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
08.01.2020
PRESENTS: Louisette BERNIER- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENALOmar CHAHAT- Richard MABILLEAU- Laure ROULLOTJoëlle TREMOULINARD- Michèle DIO- Gérard LAGARDERE Ascension CAYUELA - Annie DALANCON - Moussa KONE Geneviève PINSTON- Guy FOURNIER
___________________________________________________________________________________
Ordre du Jour:
Vœux du Président
- Approbation PV de la réunion du 04.12.2019
– Trésorerie :
Facture édition 2ème semestre 2019 : modification
Présentation de l’arrêté des comptes au 31.12.2019
– Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
* Animations (Richard)
WE des 14/15.12.2019 : bilan
Galette des rois du 11.01.2020 : organisation
Après-midi du 15 Mars 2020: choix de l’animateur
Repas des voisins : quel animateur ?
*Relations (Daniel)
Contact SUD-OUEST : suite
- Questions diverses

Vœux du Président
Daniel DOMENGE présente ses meilleurs vœux à l'ensemble des membres du
Conseil d'administration.
1/- Approbation du PV de la réunion du 04.12.2019
Le PV est approuvé à l'unanimité.
2/- Trésorerie: (Moussa KONE)
►Facture éditions 2ème semestre 2019 : modification
Suite à une erreur identifiée dans le calcul des factures de reprographie , le
nouveau décompte des sommes dues pour le 2 éme semestre 2019 a été
établi.
Daniel DOMENGE a effectué le règlement correspondant à la nouvelle
facture.

►Présentation de l’arrêté des comptes au 31.12.2019 :
Moussa KONE présente le Compte de Résultat au 31/12/2019 .
Les postes financiers 2019 avec le prévisionnel 2020 seront présentés et
commentés par Moussa KONE lors de la réunion préparatoire de l’A. G. le
22 janvier 2020.
3/- Parole aux Commissions :
♦Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )
→ Plusieurs relances notifiées par Léonus JUVENAL auprès des services
de la voirie de la mairie concernant les divers travaux du quartier sont
restées pour la plupart sans réponse.
Daniel DOMENGE évoquera ce problème lors de l’A. G. du 1er février 2020.
→ Un trou dans la chaussée sur l'avenue Monbalon risque
d'endommager un coussin berlinois. Photo à prendre et communication à
faire auprès des services concernés.
♦Animations (Richard MABILLEAU)
►Animation Noël : bilan
Un très bon bilan pour cette journée, 41 enfants, 35 adultes ont répondu à
notre invitation.
Le spectacle de magie a été très apprécié , Daniel DOMENGE confirme un
retour favorable des participants .
►Expo-vente : bilan
La tempête a occasionné des dégâts sur notre chapiteau ne permettant plus
son utilisation pour cette exposition.
Malgré ce contre-temps , cette journée s'est bien déroulée, nous avons pu
recevoir 19 exposants répartis entre la salle de Monbalon et l'atelier poterie .
Un apéritif a complété ce moment d'échange avec les exposants en
présence de Franck RAYNAL et de quelques élus municipaux.
Le Président remercie les membres du CA pour leur implication dans la
préparation et le déroulement de ces 2 journées.
Des modifications seront à apporter pour l'édition 2020 : renommer
l'évènement « Marché Artisanal » et prévoir une ouverture au public à
10H00.
►Galette des rois du 11.01.2020 : organisation
Pour mémoire, les flyers ont été distribués aux adhérents uniquement.
La galette briochée est choisie par l'ensemble du bureau. Les membres du
CA prépareront la salle pour recevoir les adhérents le samedi 11.01.2020 à
15 h salle de Monbalon.
Des photos prises et sélectionnées par Joëlle et Alain sur l'ensemble des
animations 2019 seront projetées lors de ce moment d'échange .

►Après-midi du 15 Mars 2020: choix de l’animateur
Pour rappel, les membres du bureau ont opté pour un thé dansant. Le choix
pour assurer l'animation musicale s'est porté sur un groupe de 2 musiciens :
trompettiste-chanteur,et accordéoniste.
http://www.orchestrelesfrangins.com/
►Repas des voisins : quel animateur ?
Lors de l'inauguration en 2017 de la salle de Monbalon nous avions choisi le
groupe animation Christian Vignaud « passion musette » accompagné de
ses 2 chanteuses.
Nous renouvelons ce choix qui avait remporté un vif succès auprès de tous
les participants à cette fête des voisins. Cet événement aura lieu cette année
le dimanche 17 mai 2020.
http://www.animation-musicale-orchestrale.fr/
♦Relations (Daniel DOMENGE)
Journal SUD-OUEST : pour faire suite au contact pris par une journaliste,
Fanny LAISON, de la rédaction du journal SUD OUEST, intéressée par le
fonctionnement des Comités et Syndicats de Quartiers avec l'intention
d'assister à une réunion, le CA décide que Fanny LAISON serait simplement
invitée à nous rejoindre lors de la fête des voisins le 17.05.2020.
5/- Questions diverses :
■ Dotation 2020 :
Daniel DOMENGE a écrit au Président Patrick LESTIENNE de l'Association
« Conférence St Vincent de Paul de Pessac » pour l'informer et lui préciser les
modalités de remise du don lors de l'apéritif du repas de quartier du
dimanche 17 mai 2020.
■Partenariat avec la Conseillère :
Daniel DOMENGE demandera un rendez-vous auprès de Monsieur GRATTON
"LA CONSEILLERE" de Pessac, afin de faire le point sur l'année 2019 et
solliciter le renouvellement du partenariat pour 2020.
■Vœux du Maire :
La cérémonie des vœux aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 19 h Salle
Bellegrave à PESSAC
■Etat du chapiteau
L'inventaire des pièces endommagées par la tempête a été réalisé. Un devis
sera demandé avant la commande pour remise en état.
■Archivage
Les membres du bureau concernés sont invités à faire circuler le disque dur
relatif à l'archivage des documents de 2019.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance
est levée à 20H30.
Prochaine réunion : Mercredi 05.02.2020 à 18H30

La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

