
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
04.09.2019

PRESENTS: Louisette BERNIER-- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENA L-Moussa KONE - 
            Richard MABILLEAU- Laure  ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD-  Michèle DIO-

Guy FOURNIER- Annie DALANCON,
EXCUSE     :     Gérard LAGARDERE- Christian PINSTON - Ascension CAYUELA
INVITES :     Omar CHAHAT- Alain CHAIGNAUD- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Accueil des nouveaux membres : Omar CHAHAT et Alain CHAIGNAUD
1/Approbation PV de la réunion du 03.07.2019
2/Trésorerie :

Point subventions
3/ Parole aux commissions

* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
* Point sur dossiers
* Animations (Richard)

Nouveauté : séances de gym
Sortie du 22.09.2019 : quelques changements
Loto du 17.11.2019 : vos idées
WE des 14/15.12.2019 : on commence à en parler

*Relations (Daniel)
4/ Questions diverses :

Nextdoor 3M Bourgailh : l'application des voisins qui se tournent le dos pour mieux 
se faire face.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous avons accueilli avec plaisir Omar CHAHAT et  Alain CHAIGNAUD,  candidats au poste
de membre du Conseil d'Administration. 
A l'unanimité des membres présents, le CA décide de leur  cooptation pour l'année 2019.
La candidature d'Omar CHAHAT ainsi  que celle d'Alain CHAIGNAUD,   s'ils   en font  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 03.07.2019 
Le PV est approuvé à l'unanimité.

2/-  Trésorerie: (Moussa KONE)
*Point subventions :  toutes les subventions ont été versées.
    Moussa KONE  indique un équilibre entre les recettes et les dépenses pour  
    l'année en cours.

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

Point sur dossiers : Daniel DOMENGE  souhaite une  intervention plus rapide sur les 
dossiers en cours  auprès des services concernés.

https://sdq3mbourgailh.fr/


* On a constaté cet été que l'eau du Peugue était savonneuse pendant une large 
semaine. Il conviendra de le signaler aux services concernés. Daniel DOMENGE en 
fera état également lors de la prochaine réunion de CA de l'Ecosite du Bourgailh.
* Travaux sur la passerelle : il conviendra de surveiller les travaux en cours et la 
réalisation des travaux d'entretien demandés.

► Animations (Richard MABILLEAU)

♦Loto du 17.11.2019 : le thème « SAVEURS D'AUTOMNE » a été reconduit.
Richard  MABILLEAU  transmet   la  demande  d'insertion  dans  le  journal  « Coté
Pessac » concernant notre loto  prévu le 17 novembre 2019   de 14 à 18 heures.

→Une réunion spécifique afin de fixer l'organisation et les lots pour ce loto aura lieu
le :mercredi 9 octobre à 18h30 (Richard MABILLEAU fera un rappel par mail pour
le bureau):

♦WE des 14/15.12.2019 :  on commence à en parler
Pour les animations de Noël, Daniel DOMENGE demande aux membres du bureau
de réfléchir,  à quelques propositions à thème  concernant les activités à venir :

♦Noël  des  Enfants  le  samedi  après-midi,  trouver  des  propositions  de
spectacles magicien et clown  adaptés pour les enfants .
♦ Concernant les exposants pour le dimanche,  une dizaine à ce jour se sont 
manifestés, le montage du chapiteau permettrait d'aller  jusqu'au nombre de
25,  celui-ci devra  être chauffé par un système conforme aux normes de  
sécurité.
(La  date d'inscription des exposants  est fixée au10 octobre). 

♦Nouveauté : séances de gym  douce à la salle municipale de Monbalon
A ce jour 25 personnes sont intéressées au projet de séances hebdomadaires de
gym douce.

Le recrutement  d'une  animatrice  spécialisée  Éliane DAUZAN  est  réalisé ,  un
contrat de prestations  entre les parties a été rédigé par Daniel DOMENGE à savoir :

* 35 séances  pour la saison 2019-2020 -    tarif   pour la saison     :  50€ par
personne.
       *Le règlement  des participants se fera au SdQ 3M Bourgailh qui se chargera 

des honoraires de Mme  DAUZAN comme stipulé dans le contrat
* Obligations pour chaque participant: 
1)  Être  adhérent  au  SdQ  3M  Bourgailh  (  couverture  d'assurance  en  
responsabilité civile de notre association): 8€/famille/an.
2) Fournir un certificat médical d'aptitude à la gym douce, de moins de 3  
mois  (valable 3 ans).

Pour les personnes intéressées,  il est conseillé d'assister à la séance de prise de
contact du Jeudi 12.09.2019 de 10H30 à 11H30 à la salle MONBALON  au cours de
laquelle Éliane DAUZAN  expliquera le contenu des séances et répondra à toutes les
questions. 

♦Sortie découverte du 22 septembre : quelques changements
Précisions apportées par Daniel DOMENGE   : l'office de tourisme de Bergerac 
l'informe  de la fermeture définitive du Music-Hall ce qui nécessite rapidement de 
trouver avec son aide  un nouveau programme à savoir : 

* visite commentée du centre historique de Bergerac ( inchangé)
* déjeuner gastronomique au restaurant La Flambée ( en remplacement du 



   déjeuner au Music- hall) - repas plus élaboré
* Balade en gabarre sur la Dordogne (en remplacement du spectacle) pour 
   une autre découverte de la ville et ses alentours, vue de la Rivière   
   Espérance ( durée 1H00)
*  RDV au château viticole "Les Farcies" pour visite commentée et  
   dégustation de Pécharmant ( inchangé mais 30mn supplémentaires).

Concernant la visite au château viticole il est décidé d'offrir une bouteille à chaque 
visiteur ce qui compensera   le  changement imprévu  du  programme initial. A ce 
jour, 45  personnes  sont inscrites pour cette sortie.

►Relations (Daniel DOMENGE)

♦Compte rendu commission aéroport :
Réunions et  échanges de courriers ont eu lieu avec le syndicat de quartier de 
Toctoucau  afin de trouver une solution pour éviter le survol de Toctoucau & 
Pierroton .
→L'Aéroport a revu les couloirs de décollage :

* nouveau point de virage déplacé
* éloignement de Toctoucau & Pierroton

4/-Questions diverses :

♦Nextdoor 3M Bourgailh : l'application des voisins qui se tournent le dos pour
mieux se faire face.

Daniel DOMENGE informe sur la circulation d'un document distribué  dans certaines
boîtes aux lettres de notre quartier. Ce document n'a aucun lien avec notre propre
Syndicat de Quartier 3M Bourgailh , et  l'utilisation des "3M" a été tout simplement
usurpée.
Implantée en France depuis un an, la plate-forme américaine Nextdoor permet
via son application de mettre en relation les habitants d'un même quartier,  sur
laquelle  vous pouvez vous inscrire sous la rubrique créée "3M Bourgailh" pour faire
appel à des services ou intégrer certaines activités.
Les  utilisateurs  doivent  inscrire  leur  véritable  adresse,  vérifiée  par  la  plate-
forme...et l'anonymat n'existe pas sur Nextdoor.

   Conclusion      : Restez vigilents     !

♦Réouverture du service d'aide et de conseils aux associations :

Ce service est reconduit,  Madame MARQUIE experte consultante en Vie Associative
reçoit sur rendez vous lors de ses permanences ( prise de rendez vous au 05 57 93 
65 25)

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée à 20H30.

Prochaine réunion : Mercredi 02.10.2019 à 18H30

La Secrétaire,     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD           Daniel DOMENGE
 


