SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
07.11.2018
PRESENTS : Louisette BERNIER – Nicole CAMPODARVE- Ascension CAYUELA- Daniel
DOMENGE- Moussa KONE- Richard MABILLEAU- Laure ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD
ABSENTS EXCUSES : Michèle DIO – Léonus JUVENAL – Gérard LAGARDERE – Christian PINSTON

---------------------------------Ordre du Jour:
– Approbation PV de la réunion du 03.10.2018
– Communication (Laure) : le site web et le « bout du tunnel ? »
– Formation Basicompta du 05.11.2018 : compte-rendu
– Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement
* Animations (Richard)
Loto 11.2018 : derniers détails
Animation Noël : le point sur l'AM des enfants du 15.12 et l'expo du 16.12
Balade gourmande : quel projet pour 2019 ?
Contact FLORILEGE du 19.10.2018
*Relations (Daniel)
Réunion info TBM du 04.10.2018 : compte-rendu
Réunion CA Fédéral du 10.10.2018 : compte-rendu
– Questions diverses
----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------1- Approbation PV de la réunion du 03.10.2018
Le PV est approuvé à l'unanimité.
2- Communication (Laure) : le site web et le « bout du tunnel ? »
L'adresse du site est: https://sdq3mbourgailh.fr
Laure ROULLOT nous apporte les précisions suivantes : "avec l'aide de Ben Vost ,il semblerait que
le plus dur du travail soit derrière nous, plusieurs jours ont été nécessaires à affiner le contenu, le
rendu graphique convient, quelques réglages sont en cours avant une optimisation totale".
L'utilisation du site est prévue pour le début de l'année 2019.
Pour rappel: le site est hébergé par la Fédération.
L'information au public sur l'accès au site se fera par flyer .
3- Formation Basicompta du 05.11.2018 : compte-rendu
Daniel Domenge, Michèle Dio, Moussa Kone ont assisté à la formation du logiciel Basicompta
proposée et prise en charge par la Maison des Associations de Pessac.
Ils nous font part de leur satisfaction à utiliser ce logiciel simple adapté à la fonction de trésorier,
saisie des pièces comptables, suivi des soldes bancaires, journal permettant de visualiser rechercher et
modifier n’importe quelle pièce.
Édition automatique du compte de résultat au format Cerfa, nécessaire pour les demandes de
subventions, également du bilan comptable de l’association .
L'application est prévue dès le début de l'exercice 2019.
L'achat du logiciel( 45€) est validé par le CA.

Pour mémoire : Moussa Koné :
→ le dossier de demande de subventions pour l’année 2019 doit être déposé au plus tard le 15 janvier
2019 dernier délai à la Direction Vie Associative et Événementiels :
→ le prévisionnel pour l'A.G. du 26 janvier doit être établi .
4- Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement
Joëlle TREMOULINARD rapporte l'observation selon laquelle la rue de La Bruyère faisait l'objet
d'une circulation de plus en plus dense et surtout vitesse excessive !!. Sans doute un dérivatif de la rue
de La Mirante aux heures de grande fréquentation,
* Animations (Richard)
► Loto 11.2018 : derniers détails
La commission animation s'est réunie spécialement pour le LOTO le mercredi 10 octobre.
Le choix des lots et achats ont été définis lors cette réunion .
Un dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la répartition des rôles
de chacun .
Les flyers "Loto Saveurs d'Automne" ont été distribués, les annonces sur le Sud-Ouest/Portail/Pessac
Direct ont été effectuées par Richard Mabilleau ainsi que les demandes de réservation de la salle et du
matériel .
► Animation Noël : le point sur l'A-M des enfants du 15.12 et l'expo du 16.12
Les flyers reprenant le programme de ces 2 animations sera distribué le vendredi 30 novembre 2018.
Pour rappel :
Samedi 15 décembre 2018 : 2 spectacles d'une durée de 15 minutes chacun maximum pour des
enfants jusqu'à 7 ans : * La chasse à l'ours *Ferme les yeux petite Lili !
15H30 & 17H avec un goûter et décoration du sapin entre les deux représentations.
Concernant l'animation maquillage, le C.A n'a pas retenu la proposition pour la prestation de
maquillage proposée par «les clowns stéthoscopes» ; trop onéreuse pour cette occasion. Une réflexion
sera menée pour leur apporter notre soutien d'une autre manière vis-à-vis de leurs interventions
totalement gracieuses auprès des enfants hospitalisés.
Les parents qui souhaiteront maquiller leurs enfants auront à leur disposition des coffrets et modèles
de maquillage.
Dimanche16 décembre 2018 : 12 exposants sont confirmés à ce jour.
► Balade gourmande : quel projet pour 2019 ?
D'une manière générale cette manifestation mobilise peu d'habitants des quartiers respectifs, une
nouvelle version de la balade gourmande qui conviendrait à tous sera étudiée lors de la prochaine
réunion du 12 novembre 2018 avec Aurélie Di-Camillo pour une décision finale prise ensuite.
► Contact FLORILEGE du 19.10.2018
Spécialisée dans la vente directe de produits qui améliorent la qualité de vie des seniors au quotidien :
literie, relaxation, bien-être, loisir, détente et vie pratique, la société Florilège, propose des animations
aux Clubs de 3ème âge : voyages, sorties, repas ou cadeaux en contrepartie de 2H00 de
démonstrations par leurs animateurs/vendeurs. Un public de 20 personnes au minimum est requis.
Leurs animations pourraient s'inclurent dans le cadre d'un vendredi après-midi. A réfléchir à la
faisabilité ou non de cette proposition pour 2019.
* Relations (Daniel)
Réunion info TBM du 04.10.2018
Suite à la réunion avec TBM, la fédération ressent un intérêt mineur de la part des instances
décisionnelles pour une desserte circulaire extra rocade.

L'évocation urgente d'une ligne circulaire de tram pour désengorger la rocade. Les études montrent
qu'elle est utilisée par 70 % de Bordelais, ce qui devrait obliger à trouver d'autres moyens de
transports.
La section du Tram B de l’Alouette à Bougnard a été stoppée très souvent pour des incidents
techniques . Cependant, depuis cet été on constate une nette amélioration.
Toutefois on déplore une sous utilisation du parc Alouette (32 personnes /jour en moyenne).
Une étude du ticket unique SNCF/TBM est en cours.
Réunion CA Fédéral du 10.10.2018

Charte urbaine, architecturale et paysagère et identité des quartiers :Celle-ci a été adoptée en
conseil municipal le 23 septembre 2018. La spécificité de cette charte Pessacaise insiste sur les usages
et identités locales au niveau de la rue, du quartier, de la Ville avec l’implication de la fédération et
des quartiers en faisant apparaître chacune de leur identité.
 Liens avec l'aéroport :
Michel Kwiatkowski sera remplacé par Philippe Lagouarde à la CCE de 2019.
Les mesures de bruit (supérieures à 65 db sur Toctoucau) produisent leur effet. Des dispositions seront
prises pour diminuer les nuisances ; notamment l’étude de nouvelles trajectoires d’avions est en cours.

 Fête annuelle à Cazalet
La fête de CAZALET par le syndicat de quartier de France pourrait ne plus avoir lieu à partir de
2019.
Il est envisagé l'organisation d'une fête de la Fédération des Quartiers dont Jean-Claude JUZAN serait
le pilote.Un groupe de travail composé de représentants des syndicats et comités de quartiers pourrait
voir le jour.Une première réunion aurait lieu début décembre réfléchir à l’organisation de cette
manifestation.
Richard MABILLEAU représentera le SDQ3MBOURGAILH.
5- Questions diverses
 Rave-party au bioparc
Échanges sur cette manifestation sauvage qui a perturbé les habitants du quartier toute la nuit du
27.10 au 28.10.2018. Daniel DOMENGE fera part du mécontentement général auprès des services de
sécurité de la Mairie, et demandera des éclaircissements sur ce qui semble être une défaillance des
services de l'ordre.
Investissements : la tente de réception a été commandée. Un différé de livraison a été demandé pour
Janvier 2019.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30.
Prochaine réunion: Mercredi 05.12.2018 à 18H30
La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

