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

https://sdq3mbourgailh.fr/
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
08.05.2019
PRESENTS: Louisette BERNIER- Ascension CAYUELA - Michèle DIO -Daniel DOMENGELéonus JUVENAL- Moussa KONE - Richard MABILLEAU- Laure ROULLOTJoëlle TREMOULINARD- Geneviève PINSTON (représente Christian)
EXCUSES: Gérard LAGARDERE- Christian PINSTON
INVITE : Roger LEVY

---------------------------------Ordre du Jour :
Accueil du Président de la Fédération : Roger LEVY
1-Approbation PV de la réunion du 03.04.2019
2- Trésorerie :
* Point subventions
* Montant du don 2019
3- Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Constitution dossier : suite
*Animations (Richard)
Loto 07.04.2019 : bilan
Repas des voisins : point réservations et organisation
Vide-greniers et,,,du 16.06.2019 : communication et organisation
Sortie découverte : point réservations
*Relations (Daniel)
Point sur adhésions
Photo et bureau CA : communication
4- Questions diverses
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil du Président de la Fédération : Roger LEVY
Comme convenu lors de notre dernier CA le Conseil d'Administration a accueilli avec plaisir
Roger Lévy, président de la Fédération des Quartiers de Pessac.
Après une présentation individuelle des membres du CA, un rappel sur l'historique du
quartier est évoquée entre Roger LEVY et Daniel DOMENGE puis Roger LEVY nous
présente les diverses actions qu'il souhaite mettre en œuvre pour la Fédération des Quartiers :
■Participation active dans les commissions et recherche d'un lien avec les fédérations
de Talence et Bègles, et éventuellement trouver d’autres partenaires, pour renforcer
cette participation et la porter au niveau de la Métropole.
■La fédération est un élément important de la vie sociale et politique de notre ville, la
démocratie représentative démontre chaque jour l’utilité et le besoin d'échanger et de
participer aux grandes décisions, d’où le projet de charte déposé en Mairie afin de
renforcer les règles, de conquérir de nouveaux droits, de placer la fédération des
quartiers au centre du dispositif.

■Réunir les conditions pour relancer les quartiers qui ont des difficultés ou sont absents
du débat municipal. Une bonne communication par newsletter , réseaux sociaux, etc. y
contribuerait.
■Visibilité de la Fédération sur PESSAC en DIRECT
■Une nouvelle association regroupant les structures de Saige (à recréer), de l’Alouette
et de la Châtaigneraie-Arago pourrait être envisagée dans les prochains mois. Elle
renforcerait leurs actions spécifiques.
La venue du Président de la Fédération dans chaque quartier à un double objectif :
1) Se faire connaître dans chaque quartier et expliquer le rôle de la Fédération
2) Évaluer les attentes des syndicats et comités de quartiers vis-à-vis de la Fédération.

1/- Approbation du PV de la réunion du 03.04.2019
Le PV est approuvé à l'unanimité.
2/- Trésorerie :
*Point subventions :
Un courrier de la Mairie atteste de l'attribution des subventions de fonctionnement de 500 € et
de 300 € pour 2019.
En ce qui concerne le versement de la subvention "Musique dans les quartiers" de 550€ on
regroupera les justificatifs des journées du 17 mars et 19 mai pour envoi au service de la
culture.
Pour l'heure, aucun montant n'a été effectivement versé.
* Montant du don 2019 : 600 €
Nous remettrons à l'occasion du « Repas des Voisins du Quartier », le 19.05.2019, un chèque
de 600€ à l'association "Les Clowns Stéthoscopes". Ce don est le résultat de la générosité des
adhérents lors du paiement de leur cotisation pour l'année 2019.
La remise du don se fera lors de l'apéritif du repas du quartier en présence de la Présidente de
l'association, le Docteur Charlotte JUBERT, qui a confirmé sa venue .
Franck RAYNAL et membres du conseil municipal seront également présents.
3/- Parole aux Commissions :
►Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )
Constitution dossier : suite
Prépare dossiers avec photos sur les projets : pour chaque dossier création de
fiches sur Powerpoint avec :
n°de dossier - problèmes rencontrés- propositions- suivi-commentaires
Léonus assure le suivi auprès des services chargés de l'urbanisme (Mairie de
Pessac ou Métropole).
► Animations (Richard MABILLEAU)
♦Loto du jardinier du 7 avril 2019 : bilan qualitatif et quantitatif

80 participants ont répondu à notre invitation, participation légèrement inférieure à l'an
passé, toutefois le budget reste équilibré.
Les divers lots décoration/accessoires de jardin et plantes fleuries ont été très
appréciés tant par leur diversité que par leur qualité. La convivialité des participants
ont contribué au bon déroulement de cette après-midi qui reste une belle réussite.
Le Président remercie les membres du CA pour leur implication dans la préparation et

le déroulement de cette journée.
♦Repas des voisins du 19 mai 2019 : point réservations et organisation
Toutes les réservations ne sont pas encore effectuées, Daniel DOMENGE relance par
mails les adhérents (il faut être au moins 80 personnes pour que le traiteur cuisine sa
paella sur place).
Un dernier briefing est fait lors de la présente réunion pour l'organisation finale et la
répartition des rôles de chacun .
En raison de la météo , un chapiteau sera installé la veille et le dimanche matin les
membres du bureau se réuniront pour préparer l'ensemble de la décoration et
installation des tables et chaises.
Le rendez -vous est fixé a 9h à la salle Monbalon
♦Vide-greniers et Bourse aux Vélos du 16.06.2019 :

communication et organisation
Spécifiquement pour l'organisation de cette journée une réunion est prévue le 29 mai à
18h30 à la salle de Monbalon. Les membres de la commission d'animation sont
attendus pour préparer celle-ci .
Les flyers seront à distribuer le 31.05 ou le 01.06.2019.
N.B. : Le concours de pétanque sera "co-animé" par Thomas PINSTON (fils de
Christian)
♦Sortie découverte du 22 septembre : point réservation

A ce jour nous comptons 23 réservations.
⸨*Visite du centre historique de Bergerac et déjeuner spectacle au music-hall de
Bergerac "STRASS et PAILLETTES".
*Dégustation de vin au Château .⸩
►Relations (Daniel DOMENGE)
♦Point sur adhésions : 170 adhésions comptabilisées.
♦Photo et bureau CA 2019 : communication

→La composition du bureau et du conseil d'administration avec photo apparaîtra
sur un flyer qui fera office de bulletin d'adhésion
L'ensemble des 3 flyers ( vide grenier- bourse aux vélos- bulletin d'adhésion)
seront distribués autour du 31mai et 1er juin 2019
4/-Questions diverses : Aucune
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h30.
Prochaine réunion : Mercredi 05.06.2019 à 18H30
La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

