
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
01.12.2021

PRESENTS : Germaine BENOIT - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT- Annie DALANCON -  
Michèle DIO- Daniel DOMENGE- Elsa FOURNIÉ- Guy FOURNIER -Gérard LAGARDERE 
-Richard  MABILLEAU- Geneviève PINSTON - Joëlle TREMOULINARD-
ABSENTS EXCUSES : Louisette BERNIER- Alain BOUET- Virginie FERRY-Bruno GOURGUES-
Moussa KONE 
_________________________________________________________________________________________
Ordre du Jour:

1/- Approbation PV de la réunion du 03.11.2021
2/- Marché des producteurs: retours et commentaires
3/- Marché artisanal du 12.12.2021: organisation
4/- Noël des enfants du 18.12.2021: organisation
5/- Compte rendu du CA Fédéral du 23.11.2021
6/-- Trésorerie: demande de subvention
7/- Questions diverses
Fin de réunion: 20H30
Rappel : port du masque obligatoire et respect de la distanciation
_____________________________________________________________________________

1/-  Approbation PV de la réunion du 03.11.2021

Le PV du 03.11.2021 est approuvé à l'unanimité.

2/-   Marché des producteurs:  retours et commentaires   

Inauguré sur  l'espace municipal de Monbalon le Mercredi  17 Novembre  2021. D'une
façon générale, remontées positives pour ce marché de proximité; du point de vue des
commerçants,  le  marché semble  encore  frileux.  Il  faut  laisser  un  peu de temps pour
évaluer son fonctionnement.
Daniel  Domenge réactivera un mail  de relance auprès de l'ensemble du quartier.  Les
consommateurs seuls pouvent assurer sa pérennité . Mais il sera demandé également aux
commerçants  de  dynamiser  leurs  stands  par  des  actions  attractives  (promos  par
exemple).
Demande également auprès de Dominique Moussours-Eyrolles des panneaux plus visibles
aux carrefours environnants indiquant le marché hebdomadaire de Monbalon.

3/-   Marché artisanal du 12.12.2021: organisation

22   exposants sont confirmés à ce jour - masque obligatoire 
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 ( le choix d'une 
formule à 6€ est arrêté).
L'accueil sera dédié à la vente de l'ouvrage pessacais "Identités pessacaises", des 

https://sdq3mbourgailh.fr/


billets de tombola à 1€ seront également proposés pour cette journée .
Rappel du masque obligatoire et respect des gestes barrières 
Un apéritif sera servi aux exposants en présence des élus. 

Un  dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la
répartition des rôles de chacun pour cette journée.

4/-  Noël des Enfants le samedi   18.12.2021   après-midi :  organisation :

Nombre de places limitées à 50.  
Pass sanitaire et/ou masque obligatoire 
Respect des gestes barrières 

         
Pour rappel :   de 15 h à 16 h 30 

→ Spectacle Guignol et le Père Noël, choisi par Geneviève PINSTON
→ Décoration du sapin et maquillage des enfants 

                    → A la fin de la séance, chaque enfant repartira avec  un "petit sac de 
    Noël, confectionné gracieusement par Ascension CAYUELA.

Un  dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la
répartition des rôles de chacun.

5/  - Compte rendu du CA Fédéral du 23.11.2021

Un tour de  table des participants a montré la satisfaction de tous de voir certaines 
activités reprendre. Néanmoins, il est constaté une baisse du nombre de bénévoles ainsi 
qu'une baisse des adhérents, ce qui reste un point négatif sur l'ensemble des quartiers .
La Fédération des quartiers  perd un peu de son influence , le devenir reste incertain.

La démission de Raymond DELCROIX (quartier  ECHOPPES)  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. C'est le cas du SdQ 3M Bourgailh.

Une réunion sur la délinquance et cambriolage  est prévue le 8 décembre 2021 à 9h  à la
mairie de Pessac.

6/-  - Trésorerie: demande de subvention

Daniel DOMENGE à effectué la  demande de subvention identique à l'année précédente
(1400€), au moyen du dossier mis en ligne par la ville de Pessac. Le Conseil Municipal
votera les différentes subventions au mois de MAI 2022. Un  courrier de confirmation sera
adressé à chaque Syndicat de Quartier.

7/  - Questions diverses

→Gérard LAGARDERE soulève la dangerosité du carrefour de la rue de la Mirante et 
de la rue de la Bruyère. La bordure du trottoir n'existe plus. Les voitures n’hésitent 
plus à couper sur les angles des intersections au détriment de la sécurité des 
piétons.
Une installation de plots sera demandée pour éviter une fois de plus ces actes de 
délinquance routière .



→Associations :
Samedi  11 décembre,  Pessac souhaite  fêter  ses  bénévoles  dans le  cadre de la
journée mondiale du bénévolat organisée tous les ans au mois de décembre. 
A cette occasion, invitation  à la Villa Clément V de 9h30 à 12h, puis à l'hôtel de
ville à partir de 12h pour un temps convivial. Cette journée est dédiée à tous les
bénévoles ainsi qu'aux personnes qui souhaiteraient s'engager pour rejoindre vos
associations.
 
→Réservations des salles municipales :
La  direction  de  la  Vie  associative  et  des  événements  change  leur  mode  de
réservation, ce qui pose un problème pour l'occupation de la salle les samedis.
Daniel DOMENGE envoie un mail expliquant que nous restons prioritaire sur la salle
de Monbalon  concernant  les dates programmées  et arrêtées  à l'avance pour nos
activités de 2022.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée à20H30.

Prochaine réunion: Mercredi 05.01.2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD                Daniel DOMENGE

 

 




