
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
03.11.2021

PRESENTS : Germaine BENOIT - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT- Annie DALANCON 
            Michèle DIO- Daniel DOMENGE- Geneviève PINSTON- Gérard LAGARDERE- 
            Joëlle TREMOULINARD-

ABSENTS EXCUSES : Louisette BERNIER- Moussa KONE – Guy FOURNIER - Richard   
            MABILLEAU-

Invités: Elsa FOURNIER , Alain BOUET ,Virginie FERRY, Bruno GOURGUES
Participation de Bernard MOMET du groupe TRAD'ERIDERA (animation marché)

Ordre du Jour:

1/-Approbation PV de la réunion du 06.10.2021 
2/- Marché des producteurs: communication, animation et organisation de la journée d'ouverture 
3/- Marché artisanal du 12.12.2021: perspectives (Daniel) 
4/- Noël des enfants du 18.12.2021:point sur l'organisation (Geneviève)
5/-Compte rendu du CA Fédéral du 19.10.2021 
6/-Demandes de subvention (Joëlle) 
7/Conférence de rentrée de la vie asso: le point
8/Questions diverses

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

Absents : Elsa FOURNIER , Alain BOUET et Virginie FERRY  : 
→ devraient nous rejoindre au prochain C.A.

Invité : Bruno GOURGUES
Après une présentation individuelle de Bruno GOURGUES souhaitant  dans  un premier temps  faire
connaissance avec l'Association , nous l' accueillerons  avec plaisir s'il souhaite se joindre à nous et le
coopterons s'il  en fait la demande . Dans ce cas sa candidature  au poste de membre du Conseil
d'Administration sera soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05.02.2022.

Participation de Bernard MOMET du groupe TRAD'ERIDERA (animation marché)
→Groupe de danses Traditionnelles et Folkloriques, situé  à PESSAC.
https://www.erideratrad.fr/menu/
Nous propose d'animer le marché des producteurs lors de son inauguration du 17 novembre 2021 à
titre gracieux , en contrepartie nous convenons de leur proposer d'animer le repas des voisins prévu
pour le 22 mai 2022. 

1/-  Approbation PV de la réunion du 06.10.2021

Le PV du 06.10.2021 est approuvé à l'unanimité.

https://sdq3mbourgailh.fr/
https://www.erideratrad.fr/menu/


2/-   Marché des producteurs: communication, animation et organisation de la journée d'ouverture   

►Inauguration sur  l'espace municipal de Monbalon le Mercredi  17 Novembre  2021 de 8 h à 13 h 

Des flyers  d'information  ont été  distribués sur l'ensemble du  quartier,  un fléchage est réalisé aux
carrefours environnants.
Les  emplacements de chacun des commerçants et   l’organisation  de ces derniers ont  été définis
ensemble.
Une  boisson  chaude  ou  un  apéritif  sera  offert  par  le  quartier  à  tous  les  consommateurs  qui
fréquenteront le marché ce jour-là.
Un  article consacré sur cette inauguration paraîtra sur le journal de Pessac (Hop), le photographe
Michel Soulé-Limendoux sera également présent pour l'article SUD OUEST. 
►Le pot inaugural de lancement par les élus  aura lieu à 11 h.
►Le  groupe TRAD'ERIDERA présenté ci-dessus animera ce moment de convivialité.

3/-   Marché artisanal du 12.12.2021: perspectives (Daniel)   

 Marché d'Artisanat d'Art et du Bien-être

►22  exposants sont confirmés à ce jour.
Les flyers seront distribués fin novembre 
L'ouverture du marché au public se fera à 9 h, 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. 
L'organisation  finale et la répartition des rôles de chacun se finalisera lors du CA du 1er  décembre
2021

4/-   Noël des enfants du 18.12.2021:point sur l'organisation (Geneviève)

Les flyers de communication conçus par Thomas PINSTON seront distribués le 3 décembre
- 15 H spectacle :  Guignol et le Père Noël. Spectacle en 2 fois 30mn 
- 15 H 30  décoration du sapin et maquillage des enfants ( des  coffrets  et modèles de   maquillage 
seront mis à disposition des parents).
- 16 H : reprise du spectacle Guignol et le Père Noël

      - 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.

Réservation obligatoire avant le 11 décembre 2021 soit :
- par Email : sdq3mbourgailh@yahoo.fr
- par Téléphone : 06.16.33.27.87 & 06.07.52.82.94
Nombre de places limitées à 50.  
Pass sanitaire et/ou masque obligatoire 
Respect des gestes barrières 

5/-Compte rendu du CA Fédéral du 19.10.2021 

On note la démission du Président  Raymond DELCROIX quartier  ECHOPPES /VALLON / PIN
VERT. Cette démission pose la question de la gestion du site fédéral et de la maintenance du domaine
sécuritaire, et par conséquent de la sécurité des sites des quartiers qui y sont hébergés.

6/-Demandes de subvention (Joëlle) 

Le 28 octobre Joëlle TREMOULINARD  a assisté à la réunion d'optimisation sur les demandes de



subventions, Les conditions d'octroi était précisées.
→La Ville accorde une priorité aux demandes des associations ayant leur siège social à Pessac et/ou
dont les actions et les activités présentent un intérêt local qui justifie une aide publique. 
→Les subventions communication et musique  restent inchangées par rapport aux trois dernières 
années précédentes.
Les demandes doivent être exclusivement réalisées au moyen du dossier mis en ligne par la ville de 
Pessac.Les demandes introduites par d’autres moyens seront irrecevables.

Les associations pourront remettre leurs dossiers de demande de subvention jusqu’au 30 novembre
2021.
Le Conseil Municipal votera les différentes subventions au mois de MAI 2022.
Un  courrier de confirmation sera adressé à chaque Syndicat de Quartier.

7/Conférence de rentrée de la vie asso: le point

Une conférence de rentrée de la vie associative Pessacaise s’est déroulée le 23 octobre 2021 , dans la
salle de Bellegrave, en présence de nombreux membres associatifs pessacais, élus ... pour répondre
aux vrais besoins des associations
Présentation de l’enquête du Mouvement Associatif et le constat de la reprise des associations.

8/ -Questions diverses     :

►Bilan de l'apéritif gratuit offert par le Syndicat de Quartier 3M BOURGAILH réservé aux      
habitants du quartier : très bonne participation, plus d'une centaines de personnes  ont partagé ce 
moment de convivialité très apprécié par l'ensemble  des adhérents (et non adhérents). On notera à 
cette occasion 7 nouvelles adhésions recueillies.

►Plan vélo :  demande de piste cyclable reliant la passerelle Monbalon au collège de l'Alouette. 
Courrier reçu confirmant la prise en compte par  la Métropole, sans précision de date des travaux. 

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

Prochaine réunion: Mercredi 01.12.2021 à 18H30

La Secrétaire,                     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD                    Daniel DOMENGE


