
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
04.03.2020

PRESENTS: Louisette BERNIER- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENAL- Omar CHAHAT-
            Richard MABILLEAU- Laure  ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD-  Michèle DIO-

            Gérard LAGARDERE- Ascension CAYUELA - Annie DALANCON -Moussa KONE 
  Geneviève PINSTON-  Guy FOURNIER

----------------------------------
                            
Ordre du Jour :

1/- Approbation PV de la réunion du 05.02.2020
2/- Règles de scrutin pour l'AG
3/-   Trésorerie

Subventions reçues ou votées
Répartition du résultat 2019
Facture pièces chapiteau

4/-   Nouvelle organisation du CA
5/-   Parole aux commissions

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

Thé dansant du 15.03.2020
Repas des voisins : quel repas, par qui ?
Programmation de réunions

*Relations (Daniel)
Cotisations adhérents
Sécurité routière- Sensibilisation

6/- Questions diverses
Archivage

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

1/- Approbation du PV de la réunion du 05.  02.2020

Le PV est approuvé à l'unanimité

2/- Règles de scrutin pour l'AG

Suite à la question posée par Gérard LAGARDERE et concernant le bulletin
d'adhésion par  famille,  aucune règle  n'est  édictée  dans les  statuts  ou le
règlement intérieur. Dans un souci de clarification, le CA décide de rajouter
une clause à ce sujet dans le Règlement Intérieur du Syndicat. 
Daniel  DOMENGE  s'entretiendra  au  préalable  avec  la  Fédération  des
Quartiers pour connaître l'usage. 



3/- T  résorerie

Subventions reçues ou votées :
Moussa KONE confirme le versement de 600 euros par La Conseillère  
partenaire de notre syndicat de quartier,  
Subvention de fonctionnement : 800€ ont été versés par la Mairie de Pessac.
La subvention musicale de 550 € a été votée (sera versée sur justificatif).
Répartition du résultat 2019
Sur le résultat positif de 2900 €  il est décidé d'allouer la  somme de 1000 €  
entre les animations principales : repas des voisins  (400 €)  et  sortie 
découverte (600 €) .
Lors des prochaines commissions d'animation   sera étudié le budget pour
l'année 2020 par animation ; les budgets  référencés  sur l'année 2019, et les
perspectives  pour  cette  année   serviront  d'élément  de  réflexion  dans  la
construction des animations à venir.
Facture pièces chapiteau   :
Concernant le remplacement des pièces endommagées ,  la facture totale 
s'élève à 750 € (initialement prévue à 890 €) et négociée par Daniel 
DOMENGE.  A été réglée par le Syndicat de Quartier.

4/-      Nouvelle organisation du CA

Une réunion est fixée au mercredi 11 mars qui aura pour thème la nouvelle  
organisation du CA proposée par Daniel DOMENGE et évoquée lors de la 
précédente réunion du 5 février.
Chacun de notre côté, réfléchissons 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.

5/-   Parole aux commissions

*Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Plusieurs relances  notifiées par Léonus JUVENAL auprès des services de la
voirie de la mairie concernant les divers  travaux du quartier ; Toujours en
instance de traitement.
Dossier à ouvrir  :  virage dangereux devant la salle de Monbalon. Demander
un aménagement pour éviter le stationnement gênant pour la circulation.      
Rue de la Mirante : problème récurrent de stationnement à repenser .

*Animations (Richard)
 - Thé dansant du 15.03.2020 -  Salle MONBALON de 14 à 18 heures

groupe de 2 musiciens, trompettiste et accordéoniste :
             http://www.orchestrelesfrangins.com/

 
Un dernier briefing est fait lors de la réunion de ce jour pour l'organisation
finale  et  la  répartition  des  rôles  de  chacun  .  Les  flyers  distribués,  les
annonces sur le Sud-Ouest/Portail/Pessac Direct ont été faites par Richard
MABILLEAU.



- Repas des voisins : quel repas, par qui ?
Organisation repas pour la Fête des voisins qui  sera animée par  « Christian
Animation »,   réflexion également pour le repas (choix de viande et fixation
des prix).
Sur les 2 devis présentés par Daniel et Richard, à  l’unanimité  il a été choisi
le repas principal  proposé par SARL Parfum du monde - 33360 Carignan-de-
Bordeaux, à savoir  :   
La tradition orientale : " Le Couscous " composé de sauté d'épaule d'agneau,
de  pilons  de  poulet  et  de  merguez  artisanales,  d'une  grande  variété  de
légumes  (carottes,  courgettes,  aubergines  ,  céleri  branche,  petits  pois,
haricots, pois chiche), de semoule de blé et d'un cocktail d'épices unique).
Une confirmation doit être donnée avant le 1er avril, 

- Programmation de réunions
L'organisation du loto du 5 avril sera préparée lors de la réunion du mercredi 
11 mars pour laquelle sera également étudié le nouveau fonctionnement des
référents choisis pour chaque activité d'animation.

*Relations (Daniel)
- Cotisations adhérents :  A ce jour nous enregistrons 140 adhésions.
Malgré les 2 jours de permanences (12 & 16 février dernier)  à la salle de 
MONBALON pour permettre aux adhérents du quartier de  renouveler leur 
adhésion , celles-ci restent stables .
- Sécurité routière- Sensibilisation
Suite à la demande émise par un adhérent lors de l'Assemblée Générale du 
1er fevrier dernier, l'idée étant retenue par l'assemblée, Daniel DOMENGE a 
pris  contact avec l’AMSRA  (association maison sécurité routière aquitaine)  
qui propose ce genre de prestation pour programmer cette journée. L’AMSRA
peut se déplacer avec tous ses ateliers et organiser un village sécurité 
routière autonome.
Pour information : 240 € par atelier. Une participation est prévue par la 
préfecture. Il restera à retenir une date en Septembre et à définir le type 
d'atelier. Ce pourrait être l'atelier « quizz code de la route » qui semble le 
plus adapté à la demande.
- Dotation 2020 :  
Comme prévu  , Daniel DOMENGE à rencontré le Président de 
l'Association « Conférence St Vincent de Paul de Pessac »  lors de 
l'inauguration d'une nouvelle cuisine  le samedi 15 février 2020 .
Pour rappel : le don du syndicat de quartier sera remis au président de 
l'association St Vincent de Paul, lors de l'apéritif du repas de quartier.

5/-  Questions diverses :      

Archivage
Les documents de l'année 2019 ont été  sauvegardés sur le disque dur 
3MBourgailh.



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

Prochaine réunion     : Mercredi 01.04.2020 à 18H30

La Secrétaire,    Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD Daniel DOMENGE

 


