
SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
du 05.12.2018

PRESENTS   : Louisette BERNIER –- Ascension CAYUELA- Daniel DOMENGE-- Richard 
MABILLEAU- Laure ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD- Michèle DIO – 
Léonus JUVENAL

ABSENTS EXCUSES : Gérard LAGARDERE – Christian PINSTON - Nicole CAMPODARVE- 
Moussa KONE

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du Jour:

– Approbation PV de la réunion du 07.11.2018
– Communication (Laure) : le site web – évolutions
– Trésorerie : demandes de subventions-Investissements réalisés
– Parole aux commissions

*Voirie-urbanisme-environnement
*Animations (Richard)
   Loto 11.2018 : bilan
   Animations Noël : AM des enfants du 15.12 et Expo du 16.12 : organisation
   AM musical 03.2019 : choix de l'animation

           *Relations (Daniel)
              Accueil nouveaux pessacais
        -  Questions diverses 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Approbation PV de la réunion du   07.11.2018
Le PV est approuvé à l'unanimité.

2- Communication (Laure) : le site web -évolutions 
L'adresse du site est:    https://sdq3mbourgailh.fr      

Daniel Domenge souhaite davantage de fonctionnalités essentielles au niveau des menus et
sous  menus;  plus  de  développement  pour  les  activités  notamment  celles  des  jeudis  et
vendredis ; plus de visuel.
Laure Roullot  interviendra pour les modifications souhaitées.

Pour rappel: le site est  hébergé  par la Fédération.
L'information au public sur l'accès au site se fera par flyer à distribuer dans les boîtes aux
lettres. 
 
 3-   Trésorerie : demandes de subventions-Investissements réalisés

  ►demandes de subventions

Le 8 décembre 2018,  Moussa Koné a  assisté  à la  formation  sur les  demandes de
subventions.

http://sdq3mbourgailh.fr/


- Fédération des quartiers : 1500 euros à répartir au titre de la communication 2018
- Fonctionnement : à hauteur de 800 € en 2019 selon les besoins, contre 500€ actuels.
Le nouveau document intégrera  les 2  demandes.
Celui-ci doit être déposé au plus tard le 15 janvier 2019 dernier délai  à la Direction
Vie Associative et Événementiels :
Rappel :  La subvention de 550 euros pour la musique reste inchangée

  ►Investissements réalisés     :

- une plancha-barbecue électrique
- 2 thermos café
- pochettes de maquillage enfants pour l'animation de Noël  du 15 décembre.
- la tente de réception a été commandée avec  différé de livraison  en  Janvier 2019.

4-  Parole aux commissions

  *Voirie-urbanisme-environnement

    - Charte urbaine, architecturale et paysagère et identité des quartiers :
               Une présentation sera faite officiellement en Mairie le 13.12.2018

La présentation synthétisée  sera mise sur le site prochainement.

    *Animations (Richard)

           ►"Loto Saveurs d'Automne" du  11 novembre 2018   :  bilan

Un très bon bilan pour cette journée, 100 participants ont répondu à notre invitation.
Les divers lots de paniers gourmands  ont été très appréciés tant par leur diversité que
par leur qualité. La convivialité  a contribué au bon déroulement de  ce loto .
En ce qui concerne le service restauration et encaissement, organisation et coordination
devront être améliorées.
Le Président remercie les membres du CA pour leur implication dans la préparation et
le déroulement de cette journée. 

 ► Animation Noël :   A-M des enfants du 15.12 et Expo-vente du 16.12.2018 :

Organisation :  un  dernier  briefing  est  fait  lors  de  la  réunion de  ce  jour   pour   la
répartition du rôle de chacun sur le week-end.

Samedi 15 décembre 2018     :  Spectacles par la troupe FASILA à 15H30 & 17H.    Entre
les deux représentations : décoration du sapin et animation maquillage. Les parents qui
souhaiteront maquiller leurs enfants auront à leur disposition  des coffrets et modèles
de maquillage.
A la fin du spectacle, chaque enfant repartira avec une " pochette de Noël garnie.

 Une carte cadeau d'une valeur de  150 euros sera remise à la fin de la représentation à
la troupe "FASILA" en remerciement de son implication pour la préparation de cette
animation de Noël . 

Dimanche16 décembre 2018 : 13 exposants sont confirmés à ce jour.
Exposition d'artisanat d'art réalisée par des artisans locaux. 



Artisanat de bouche de fabrication locale :  miel, confitures, fromages etc …

Un apéritif sera servi aux exposants  en présence de Frank RAYNAL et les élus . 
Une restauration rapide sera prévue pour ceux qui le désirent.

 ► Après-Midi musical 03.2019 : choix de l'animation

L'ensemble du bureau à retenu pour l'après midi musical du 17 mars 2019 :

→ LES HISTRIONS DE PESSAC
             Spectacle et danse ( chansons rétro, variétés...)

    *Relations (Daniel)

Accueil des nouveaux pessacais en Mairie de Pessac.
Une cinquantaine de famille a été accueillie le mardi 20 novembre à la mairie , on note 
une légère baisse par rapport aux arrivées  précédentes. Le président a rencontré deux 
couples installés récemment sur le quartier.

5/- Questions diverses     :

                      - Renouvellement CA :
Les membres dont le mandat est à renouveler sont : Joëlle TREMOULINARD- 
Ascension CAYUELA – Loulou BERNIER – Daniel DOMENGE. Tous ont demandé
le renouvellement.
Un nouveau membre est à élire : Léonus JUVENAL

            - Rave-Party :
            Le Président rend compte des échanges qui ont eu lieu avec les services de la sécurité  

  de la Mairie.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est 
levée à 20h30.

Prochaine réunion: Mercredi  02.01.2019 à 18H30
Réunion préparatoire de l'AG : Mercredi 16.01.2019

La Secrétaire, Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD                           Daniel DOMENGE

 


