Compte-Rendu de réunion
d'urgence, du Conseil Collégial de Bzzz
Le 01/06/2019, au rucher à Tourves

Présents : Primelle, Sarah, Véronique, Thomas
Excusée : Jacqueline (Formation) – Christine (Convalescence)
Invitée : /
Secrétaire de séance : Thomas

Gardien du temps : /

Facilitateur : /

Début : 10h30 Fin : 12h30
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 du CR CC précédent
4. Petit point mensuel : 15 min
1. état des ruches/ point récoltes de miel / nb d'adhérents
2. animations et formations réalisées
3. état des comptes
5. Richesses humaines : 1h
1. Les fiches de missions de Cécile et de Justin, les modalités pratiques de leur accueil
2. Fin de contrat de Jacquie, récup/congés... Comment, quand ?
6. Orga des DistriBzzz estivales
1. où, quand, qui, comment
2. point Fête des 7 ans
7. Réunion préparation AG et AG
8. Points divers : 20 min
1. partenariat MyBeeWrap - dispositif 1% pour la planète
2. Fin de la convention miellerie Borély - état des lieux du 7 juin

1. Intro (odj, rôles) / Centrage / Tour de table météo
Véro : un peu dans la brume mais le GPS fonctionne, périscope déployé, immersion en cours et
équilibre la vitesse de croisière////
Sarah : fatiguée, tire sur la corde depuis 1an et le départ d’AnnaMaria. Ravie des nouveaux
arrivants (Cecile/Justin/Primelle). Le plus gros de la saison est passé et en pleine préparation Fête
et Accueil.
Primelle : Fatiguée mais ca va bien.
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Thomas : ca va malgré genou, caf et département qui suivent leur cours..

2. Tour de table infos sans débat
Plusieurs sujets annoncés qui suivent leurs cours :
Démission effective du CC de Gilles Pastor au 30 mai 2019.
Zone de Bzzz : Thomas se charge de contacter le délégué général Agir pour
l’environnement (Stéphen KERCKHOVE)
Monnaie libre : proposition de Thomas de faire une présentation avec Eric Maublanc
(Provence Verte) lors de la fête annuelle. Proposition d’un nouveau portefeuille associatif
ainsi que pour les membres CC et les salariés.
3. Validation du CR CC précédent
En attente d’envoi du dernier CRCC pour la validation (Christine l'a rédigé mais n'arrive
pas à l'envoyer).
4. Petit point mensuel :
1. état des ruches/ point récoltes de miel / nb d'adhérents
CF- message de Jacquie du 30 mai 2019
[…Pas de comptes précis à vous donner sur les ruches : 14 sont revenues des goudes avec reines en
ponte, j'en ai laissé 9 là bas et j'espère que les fécondations vont marcher.
Il y a eu beaucoup d'essaimages, résultat : on a perdu du miel (elles consomment pour essaimer) et
les jeunes reines ne seront peut être pas prêtes pour la miellée de lavande. Certains essaims se sont
avérés bourdonneux et j'ai du les taper. A cela s'ajoute les difficultés dues à la météo capricieuse de
ce printemps. Mais elles sont tout de même bien populeuses, je veux y croire.
Il y en a 20 au rucher de Tourves, 12 à Pastré et 11 chez moi. Donc 66 en tout mais là dedans il y a
les miennes et j'avoue que je ne m'y retrouve plus. On fera le point ensemble lorsque je quitterai
bzzz pour que je retire mes billes du jeu sans léser personne.
...]
On est passé de 128 parrains/marraines à 135 à 50€, soit 6 750€.
2. animations et formations réalisées
Formation : Très sportif, 3week end bien chargés ont été menés à bien.
Animation : Pas de soucis majeurs, tout bien passé (les tout petits sont bien plus calmes
que les grandes sections). Centre social bien passé.
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Lorgues : très bien passé (sortie de la Bzzzmobile, Orga nikel, Primelle au stand, Véro en
Vie de la ruche, David Gaëlle et Claude en renfort). Beaucoup de fréquentation et belle
ambiance. Reconfirmation pour cet événement pour l’année prochaine…. :-)
3. Etat des comptes
Cas de David : Valoriser son temps de travail (contrat saisonnier ? Prestation ? Troc?) ;
Budget général ok (point mensuel détaillé par Sarah).

5. Richesses humaines :
1. Les fiches de missions de Cécile et de Justin, les modalités pratiques de leur
accueil
Validation des candidatures de Cécile et de Justin pour contrats Service Civique chez Bzzz.
Le contrat de Justin sera une mise à disposition de l'association Parcours le Monde
(facturation à hauteur de 50€/mois pour couvrir leurs frais de gestion). Ils proposent de
faire bénéficier cécile et Justin du programme Youth Exchange, soit un voyage en Europe
de 10 jours sur le thème de la citoyenneté + découvertes thématiques, entièrement financé.
Un grand merci à eux !
Sarah sera la tutrice des 2 volontaires.
Début de contrat de Cécile (24h) : 11 juin 2019 (durée 7 mois)
Début de contrat de Justin (24h) : 29 juin 2019 (durée 7 mois) et dispo bénévolement pour
les week-end de juin.
Discussion sur les modalités d'embauche de Véro pour les animations décalée à cet
automne : priorité à l'embauche de Primelle et des volontaires.
Stagiaire- Retour de Sylvain pour 3 semaines en Juin.
2. Fin de contrat de Jacquie, récup/congés... Comment, quand ?
Reporté au prochain CC
6. Orga des DistriBzzz estivales
1. où, quand, qui, comment
Véro pour Tourves
Thomas pour Marseille, remplacé par Cécile à la Brasserie Communale pour Massilia.
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2. point Fête des 7 ans
Lundi 3 juin : réunion préparatoire du groupe de travail dédié (Gilles David Sarah et Nico)
(Planning, signalétique, matériel, etc.)

7. Réunion préparation AG et AG
Les dates suivantes sont fixées :
Vendredi 6 septembre 2019 : toute la journée
Samedi 5 octobre 2019 : AG
8. Points divers :
1. partenariat MyBeeWrap - dispositif 1% pour la planète ?
Rendez-vous MyBeeWrap et Conseil Département 83 du 20juin ; Sarah, Véro (Thomas et
Yoann probablement)
2. Fin de la convention miellerie Borély - état des lieux du 7 juin
Remise des clés du 7 juin : Thomas, Patrick Bayle et M. Richier.
Tout s’est bien passé, signature papier, les objets n’ont trouvé ont été indiqué dans la
remise. Pas de nouvelle sur l’avenir de la miellerie, en attente d’une réponse de Mme
Cordier. L’association a dit son souhait d’acquérir l’équipement si la ville s’en débarrasse et
les services techniques nous tiendront informés sur la suite et vente au enchères des biens.
Prochain CC : Samedi 5 juillet2019 à Tourves, 10h.
À Marseille, 13 juin 2019
Le secrétaire de séance : Thomas
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