
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
01.09.2021

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

-------------------------------------------------------------------------------
                          
Ordre du Jour :
1/- Approbation PV de la réunion du 07.07.2021
2/-Préparation AG du 11.09.2021
3/- Création marché: suite
4/- Compte-rendu de l'entretien du 19.07.2021 avec le Maire 
5/- Distribution des flyers de communication
6/-Fête des associations du 04.09.2021
7/ -Questions diverses

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

1/- Approbation du PV de la réunion du 07.  07.2020
Le PV est approuvé à l'unanimité

2/-  Préparation AG du 11.09.2021
L'Assemblée  Générale  Ordinaire  du  SdQ  3M  Bourgailh   se  déroulera  le  11.09.2021  à  la  salle
municipale MONBALON à 14H30
Celle-ci  procédera  à l’élection du nouveau membre : Germaine BENOIT ainsi qu'au renouvellement 
des mandats de Michelle DIO -  Gérard LAGARDERE - Richard MABILLEAU.
Et constatera les démissions de : Léonus JUVENAL ( n'est plus domicilié à Pessac) - Laure 
ROULLOT (raisons professionnelles). 

Compte-tenu de la situation sanitaire  nous ayant contraint à l'annulation de l'ensemble de  nos 
activités , nous détaillerons un Calendrier des animations de fin 2021  à savoir :

* 10.10.2021: apéro pour l'ensemble du quartier
Décision de faire appel à un traiteur. Contacts pour devis à comparer (Germaine-Omar)
sur la base de 150 personnes. 
Réservations et pass-sanitaire obligatoires.

           Il faut rapidement établir un flyer à distribuer fin Septembre.
* 12.12.2021: marché artisanal ( Daniel pour les contacts- Omar pour l'aide à l'organisation )
* 18.12.2021: Noël des enfants ( Prendre des contacts  rapidement pour la mise en place du 
spectacle).

►sensibilisation au code de la route avec l'Association AMSRA (Maison de la Sécurité Routière
Aquitaine) 
→Une  journée  sera  reprogrammée  ultérieurement  pour  répondre  à  la  demande  de  nos
adhérents .

https://sdq3mbourgailh.fr/


► le Président des Syndicats de Quartiers Roger LEVY retenu pour la fête de CAZALET  
programmée le même jour  ne sera  pas  présent à notre Assemblée Générale.

► attribution de don :  Dotation 2020
Daniel DOMENGE remettra le  don de 500 €  au Président de l'Association« Conférence St
Vincent de Paul de Pessac » .

A 16 h :  Les échanges avec les élus porteront essentiellement sur les points suivants :

►Propreté et dégradations des trottoirs:
►Quartier en zone 30
►Nuisance rocade
►Travaux salle de Monbalon
►Création d'un marché hebdomadaire à MONBALON
►Entretiens Forêt du Bourgailh

A 18 h : Les discussions terminées, tous les participants se retrouveront autour du pot de 
l’amitié.
→Un dernier briefing est fait afin de répartir le rôle de chacun pour la présentation de l'Assemblée 
Générale.

3/- Création marché: suite  marché hebdomadaire sur la place MONBALON
Trois objectifs principaux guident ce projet: encourager la proximité, favoriser une consommation en
circuit court, valoriser la production locale. 
La création du marché un jour sur semaine le mercredi (aucune concurrence pour Pessac)  devrait se
concrétiser courant Novembre 2021.
A ce jour, 3 producteurs: Maraîcher, Fromager, Boulanger sont retenus  favorablement pour s'installer.
On évitera la concurrence par métier sur ce marché.  
Les  équipements  nécessaires  (prises  électriques,  arrivées  d'eau,  sanitaires  etc)  pour  satisfaire  à  la
réglementation seront mis à disposition des producteurs (la salle municipale de MONBALON répond
à ces  critères).

4/- Compte-rendu de l'entretien du 19.07.2021 avec le Maire 

Projet travaux salle de Monbalon :   
Après   la  première  tranche de  travaux inaugurée  en  2016,  Franck RAYNAL est  favorable   à  la
poursuite des travaux de restructuration intérieure et de rénovation pour celle-ci.

Création du Marché     :  Franck RAYNAL approuve cette initiative.

Changement de secteur : Secteur 3 – le choix s'est porté sur la mairie la plus proche pour répondre au 
besoin de proximité et réduire les déplacements.
Confirmation du nouvel élu du secteur adjoint de proximité : Dominique MOUSSOURS-EYROLLES
Mairie de proximité: Château de Cazalet.

Propreté :  à Pessac n'est pas satisfaisante : Pour le quartier une visite est programmée en Septembre 
par les élus, elle aura pour but d'identifier les parties de trottoirs à réparer.

Sécurité : Franck RAYNAL reconnaît que sa ville n'est pas particulièrement agitée, mais les incivilités
et  la  petite  délinquance  y  sont  en  hausse  comme  sur  l'ensemble  de  la  Métropole  de  Bordeaux,
explique le maire.



Fédération : la compréhension est devenue compliquée. Franck RAYNAL souhaite traiter plus 
directement avec chaque quartier.

Zone 30 : Une consultation auprès des riverains s'organisera (porte à porte) avant qu'une décision soit
prise.

5/- Distribution des flyers de communication 

* Distribution de flyers généraux:  rôle important pour la communication du syndicat de quartier 
(Ascension-Daniel-Omar) 

6/-Fête des associations du 04.09.2021-  Daniel DOMENGE  sera présent sur le stand de la
Fédération.
Vidéoprojecteur :  L'ancien modèle sera proposé  à 100 € lors de la fête des associations organisée par
la ville de Pessac avec la Maison des associations et l'Office du Sport,  le samedi 4 septembre 2021 de
11h à 17h.

7/ -Questions diverses     :

Dates des prochaines réunions:  * Mercredi 22.09.2021: Élections du CA
                 Suite de l'organisation de l'apéro du 10.10

                                                    *Mercredi 29.09.2021: réunion spécifique marché
                                                     Invités :  MOUSSOURS-GATTI-DE FANTI

Apéro du quartier: la date est fixée au Dimanche 10.10.2021

Nouveaux membres CA : 
* 2 nouveaux membres devraient nous rejoindre prochainement:

         → Elsa FOURNIER et Alain BOUET, seront invités en octobre pour une cooptation, puis une   
   élection à l'AG de Février 2022.  

Gym Volontaire : 
Reprise jeudi 2 septembre 2021 des Séances de gym  avec les mêmes règles dues  aux respect des
consignes sanitaires.

   →Pour rappel : 
♦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 : 30€ ( déjà réglé en 2020/2021)
* nouveaux arrivants : 50 €.

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

Prochaine réunion: Mercredi 06.10.2021 à 18H30

La Secrétaire,                     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD                    Daniel DOMENGE



 


