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

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
06.03.2019

PRESENTS: Louisette BERNIER-  Ascension CAYUELA - Michèle DIO -Daniel DOMENGE-  
Léonus JUVENAL- Moussa KONE - Gérard LAGARDERE- Richard MABILLEAU- 
Laure  ROULLOT-  Joëlle  TREMOULINARD

EXCUSES:     Christian PINSTON - 
----------------------------------

                            
Ordre du Jour :
1-  Approbation PV de la réunion du 06.02.2019
2-  Mouvements CA :

* Démarches administratives
* Démission Nicole CAMPODARVE

3- Trésorerie :
* Participation Fédération
* Demandes de subventions : nouvelles 

4-  Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement

-Les dossiers à ouvrir
* Animations (Richard)

-AM musical du 17.03.2019 : préparation 
                                   - Loto 07.04.2019 : flyer, thème et lots

           - Repas des voisins : quel menu ?
                                  - Sortie découverte : choix du contenu de la journée 

*Relations (Daniel)
-AG Fédération – Changement de Président

                        5 - Questions diverses
                                   -Montage tente de réception
                                   -Photo équipe du CA 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/- Approbation du PV de la réunion du 06.  02.2019
 Le PV est approuvé à l'unanimité.

2/- Mouvements CA :
* Démarches administratives
Les démarches auprès de la Préfecture, de la Vie Associative et de la Fédération ont été
effectuées  (pour  rappel  le   Conseil  d'Administration  avait  donné  l'autorisation  au
Président  d'effectuer  toutes  démarches  nécessaires  pour  les  mises  à  jour  qui
s'imposaient.)

* Démission Nicole CAMPODARVE
Daniel  DOMENGE  nous  donne  lecture  du  courrier  de  démission  de  Nicole
CAMPODARVE, il prend acte de celle-ci. L'ensemble du bureau s'associe au Président
pour la remercier de son engagement au SdQ durant l'année écoulée.

             



3/-     Trésorerie :
*Participation Fédération     :
Le Conseil d'Administration est favorable à une participation au cadeau offert au
Président de la Fédération des quartiers de Pessac lors de son départ.

*Demandes de subventions : nouvelles  
           Demandes de subventions  avec pièces complémentaires (bilan, budget 

prévisionnel) transmises  par Moussa KONE à la Direction Vie Associative et 
Événementiels à savoir :

– 800 € pour le fonctionnement
– 300 € pour l’animation musicale. 

L’instruction du dossier à ce jour est en cours et sera  proposée au vote lors de la
réunion du conseil municipal du 25 mars prochain.

4/- Parole aux Commissions :
*Voirie-urbanisme-environnement

  Léonus JUVENAL : Les dossiers à ouvrir :
Concernant la voirie pour le quartier 3M Bourgailh, chaque dossier ouvert sera suivi en
fonction des  actions  à mener auprès des services  chargé de l'urbanisme (Mairie  de
Pessac ou Métropole).
Sur  un  support  Powerpoint  sous  forme  de  catalogue,  les  constats  avec  photos  et
description  seront  répertoriés  (1sujet=1page  ).  L'adressage  avec  proposition
d'amélioration, et le suivi seront effectués  auprès des services concernés.

Également   évoqué  lors de la réunion     :
 - Gérard LAGARDERE signale de nouveau les trottoirs inexistants rue de l'Elite
   et Rue  des Frères Rouyères.
 - Forêt du Bourgailh : sol jonché de canettes, toujours pas de poubelles.

   - A certains endroits  les haies "débordantes" sur les trottoirs occasionnent  un     
   risque pour la circulation piétonne et à d'autres obstrue la visibilité pour les véhicules 
   (exemple croisement rue La Mirante-av. De Beutre). Ces constats seront à mettre au 
   catalogue.
  - Demandes récurrentes des containers à vêtements. 

*Animations : Richard MABILLEAU

►Après-midi musical du 17.03.2019:    préparation 
 "Animation Les Histrions de Pessac - Salle MONBALON de 14 à 18 heures"

Un dernier briefing est fait lors de la réunion de ce jour  pour l'organisation finale et la
répartition des rôles de chacun .
Les flyers distribués, les annonces  sur le Sud-Ouest/Portail/Pessac Direct ont été faites
par Richard Mabilleau.

►Loto du jardin pour le 7 avril 2019   : flyer, thème et lots
Richard Mabilleau présente la maquette du  flyer , le choix  des lots  et achats seront
complétés lors de la réunion d'animation du 13 mars .
Quelques retouches vont être apportées sur le flyer   avant sa distribution prévue aux
alentours du 23mars.
Richard Mabilleau transmettra l'information sur le  Sud-Oust/Portail/Pessac Direct 



►Repas des voisins  du 19 mai 2019 : quel menu ?
           Organisation repas pour la Fête des voisins qui sera animée par le Duo

Carav'elles.
La participation adhérents et non adhérents, le choix du fournisseur de viande   ont été
validés lors de cette réunion.
Le flyer en cours de conception présenté par Richard Mabilleau sera de nouveau étudié
avant sa distribution ultérieure . 

  ►Sortie découverte du 22 septembre : choix du contenu de la journée 
Le CA  s'est prononcé favorablement pour la visite du centre historique de Bergerac et 
déjeuner spectacle au music-hall de Bergerac "STRASS et PAILLETTES".

             Prévue selon le temps disponible  une visite et dégustation dans  un château 
           viticole.

"Possibilité de paiement  en 2 fois" . L'objectif pour les adhérents étant de favoriser    
des circuits patrimoine historique, culturel et gastronomique.

*Relations : Daniel DOMENGE

-AG Fédération – Changement de Président
- Jacques Da Rold au terme de son mandat transmet  le relais  au niveau de la 
Présidence de la fédération des quartiers de Pessac.
-  Roger Lévy se porte candidat pour assurer celle-ci.
L'Assemblée Générale de la Fédération des Quartiers aura lieu le samedi 16 mars à 
l'orangerie.

5/-Questions diverses :
Le contrat de location a été finalisé avec les tarifs selon les remarques du CA.

Montage tente de réception :
Comme convenu, le montage de  la tente de réception  se fera le Mercredi 20.03 après-
midi. 4 personnes au minimum  disponibles pour nous aider sont les bienvenues.
Prévoir  environ  2H00  de  montage.  Ceux  d'entre  vous  qui  ne  participeront  pas  au
montage pourront venir voir le " résultat " vers 16H00, avant le démontage.

Photo équipe du CA 2019     :
Afin de réactualiser la photo de groupe celle-ci se fera le mercredi 3 avril 2019 avant la
réunion du C.A ;  le rendez-vous est fixé à la salle Municipale de Monbalon.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h30.
Prochaine réunion:       Mercredi 03.04..2019 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD          Daniel DOMENGE

 


