
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
05.06.2019

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

EXCUSES:    Gérard LAGARDERE- Christian PINSTON- Michèle DIO
INVITE :  Guy FOURNIER

----------------------------------
                          

Ordre du Jour : 
Accueil   Guy FOURNIER

-1  Approbation PV de la réunion du 08.05.2019
2- Trésorerie :

* Point subventions
3- Parole aux commissions

* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Dossiers transmis ou à transmettre

 *Animations (Richard)
Repas des voisins : bilan
Vide-greniers et,,,du 16.06.2019 : derniers détails
Sortie découverte : point réservations
Date AG 2020 : 01.02.2020
Calendrier 2020 : fixation des dates d'animations

*Relations (Daniel)
Compte rendu CA Fédéral du 07.05.2019
Compte rendu CA Ecosite du 04.06.2019

                        4- Questions diverses
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil Guy FOURNIER  (candidat CA)

Nous avons accueilli avec plaisir Guy FOURNIER  candidat au poste de membre du Conseil
d'Administration. 
A l'unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration décide de sa cooptation pour l'année
2019.
La candidature de Guy FOURNIER, s'il en fait la demande, sera soumise au vote de l’A.G. Ordinaire
Annuelle du 01.02.2020.
Une précision pour les nouveaux membres: le mandat de base est de 3 ans, mais il peut être réduit, à
la première élection, pour répondre à l'article 4 des statuts sur la répartition et le renouvellement par
tiers du Conseil d'Administration.

1/- Approbation du PV de la réunion du   08.05.2019
 Le PV est approuvé à l'unanimité.

2/-    Trésorerie :
*Point subventions :

Les documents justificatifs  ont été envoyés, à ce jour, nous attendons le versement des subventions.
Concernant la communication, nous fournirons les factures  dès réception de celles-ci.

https://sdq3mbourgailh.fr/


*Point trésorerie : Moussa KONE 
Daniel DOMENGE  souhaite un point sur la trésorerie au 30/06/2019.
Moussa KONE  présentera  la situation comptable  pour la prochaine réunion du CA du 3 juillet 2019.

3/- Parole aux Commissions :

►Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )
Dossiers transmis ou à transmettre   :

Les dossiers sont ouverts et en cours de traitement.
Le  dossier  de la  passerelle  Monbalon est  pris  en compte.  Les  travaux devront  être  intégrés  à  la
création d'un nouveau cheminement pour les enfants scolarisés au collège de l'Alouette. Il est à noter
que l'entretien annuel est pris en charge par la Métropole.
Concernant les haies, les feux tricolores, les arbres rue Lino Ventura : les dossiers ont été transmis à
la mairie.

Également   évoqué  lors de la réunion     :
Problème récurrent d'entretien des bandes foncières destinées à l'entretien de la rocade, en limite de
propriété des riverains. Ces espaces sont la propriété de la Métropole qui doit en assurer l'entretien,
S'appuyer sur la demande de Madame PEREZ, 20 rue des Noyers, pour relayer la situation et faire
entretenir ces espaces par la Métropole. Prendre des photos. 
Indépendamment  de  ceci,  chaque  propriétaire  doit  laisser  cette  partie  libre  de  tous  accès  pour
l'entretien , et pour des raisons de sécurité évidente. Léonus fera remonter ces informations.

Daniel DOMENGE souhaite que l'on commence à constituer un dossier sur la deuxième tranche de
travaux de rénovation de la salle municipale de Monbalon. Ces travaux sont à prévoir sur la prochaine
mandature municipale. Il sera souhaitable que le SdQ 3M Bourgailh soit associé, le moment venu, à la
réflexion, notamment pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture, et la création d'un accès
direct  par  l'avenue  Monbalon  avec  quelques  places  de  parking.  D'autre  part,  la  restructuration
intérieure devra  intégrer une salle de réunion pour 20 personnes, un espace sanitaire rénové et corrigé
des défauts d'évacuations actuelles. 

 
► Animations (Richard)

♦Repas des voisins  du 19 mai 2019 :  Bilan
Participation légèrement en retrait par rapport à l'année dernière (100 personnes) ,  cette année  98
réservations, 88 présents .
Cependant, cette  fête des voisins a été très appréciée par l'ensemble des participants qui, par leurs
échanges  ,  leur  bonne  humeur  et  leur  convivialité,  ont  contribué  à  la  réussite  de  cette  journée
complétée par une après-midi animée par le Duo Carav'elles  qui a su entraîner, sur un répertoire très
varié, de nombreux danseurs pour le plus grand plaisir de chacun.
Le Président remercie les membres du CA pour leur participation active dans la  préparation et le
déroulement de cette animation

   ♦Vide-greniers et Bourse aux Vélos du 16.06.2019 :
Derniers détails d'organisation. Un dernier briefing est fait lors de la réunion de ce jour pour 
l'organisation finale et les tâches à réaliser afin de bien répartir le rôle de chacun des membres du 
bureau.

♦Sortie découverte du 22 septembre : point réservation
A ce jour nous comptons 41 réservations.

  *Visite du centre historique de Bergerac 
 * Déjeuner spectacle au music-hall de Bergerac "STRASS et PAILLETTES".

              * Dégustation de vin Pécharmant au Château « Les Farcies ».



♦Calendrier 2020 : fixation des dates d'animations

Samedi 11 janvier : Galette
Samedi 1er février : A.G.
Dimanche 15 mars : Après-midi récréatif
Dimanche 5 avril : Loto
Dimanche 17 mai : Repas des Voisins
Dimanche 14 juin : Vide Greniers
Dimanche 27 septembre : Sortie Découverte
Dimanche 15 novembre : Loto
Samedi 19 décembre : Noël des Enfants
Dimanche 20 décembre : Exposition d'artisanat d'art et de bouche

►Relations (Daniel)

♦Compte rendu CA Fédéral du 07.05.2019

Lors de cette réunion, la Fédération des quartiers a surtout mis l'accent sur le bilan de l'Asemblée 
Générale Ordinaire Annuelle.

     · Commentaires sur le débat relatif aux outils numériques :
*  il  est  constaté  que  le  débat  proprement  dit  n'a  pas  eu  lieu,  mais  plutôt  une

conférence animée par un professeur de la faculté, en présence de diverses  personnalités
représentant les collectivités. Ce sont ces dernières qui ont monopolisé la parole. Très peu
d'informations ont été apportées et aucun membre des syndicats et comités de quartiers ne
se sont exprimés.

· Commentaires sur les différents rapports
    * il serait bon de laisser le rapporteur finir son exposé et  ne pas le couper en 

     permanence par des commentaires.

♦Compte rendu CA Ecosite du 04.06.2019

"Historique Ecosite du Bourgailh" 

Dans un objectif de réhabilitation d’un site naturel dégradé à Pessac, précédemment occupé en
partie par une décharge, le maire de la commune et la Communauté Urbaine de Bordeaux ont 
créé l’association Écosite du Bourgailh en décembre 2002.

L’association Écosite du Bourgailh a plusieurs fonctions :

■structure  d’éducation  à  l’environnement  en  charge  de  l’animation,  la  cogestion  et  la
promotion du Site du Bourgailh, espace naturel de 65 hectares situé à Pessac.
■ organisme de formation.
■ intervient  sur le pôle nature, constitué de la forêt promenade, de la serre tropicale, des
jardins thématiques.
■Comprend 3,5 salariés. Il est prévu un poste d'animateur pour des activités supplémentaires.
■Reste  ouverte  aux adhérents  pour plus de soutien sur  les  différentes actions menées par
celle-ci :

http://www.bourgailh-pessac.fr

Il est à noter la belle évolution de cette association en terme d'activité et de notoriété. Le SdQ  
3M Bourgailh est représenté au sein du Conseil d'Administration par Daniel DOMENGE.

http://www.bourgailh-pessac.fr/


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 03.07.2019 à 18H30

La Secrétaire,     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD           Daniel DOMENGE

 


