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
06.10.2021
PRESENTS : Germaine BENOIT -Ascension CAYUELA -Omar CHAHAT- Annie
DALANCON -Michèle DIO- Daniel DOMENGE- Guy FOURNIER- Richard MABILLEAUGeneviève PINSTON-Joëlle TREMOULINARDABSENTS EXCUSES : Louisette BERNIER- Gérard LAGARDERE- Moussa KONEINVITES: Elsa FOURNIER - Alain BOUET
Ordre du jour:
Présentation d' Elsa FOURNIER et Alain BOUET
1/- Approbation PV des réunions des 01.09.2021 et 22.09.2021
2/- Apéro du 10.10.2021
3/- Création marché: dernières infos
4/- Marché artisanal du 12.12.2021
5/- Noël des enfants du 18.12.2021
6/- Questions diverses
Rappel : port du masque obligatoire et respect de la distanciation
Présentation d' Elsa et Alain
"Alain BOUET absent excusé pour des raisons professionnelles devrait nous rejoindre
au prochain C.A."
►Comme convenu lors de notre dernier CA le Conseil d'Administration a accueilli avec
plaisir Elsa FOURNIER candidate au poste de membre du Conseil d'Administration.
Après une présentation individuelle des membres du CA, à l'unanimité des membres présents,
le CA décide de sa cooptation pour l'année 2021. La candidature d' Elsa FOURNIER, si elle
en fait la demande, sera soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du
02.02.2022.
Une précision pour les nouveaux membres : le mandat de base est de 3 ans, mais il peut être
réduit, à la première élection, pour répondre à l'article 4 des statuts sur la répartition et le
renouvellement par tiers du Conseil d'Administration.
1/- Approbation PV des réunions des 01.09.2021 et 22.09.2021
Le PV du 01.09.2021 est approuvé à l'unanimité.
Également approuvé celui du 22 septembre 2021 relatif au Procès Verbal de l'Assemblée
Générale du 11.09 2021.

2/- Apéro du 10.10.2021:
Apéritif gratuit offert par le Syndicat de Quartier 3M BOURGAILH réservé aux habitants du
quartier.
Présentation du pass-sanitaire obligatoire.
Un dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la répartition
des rôles de chacun pour ce moment de convivialité.
3/- Création marché - dernières infos :
A ce jour, les producteurs candidats à l'installation sont :
►MARAICHER: Patrick DUPONT
POISSONNIER: Thomas ROQUE
VOLAILLER: Christophe VIGOUREUX
BOULANGER: Emilia ROUXEL
FROMAGER: Thierry LAMBERT
Pour rappel : la commission paritaire se réunira le 11 octobre (le Règlement d'occupation du
domaine public fixe les conditions d'occupation et s'applique sur l'ensemble de la commune de
Pessac).
►Le lancement du marché hebdomadaire est prévu pour le :
Mercredi 17 Novembre 2021 de 8 h à 13 h sur l'espace municipal de Monbalon
►Le pot inaugural de lancement par les élus aura lieu à 11 h.
Des flyers d'information seront distribués prochainement sur l'ensemble du quartier.
Une réunion des 5 commerçants est prévue pour le 3 novembre à 17 h à la salle de Monbalon
pour identifier les emplacements de chacun et coordonner l’organisation de ces derniers.
Une boisson chaude ou un apéritif sera offert par le quartier à tous les consommateurs qui
fréquenteront le marché ce jour-là.
Une animation musicale est envisagée pour créer une ambiance supplémentaire.
Un fléchage sera réalisé aux carrefours environnants.
4/- Marché artisanal du 12.12.2021: référent Daniel DOMENGE
Dimanche 12 décembre 2021 : Marché d'Artisanat d'Art et du Bien-Etre
Une vingtaine d' exposants sont confirmés à ce jour.
Comme à chaque édition précédente:
Une boisson chaude et une viennoiserie seront offertes à chaque stand.
Une restauration rapide sera prévue pour ceux qui le désirent.
Un apéritif sera servi aux exposants en présence de Frank RAYNAL et des élus.
Quelques difficultés pour obtenir 5 tables supplémentaires auprès de la Mairie.
5/- Noël des enfants du 18.12.2021: référente Geneviève PINSTON
Geneviève supervisera cet évènement.
- Samedi 18.12.2021 à partir de 14H30
- les flyers de communication seront conçus par Thomas PINSTON
- spectacle à 15H: Guignol et le Père Noël. Spectacle en 2 fois 30mn
- décoration du sapin et maquillage des enfants ( des coffrets et modèles de
maquillage seront mis à disposition des parents). Geneviève pilote cette partie.

- 16H30: goûter pour les enfants, préparé par Ascension.
- à la fin de la séance, chaque enfant repartira avec un "petit sac de Noël",
confectionné gracieusement par Ascension.
Pour rappel : La commission animation se réunira pour l'organisation finale et la
répartition des rôles de chacun sur ces 2 week-end.
6/ -Questions diverses :
►Thé dansant: Le groupe Les FRANGINS animera l'après midi du Dimanche 20 mars
2022
►Salle Bellegrave : " Comment redémarrer après la crise"
Une conférence aura lieu le : Samedi 23.10.2021 de 9H à 12H salle Bellegrave.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h30.
Prochaine réunion: Mercredi 03.11.2021 à 18H30

La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

