
SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA  DU 22.01.2020
 PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE FIXEE AU 1er février 2020

PRESENTS:   Ascension CAYUELA - Michèle DIO - Daniel DOMENGE- Guy FOURNIER -
Geneviève PINSTON - Joëlle TREMOULINARD-  Moussa KONE -Richard 
MABILLEAU- Annie DALANCON

EXCUSES:    Louisette BERNIER- Gérard LAGARDERE- Laure ROULLOT- Léonus JUVENAL- 
          Omar CHAHAT

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

Déroulement de l'A.G.

L’Assemblée Générale  sera   présidée par  Daniel  DOMENGE en qualité  de Président,  et  Joëlle
TREMOULINARD en sera  nommée secrétaire.

Le Président rappelle l’ordre du jour qui sera le suivant :
- Rapport moral du Président 
- Rapports d’activité 2019
           * Voirie-Environnement par Léonus JUVENAL

* Animations par Richard MABILLEAU
* Rapport financier du Trésorier Moussa KONE

            - Élection des membres du Conseil d’Administration
- Programme animations 2020

Richard MABILLEAU déclinera  le programme d’animations pour l’année 2020 
L’Assemblée Générale renouvellera  le mandat des membres ci-après:

     -  Léonus JUVENAL
     -  Moussa KONE

L’Assemblée Générale procédera à l’élection des  nouveaux  membres   : 
                  -  Omar CHAHAT

                        -  Annie DALANCON
                        -  Guy FOURNIER 
                        -  Geneviève PINSTON

- Questions diverses
- Échanges avec les élus 

Les échanges terminés, tous les participants se retrouveront autour du pot de l’amitié.
________________________________________________________________________________

 Trésorerie:  Subventions 

Moussa KONE  fait une présentation globale et orale des  postes financiers qui constituent le bilan
et rend compte de l'état des comptes au 31/12/2019

a) Bilan 2019: présentation     : 

Point trésorerie sur exercice 2019 :
    → point "recettes et  dépenses" de la trésorerie 

     → état de solde  "poste par poste" 
    → récapitulatif d'investissements 

Moussa KONE confirme les versement de 600 euros par La Conseillère partenaire de notre syndicat
de quartier.
La  subvention musicale  de 550 € nous  a été attribuée   ( Après midi Musical du 17 Mars  2019).
Les   subventions de  fonctionnement habituelles, Mairie 500 € et Communication 300 € nous  ont
été également versées. 
Les recettes et les dépenses s’équilibrent à 14 343,84€ avec un résultat positif de 2954,25   €. 



b / Budget Prévisionnel 2020: présentation     :

Ce prévisionnel  reprend les comptes de l’année précédente,  avec une légère augmentation en
prenant compte d'achats d'équipement selon les besoins dans l'année .

Rappel : le montant de la cotisation pour l’année à venir reste inchangé soit 8 euros par foyer.
   le nombre d'adhérents à ce jour est de 183 adhésions

Subventions pour 2020 :

A venir :  600 € de notre partenariat avec la Conseillère 
               800 € fonctionnement (Mairie)
               550 € musique (Mairie)
            

"Les états financiers sont soumis et approuvés par les membres du Conseil d'Administration
présents lors de la réunion de ce jour et seront présentés et commentés lors de l'Assemblée
Générale du 01/02/2020".

Un dernier briefing est fait afin de  répartir le rôle de  chacun pour la présentation de l’A.G.

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

Prochaine réunion:  Mercredi 05.02.2019 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD          Daniel DOMENGE
 


