
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
03.07.2019

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

            Gérard LAGARDERE- Christian PINSTON- Michèle DIO
EXCUSE     :     Guy FOURNIER
INVITEE :     Annie DALANCON,

----------------------------------
Accueil de Annie DALANCON, future candidate au CA.
1- Approbation PV de la réunion du 05.06.2019
2- Trésorerie :

*Point subventions
*Bilan trésorerie au 30.06.2019

3-  Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
          Point sur dossiers
* Animations (Richard)
          Vide-greniers et...du 16.06.2019 : bilan
          Sortie découverte du 22.09: point réservations
*Relations (Daniel)
          Compte rendu commission aéroport : vols formation rafale
          Compte rendu réunion participation citoyenne
          Vernissage bénévolat Pessac

4- Questions diverses :
------------------------------------------------

Accueil Annie DALANCON,   (candidate CA)
Nous avons accueilli avec plaisir Annie DALANCON,   candidate au poste de membre du Conseil
d'Administration. 
A l'unanimité des membres présents, le CA décide de sa cooptation pour l'année 2019.
La candidature d'Annie DALANCON, s'il elle 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 05.06.2019 
Le PV est approuvé à l'unanimité.

2/-  Trésorerie: (Moussa KONE)
*Point subventions :
►La subvention de fonctionnement de 500 € est versée.
En attente de versement subvention "Musique dans les quartiers" de 550€  et celle de 300 €    
communication .

*Bilan trésorerie au 30.06.2019
 ►Moussa KONE présente un bilan  trésorerie au 30/06/2019.
Ce bilan  indique un équilibre entre les recettes et les dépenses par activités réalisées depuis     
le début de l'année. 

https://sdq3mbourgailh.fr/


3/- Parole aux Commissions :
►Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )

Les dossiers ouverts en cours de traitement sont suivis par Léonus  JUVENAL et seront relancés à la
rentrée après la période estivale  auprès des services  chargés de l'urbanisme (Mairie de Pessac ou
Métropole).
 

► Animations (Richard)
♦Vide-greniers et Bourse aux Vélos du 16.06.2019 :

- Bilan très positif, le déroulement du vide-grenier a été un succès. 64 exposants pour 274ml 
   loués. 
- La circulation et le placement des exposants doivent être mieux pris en charge par une    
  disposition des allées plus judicieuse. Une  amélioration sera  étudiée lors des réunions  
   d'animation spécifiques.
- Concernant la restauration du midi, les achats se feront en plus grande quantité notamment 
   pour la formule menu  à 5€ qui remporte chaque année la préférence parmi le public.
- La bourse aux vélos a rencontré un vif succès, ce qui nous conforte dans l'idée de renouveler 
  cette proposition  pour l'année prochaine.
- Quant au concours de pétanque, il est toujours le théâtre de la bonne humeur de nos amis 
  boulistes, sous la conduite efficace de Christian !

Le Président remercie les membres du CA pour leur participation active dans la préparation et le
déroulement de cette journée : la clé du succès se trouve là !

   
♦Sortie découverte du 22 septembre : point réservation

 A ce jour nous avons 49  inscrits, il reste 4 places de disponibles, Laure ROULLOT l'indiquera sur le 
site. 

N.B.   :  Daniel  DOMENGE  demande  aux  membres  du  bureau  de  réfléchir,  pour  la  réunion  du
04.09.2019, à quelques propositions à thème  concernant les activités à venir : Loto Novembre et
Animations Noël.

►Relations (Daniel)
♦Compte rendu commission aéroport     :

  Les vols de transformation sur Rafale des pilotes :
 ■Qatar 36 avions :  Transformation pilotes  terminée 
 ■ Inde 36 avions : Va démarrer en octobre 2019 et va durer jusqu’en juin 2021.  

- Les procédés de décollage et d’atterrissage ont été adaptés pour réduire au maximum les 
nuisances sonores.
- Aucune  plainte  provoquée  par les vols de formation des pilotes du Qatar, ce qui confirme 
l’efficacité des mesures prises. 
- Pour les pilotes indiens, le souhait unanime est d'éviter l'usage trop important de la piste 
secondaire qui a  entraîné beaucoup de nuisances lors des travaux de la piste principale.

Vols commerciaux : en revanche, des habitants de plusieurs quartiers de Pessac se sont plaints des
nuisances régulières des avions de ligne. Le principe de l’organisation par la Fédération d’une réunion
d’information  avec  des  représentants  de  ces  plaignants  et  les  services  de  l'aéroport  Bordeaux
Mérignac , de l’aviation civile et de la Mairie de Pessac a été acté. 
Prochaine réunion de la CCE : 14 juin réunion d’information sur l’évolution de l'aéroport. 

♦Compte rendu réunion participation citoyenne
L'objectif de la Fédération avec ces rencontres est la reconstruction du syndicat de quartier de SAIGE,
qui pourrait se réaliser avec des associations existantes. 
La  Fédération  des  Quartiers  a  proposé  une  rencontre  avec  l’ensemble  du  mouvement  associatif



existant sur ce secteur. La date est fixée en commun au 16 juillet à 18h30 à la  Maison de Quartier de
Saige. 

♦Vernissage bénévolat Pessac
Dans le cadre de l'exposition « Bénévoles à Pessac » un vernissage sur les photos du milieu associatif
pessacais  a  eu  lieu  le   mardi  25  juin  2019 dans  le  Hall  de  l’Hôtel  de  Ville,  place  de  la  Vème
République à Pessac.
"Tout  au  long  de  l'année,  de  nombreux  bénévoles  participent  aux  activités  proposées  par  les
associations de la commune. Près d'une centaine de ces bénévoles se sont prêtés au jeu d'une séance
photo afin d'illustrer le dynamisme de la vie associative sur le territoire pessacais. Les portraits sont à
découvrir jusqu'au 12 juillet. Exposition organisée par la Ville de Pessac".

4/-Questions diverses :

►  Conférence par l'Ecosite du Bourgailh sur la prévention du   moustique-tigre     :

Plus d'informations sur Journal Pessac en direct n°137 Juillet/Août 2019
http://www.pessac.fr/   

ainsi que :  http://nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

►  Attribution de la salle de Monbalon :

La direction de la vie associative a confirmé l'attribution de la salle de Monbalon pour toutes les dates 
demandées par Richard MABILLEAU du 2ème semestre 2019 au 1er semestre 2020.

►  Séances hebdomadaires de gym douce à la salle municipale de Monbalon, à la rentrée de 
septembre.

A  la demande de certains adhérents , un projet de séances hebdomadaires de gym douce est à l'étude 
pour les jeudis de 10h30 à 11h30.
Afin de  rechercher un animateur de séance, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes
intéressées.  Un minimum de 15 est souhaitable.
Germaine BENOIT se chargera de l'inscription des participants .

►La poste: 
Démarche de rationalisation nationale du parc des boîtes aux lettres engagée sur toutes les villes de la 
Métropole de Bordeaux. Les boîtes supprimées sont celles recevant moins de 5 plis par jour et celles 
implantées sur des lieux présentant une dangerosité liée à la circulation routière, pour le facteur ou 
l'usager. La ville de Pessac compte 35 boîtes aux lettres en service.
Nouvelle organisation: à compter du 18 Juin 2019, l'emploi du temps des facteurs va être organisé sur 
une journée complète lissée sur 5 jours hebdomadaires au lieu de 6 auparavant. 
En conséquence , les tournées effectuées sur une journée, distribueront une partie du courrier  les 
après-midi.

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

Prochaine réunion : Mercredi 04.09.2019 à 18H30

La Secrétaire,     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD           Daniel DOMENGE
 

http://nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
http://www.pessac.fr/

