
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
17 février 2021

PRESENTS: Daniel DOMENGE- Richard MABILLEAU- Joëlle TREMOULINARD-        
           Ascension CAYUELA- Annie DALANCON - Geneviève PINSTON- 
           Guy FOURNIER-  Gérard LAGARDERE -Germaine BENOIT

EXCUSES : Michèle DIO- Louisette BERNIER- Omar CHAHAT- Moussa KONE

INVITE : Dominique MOUSSOURS Maire Adjoint de secteur 3
-----------------------------

Ordre du Jour :

- Présentation membres CA à D. MOUSSOURS (élu Secteur 3)
1/- Approbation PV de la réunion du 02.09.2020
2/- Projet travaux salle MONBALON
3/- Approbation des comptes de l'exercice 2020
4/- Questions diverses

Rappel :  port du masque  obligatoire et respect de la distanciation

►Présentation membres CA à Dominique MOUSSOURS (Adjoint au Maire Secteur 3)

En préambule de la réunion a lieu  la présentation des  membres du CA auprès de
Dominique MOUSSOURS-EYROLLES - Mairie de quartiers Château de Cazalet, qui, à
son tour nous présente sa mission et sa vision en tant qu'élu  sur son  action au
sein des  quartiers en  souhaitant créer  proximité et  cohérence sur l'ensemble  de
ceux-ci tout au long de son mandat. 

1/- Approbation du PV de la réunion du 02.  09.2020

Le PV est approuvé à l'unanimité

2/-   Projet travaux salle MONBALON

Après avoir retracé  l'historique de la première tranche de travaux inaugurée en
2016, avec la promesse du Maire d'entreprendre la deuxième tranche durant le
mandat en cours,  Daniel DOMENGE  souhaite que le SdQ 3M, au titre d'utilisateur
principal, soit associé à la réflexion de ce projet.

Daniel DOMENGE a fourni à chacun des membres du CA un projet de plan quant à
la poursuite  des travaux de restructuration intérieure et de  rénovation extérieure.

https://sdq3mbourgailh.fr/


L'objectif  est  de  rationnaliser  les  lieux  actuels  en  permettant   d'optimiser  les
espaces existants  pour les activités actuelles et ultérieures . 

Également évoqué  le terrain autour du bâtiment  constitué de gravier, le manque
de pente provoquant une évacuation difficile des eaux , la sécurisation des accès
et  stationnements,  la mise en   place des panneaux photovoltaïques lors de la
révision de la toiture afin que le bâtiment puisse se subvenir à lui-même en énergie
propre.

Pour  répondre  à   l'ensemble  de  ce  projet  Dominique MOUSSOURS exprime la
nécessité de s'appuyer sur les Fonds Européens et Régionaux (le Fond Européen de
développement régional  constitue une enveloppe de subventions  allouée  à des
objectifs définis à chaque Région) .

Il est demandé d'établir un programme de travaux qui devraient commencer  en
2022.

3/ -  Approbation des comptes de l'exercice 2020

Préparé par Moussa KONE un exemplaire du compte de résultat et bilan 2020 ainsi
que du  prévisionnel 2021 ont été remis à chaque membre du CA.

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  dont la date reste à préciser .

► Les demandes de subventions de fonctionnement ont été effectuées auprès de la
Mairie par Moussa KONE. Les comptes approuvés par l'AG resteront à fournir pour
compléter le dossier. 
Aucune  confirmation du  versement de  600 € de notre partenaire La Conseillère.
►A ce jour nous enregistrons 152 adhésions,  en raison de cette période il n'y aura
pas  de  cotisation  demandée  pour  l'année  2021.  La  qualité  d'adhérent  sera
conservée pour les cotisants de 2020.
►Le CA donne son accord pour les cotisations suivantes: 

* Ecosite du Bourgailh: 30€
* MDA: 10€
* Fédération des quartiers: 40€

   4/- Questions diverses
►Projet de création d'un marché hebdomadaire sur la place MONBALON

Pour  favoriser  une consommation de qualité et de proximité, le projet de
création d'un marché hebdomadaire de producteurs locaux sur l'espace vert
de  Monbalon  (le  mercredi  par  exemple)  est  évoquée.  Dominique
MOUSSOURS  trouve  l'idée  intéressante  et  apportera  sa  contribution  au
projet. 

►Le nouveau règlement intérieur (2021)  
Les principales modifications apportées au nouveau règlement intérieur et
adressé à l'ensemble du CA par Daniel DOMENGE ont été approuvées ce jour
par  les membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion.
Un exemplaire est remis à chaque membre du CA.



►Commerces du Haut Livrac

Dans  le  cadre  du projet  validé de  renouvellement  urbain  du quartier,  en
contact  avec   l'acquéreur  du  centre  commercial,  Dominique MOUSSOURS
souhaite créer une nouvelle dynamique   tant pour les commerçants que  sur
l'ensemble du quartier en y apportant du social .
Les travaux devraient démarrer au 2ème semestre 2021.

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

Prochaine réunion:  à définir

La Secrétaire,    Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD Daniel DOMENGE

 


