
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
05.02.2020

PRESENTS: Louisette BERNIER- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENA L- Omar CHAHAT- 
Richard MABILLEAU- Laure  ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD-  Michèle DIO- Gérard 
LAGARDERE - Ascension  CAYUELA - Annie DALANCON -  Moussa KONE - Geneviève 
PINSTON-  Guy FOURNIER

ABSENT EXCUSE: Michèle DIO
-----------------------------

Ordre du Jour :
- Approbation PV de la réunion du 08.01.2020
– Compte-rendu AG
– Élection du bureau
– Parole aux commissions

* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
* Animations (Richard)

Galette des rois : bilan
Après-midi du 15 Mars 2020
Repas des voisins : réflexions sur le contenu

*Relations (Daniel)
Compte-rendu CA fédéral du 21.01.2020
Cotisations aux différentes structures
Partenariat « La Conseillère »

- Questions diverses 
Sinistre chapiteau : suite
Archivage

------------------------------------------------------------------
L'an deux mil vingt le cinq février à 18H30, le Conseil d'Administration du Syndicat de
Quartier 3M Bourgailh s'est réuni sous la présidence de Daniel DOMENGE.
Le Président ouvre la séance et constate que le Conseil d'Administration est réuni dans la
majorité de ses membres. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

"En  préambule  de  la  séance   Daniel  DOMENGE   souhaite  une  nouvelle
organisation du Conseil d'Administration. Il est demandé de  réfléchir chacun de
notre  côté  au  rôle  de  référent  que  nous  pourrions  proposer   pour  chaque
activité et ceci  pour un meilleur partage des tâches dans un cadre collectif plus
dynamique."

1/- Approbation du PV de la réunion du 08.  01.2020
Le PV est approuvé à l'unanimité.
En parallèle: *Approbation du  PV de la réunion préparatoire de l'Assemblée générale.

*Approbation du  Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 1er février 2020.

2/-Compte-rendu Assemblée Générale du 01.02.2020: 
Le nombre d'adhérents enregistré est de  183 adhésions pour 2019.
65 personnes se sont déplacées pour assister à notre A.G du 01.02.2020.
Le Président remercie l'ensemble des membres du bureau pour leur contribution au bon

https://sdq3mbourgailh.fr/


déroulement de l'Assemblée Générale.

3/- ELECTION DU BUREAU     : bureau et commissions
Les membres du Syndicat de Quartier 3M Bourgailh ont élu, à l'unanimité, le BUREAU de 
l'association tel que défini ci-après :

- Monsieur Daniel DOMENGE, Président
          - Monsieur Richard MABILLEAU , Vice-président
  - Monsieur  Léonus JUVENAL , Vice-président
          - Monsieur Moussa KONE, Trésorier

                    - Madame Joëlle TREMOULINARD, Secrétaire

► Commission Relations Publiques Communication  :
   Pilote   →       Daniel DOMENGE 

                                              Richard MABILLEAU
      Laure ROULLOT   

  
► Commission Voirie /Urbanisme/Environnement :

                    Pilote    →     Léonus JUVENAL 
      Daniel DOMENGE

                                                                    Moussa KONE
                                                                    Gérard LAGARDERE

  ►  Commission Animations :
               Pilote   →      Richard MABILLEAU

    Daniel DOMENGE                     Ascension CAYUELA 
        Louisette BERNIER  Michèle DIO 

    Omar CHAHAT                          Geneviève PINSTON 
    Annie DALANCON                     Laure ROULLOT
    Guy FOURNIER                         Joëlle TREMOULINARD,

                                                                            
Le Conseil d'Administration donne autorisation au Président d'effectuer toute démarche
nécessaire pour les mises à jour qui s'imposent.

4/- 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.
→ Léonus  JUVENAL prendra  rendez-vous  auprès  de  la  mairie  pour  connaître  la
situation exacte de ces dossiers en instance  . 

*Animations : (Richard MABILLEAU) 
► Galette des rois du 11.01.2020 : bilan
Convivialité autour de la  traditionnelle galette des rois, moment de partage  
très apprécié de nos adhérents pour cette après-midi à la salle de Monbalon.

►  Après-midi musical du 15.03.2020:   Salle MONBALON de 14 à 18  
heures
Pour rappel, les membres du bureau ont opté pour un thé dansant lors de la
réunion CA du 8 janvier 2020, choix et décision sont pris  pour assurer cette
animation  :  groupe de 2 musiciens, trompettiste et accordéoniste :

 http://www.orchestrelesfrangins.com/
 

http://www.orchestrelesfrangins.com/


→Les flyers  présentés par Richard MABILLEAU  seront distribués pour les  
28/29 février 2020.
La  Commission  d'Animation   définira  les  taches  de  chacun  dans  
l'organisation de cette journée lors du prochain CA du 4 mars 2020.

►Repas des voisins   dimanche 17 mai 2020  : réflexions sur le contenu

Le contrat  a été signé entre le groupe animation  Christian Vigneaud et 
le syndicat de quartier3M Bourgailh . 

http://www.animation-musicale-orchestrale.fr/

→ 2 ou 3  traiteurs seront à l'étude pour la prochaine réunion du 4 mars 2020
(choix de viande et  fixation des prix)

*  Relations (Daniel DOMENGE)

■ Dotation 2020 : remise du don  lors de l'apéritif du repas de quartier 
Daniel DOMENGE a écrit au Président de l'Association« Conférence St Vincent de
Paul de Pessac » Celui-ci le rencontre lors de l'inauguration d'une nouvelle cuisine
pour le samedi 15 février 2020 à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

■Compte-rendu CA fédéral du 21.01.2020

 La  Fédération  des  Syndicats  et  Comités  de  Quartiers  de  Pessac  souhaite
interroger  les  candidats  à  l’élection municipale  sur  des enjeux qui  lui  semblent
importants  pour  l’avenir  de  notre  ville,  maillon  important  de  la  métropole
bordelaise.
 Pour  cela,  elle  a  mis  au  point  un   questionnaire  rendu   public  classé  en  3
catégories : 

  *Démocratie participative
  *Déplacements et mobilités
  *Urbanisme

qui sera envoyé aux diverses têtes de listes des élections municipales afin de les 
inviter à donner leur vision de l’avenir en apportant des réponses.
 L'Assemblée Générale de la Fédération est fixée au 18.04.2020  à 
l'Orangerie.
 Présentation  du nouveau logo de la  Fédération   : logo plus  moderne aux
couleurs de la ville de Pessac( le vert et le rouge) et sur un graphisme  représentant
l’arbre à palabres qui compte 17 bulles pour les 17 quartiers.

■Cotisations aux différentes structures
Les cotisations pour l'année 2020 sont reconduites à savoir : 

                       L'Ecosite du Bourgailh               30 €
  La Maison des Associations           10€
  La Fédération des Quartiers          40€
Accord du CA.

■Partenariat avec la Conseillère :
Monsieur  GRATTON  de  la  Conseillère,  à  l'issue  de  son  entretien  avec  Daniel
DOMENGE et Richard MABILLEAU a reconduit la subvention annuelle de 600 euros
pour 2020 .

http://www.animation-musicale-orchestrale.fr/


5/-  Questions diverses :   

Sinistre chapiteau :(suite)
 →Daniel DOMENGE est en attente d'un devis sur les pièces à remplacer.
Archivage 2019 :
→Les documents de l'an passé doivent être sauvegardés sur le disque dur 
3MBourgailh.
Renouvellement adhésion syndicat de quartier :  
Daniel DOMENGE fixe 2 rendez-vous à la salle de MONBALON les 12 et 26 Février 
2020 de 18H à 20H pour permettre aux adhérents du quartier de  renouveler leur 
adhésion (à  ce jour 118 adhésions ont été enregistrées).

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

Prochaine réunion:  Mercredi 04.03.2020 à 18H30

La Secrétaire,  Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD          Daniel DOMENGE

 


