avril) pour continuer le travail de réflexion/préparation/projection.
Ce serait l'occasion pour Véro, Primelle et Sarah, de se projeter en s'appuyant sur les forces en
présence. D'imaginer des fiches de poste « idéales » et de le confronter à la réalité !

8. Statuer sur les missions, l'accueil et la mise à disposition à
Mycell'Ohm des 2 volontaires en Services Civiques qui devraient arriver
en avril
Décision : Le cc ne peut pas statuer à ce jour car on ne sait pas si l'activité continuera pour la
prochaine saison.

À Tourves, le 6 avril 2019
La secrétaire de séance, Primelle
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