
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
02.09.2020

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

----------------------------------
                         
Ordre du Jour :
1/- Approbation PV de la réunion du 08.07.2020
2/-   Calendrier 2021 : dates et réservations de salle
3/-   Adhésions 2021 : que proposer aux adhérents ?
4/-   Parole aux commissions

*Voirie-urbanisme-environnement 
Les sujets de Léonus

*Animations (Richard)
Sortie du 18.10,2020
Loto du 15.11.2020
Animations des 19/20.12.2020

*Relations (Daniel)
Convention d'occupation de la salle Monbalon
Quel secteur pour le quartier 3M Bourgailh ? Quel élu responsable?
Fête des associations du 05.09.2020

5/- Questions diverses

Rappel :  port du masque  obligatoire et respect de la distanciation
            --------------------------------------------------------------------------------------

En préambule de la séance  Laure ROULLOT et  Léonus JUVENAL  nous font part chacun de leur
démission du Conseil d'administration.
Cependant,   Laure se propose de maintenir  la mise en ligne  sur notre site internet des différents
documents s'y rapportant (PV , informations etc …).
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur contribution, ils  resteront
toujours  les bienvenus  au syndicat de quartier.

1/- Approbation du PV de la réunion du 08.  07.2020
Le PV est approuvé à l'unanimité

2/-   Calendrier 2021 : dates et réservations de salle
Richard MABILLEAU a effectué les réservations de salle pour l'année 2021 se rapportant aux activités
détaillées ci-dessous :

→ Partage de la galette : 16 janvier 2021
→ Assemblée générale : 6 février 2021
→ Après-midi musical : 21 mars 2021
→ Loto : 25 avril 2021
→ Repas de quartier :30 mai 2021
→ Vide grenier, bourse aux vélos, concours de pétanque : 13 juin 2021

https://sdq3mbourgailh.fr/


→ Loto : 14 novembre 2021
→ Marché Artisanal : 12 décembre 2021
→ Noël des Enfants : 18 décembre  2021

3/   Adhésions 2021 : que proposer aux adhérents ?

Compte-tenu de la situation particulière nous contraignant à l'annulation de l'ensemble de  nos
activités pour  cette année 2020 ,  le Conseil  d’Administration décide de maintenir  la qualité
d'adhérents  sans cotisation  pour  2021.   Seuls  ceux n'ayant  pas  eu l'occasion  de verser  la
cotisation 2020 pourront être sollicités en 2021. Une information sera adressée dans ce sens à
tous les adhérents en début d'année 2021.

4/-    Parole aux  commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus  ) 

Les sujets de Léonus

→ Le  passage de la balayeuse a été effectué dans le tout le secteur 3M Bourgailh .
→ Sur le domaine des  Mésanges, allée du château du Bourgailh, Louisette BERNIER nous fait
part de  3 véhicules   brûlés, la police municipale en est informée. 
→Pose de ralentisseurs demandée afin d'éviter la  vitesse excessive de tous véhicules sur ce
secteur.

*   Animations (Richard)
 Le programme pour fin 2020

♦ Sortie du 18.10,2020 .
♦ Loto du 15.11.2020
♦ Animations des 19/20.12.2020

►La sortie  patrimoine sur le Pays Basque est annulée, ce projet sera reporté pour l'année
prochaine compte-tenu de la préférence des adhérents  pour cette destination .
Par ailleurs , l'ensemble des  animations   programmées jusqu'au 31.12.2020 sont annulées en
raison des  conditions sanitaires et de la réglementation en vigueur qui  ne permet pas une
visibilité suffisante et nécessaire à court ou moyen terme. 

* Relations (Daniel)

• Convention d'occupation de la salle Monbalon

Une convention de mise à disposition de locaux municipaux a été signée entre la ville de Pessac
représentée  par  Franck  RAYNAL Maire  de  Pessac  et  l'association  dénommée Syndicat  de
Quartier 3M Bourgailh représentée par Daniel DOMENGE Président , le 24..08.2020.

• Quel secteur pour le quartier 3M Bourgailh ? Quel élu responsable?

SECTEUR 3 - confirmation du nouvel élu du secteur adjoint de proximité 

► Dominique MOUSSOURS-EYROLLES - Mairie de quartiers Château de Cazalet. 

Daniel  DOMENGE le conviera à la prochaine réunion du C.A. afin  d'une part,  de  faire sa
connaissance et d'autre part connaître son rôle et sa mission auprès du quartier. 
La Fédération des quartiers évoquera également se sujet.

• Fête des associations du 05.09.2020



►Organisée par la Ville de Pessac avec  la Maison des associations, le samedi 5 septembre à 
Pessac-Centre, de 11h à 17h, pour rencontrer plus d’une centaine d’associations pessacaises 
( Sport, culture, musique, danse, théâtre, arts plastiques,solidarité, développement durable,… 
Les démonstrations et initiations ont été annulées pour des raisons sanitaires. 

5/-  Questions diverses : 
• Séances de gym volontaire     :

Jeudi 10.09.2020 à 10H30 avec l'animatrice Eliane DAUZAN
Sera  consacré  uniquement  aux  échanges   sur  les  modalités  du  déroulement  des  séances
conformément aux respect des  consignes sanitaires ; il n'y aura  pas de gym ce jour-là. 
Germaine BENOIT contact au  06 16 87 51 84 prend en charge le bulletin de renouvellement
d'inscription, dûment renseigné pour la saison 2020/2021, à savoir :

* réinscription du règlement pour la saison : 30€
* nouveaux arrivants : 50 €.

• Boite à Livres:

Les adhérents souhaitent l'installation de boîtes à livres sur le quartier. Le CA est favorable pour
2 emplacements. 

 →La demande est faite auprès de la mairie, nous attendons la réponse.

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

Prochaine réunion: Mercredi 07.10.2020 à 18H30

La Secrétaire,    Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD Daniel DOMENGE



 


