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
04.12.2019
PRESENTS: Louisette BERNIER-- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENA L- Omar CHAHATRichard MABILLEAU- Laure ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD- Michèle DIOGérard LAGARDERE - Ascension CAYUELA - Annie DALANCON - Alain CHAIGNAUD
Moussa KONE - Geneviève PINSTON
EXCUSE : Guy FOURNIER
Ordre du Jour:
- Approbation PV de la réunion du 06.11.2019
– Trésorerie :
Préparation des comptes AG
– Mouvements CA : candidatures et renouvellements
– Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
* Animations (Richard)
Loto du 17.11.2019 : bilan
WE des 14/15.12.2019 : derniers détails
Galette des rois du 11.01.2020 : on en parle
Après-midi du 15 Mars 2020: que fait-on ?
*Relations (Daniel)
- Questions diverses
Date réunion CA de Janvier 2020 : Mercredi 08.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/- Approbation du PV de la réunion du 06.11.2019
Le PV est approuvé à l'unanimité.
2/- Trésorerie: (Moussa KONE)
Préparation des comptes AG :
Les bilans financiers 2019 et le prévisionnel 2020 seront préparés sur le logiciel basi-compta
par Moussa KONE qui nous les présentera lors de la prochaine réunion de CA du 08.01.2020.
3/-Mouvements CA : candidatures et renouvellements CA
→Alain CHAIGNAUD nous fait part de sa décision de ne pas présenter sa candidature comme
membre du CA.
→Les membres dont le mandat est à renouveler sont : Moussa KONE et Léonus JUVENAL
→Les nouveaux membres à élire sont :
Omar CHAHAT- Annie DALANCON – Guy FOURNIER - Geneviève PINSTON

4/- Parole aux Commissions :
♦Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )
Point sur dossier : trottoir rue des Cèdres :
Plusieurs rappels notifiés par Léonus JUVENAL auprès des services de la voirie de la

mairie ont consisté à une réponse pour le moins insatisfaisante : " les travaux
ayant plus d'un an ne peuvent être pris en compte par Bordeaux Métropole,
néanmoins, il est proposé de se rapprocher d'ENEDIS qui a procédé à l'intervention".
Daniel DOMENGE évoquera ce problème lors de l'A.G. du 1er février 2020 et cherchera
à connaître auprès du Maire quelle est sa définition du service de proximité et quel est le
rôle exact des services municipaux auprès de la Métropole pour représenter le
contribuable local.
♦Animations (Richard MABILLEAU)
►" Loto Saveurs d'Automne" du 17 novembre 2019 : bilan
Un très bon bilan pour cette journée, 120 participants ont répondu à notre invitation.
Les divers lots de paniers gourmands ont été très appréciés tant par leur diversité que par leur
qualité. La convivialité a contribué au bon déroulement de ce loto .
Le Président remercie les membres du CA pour leur implication dans la préparation et le
déroulement de cette journée très réussie.
►WE des 14/15.12.2019 : derniers détails
La commission animation s'est réunie le 20 novembre pour l'organisation de ce week-end ,
un dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la répartition des
rôles de chacun sur le week-end .
Les flyers ont été distribués, les annonces sur le Sud Ouest/Portail/Pessac En Direct ont été
effectuées par Richard MABILLEAU ainsi que les demandes de réservation de la salle et du
matériel .
Pour rappel : ♦Noël des Enfants le samedi après-midi
15 h : spectacle de magie pour les enfants
15h30 : décoration du sapin et maquillage des enfants (seront mis à disposition des
coffrets et modèles de maquillage).
16 h : reprise du spectacle
16h 30 : goûter pour les enfants
A la fin du spectacle, chaque enfant repartira avec une "pochette de Noël garnie".
♦Dimanche 15 décembre : Marché Artisanal
22 exposants sont confirmés à ce jour.
Exposition d'artisanat d'art réalisée par des artisans locaux.
Le chapiteau sera monté le mercredi 11 décembre , celui-ci sera chauffé par un système
conforme aux normes de sécurité pour l'instant loué pour essai.
Une restauration rapide sera prévue pour ceux qui le désirent.
→Un apéritif sera servi aux exposants en présence de Frank RAYNAL et des élus .
►Galette des rois du 11.01.2020 : on en parle
La galette briochée est choisie par l'ensemble du bureau, Ascension CAYUELA s'occupe des
achats, lors de la réunion C.A. du 8 janvier 2020 on finalisera la préparation de ce moment de
partage.
→les flyers seront distribués vers le 27/28 décembre aux adhérents uniquement.
►Après-midi du 15 Mars 2020: que fait-on ? choix de l'animation :
Les membres du bureau ont opté pour un thé dansant , Daniel DOMENGE demande à chacun
d'entre nous de rechercher un groupe de deux ou trois musiciens pour animer notre après-midi
thé dansant du 15.03.2020.
→Des idées seront apportées lors de la réunion CA du 8 janvier 2020, choix et décision devront
être pris rapidement pour assurer cette animation .

♦Relations (Daniel DOMENGE)
Daniel DOMENGE nous fait part d'un contact pris par une journaliste au sein de la rédaction
SUD OUEST intéressée au fonctionnement des Comités et Syndicats de Quartiers dans la
perspective d'assister aux réunions .
Daniel DOMENGE portera cette demande à la connaissance de la Fédération des quartiers
et l'en informera suivant la décision prise par celle-ci.
5/- Questions diverses :
■ Dotation 2020 choix de l'asso
Le Conseil d'Administration du Syndicat de Quartier 3M Bourgailh prend la décision de
favoriser l'association de proximité « Conférence St Vincent de Paul de Pessac »
comme bénéficiaire de la générosité des adhérents en 2020.
■ AG du 01.02.2020 (fixation date de réunion de préparation)
La réunion de préparation pour l'Assemblée Générale du 01.02.2020 est fixée au 22
janvier 2020 .
■ Cotisation adhérents 2020
Le Conseil d’Administration décide de maintenir sans changement le niveau de cotisation
à 8€ par foyer pour l’année 2020.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20H30.

Prochaine réunion : Mercredi 08.01.2020 à 18H30

La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

