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
05.01.2022
PRESENTS : Germaine BENOIT - Alain BOUET- Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT- Annie
DALANCON - Daniel DOMENGE- Elsa FOURNIER - Guy FOURNIER -Gérard LAGARDERE
-Richard MABILLEAU- Geneviève PINSTON - Joëlle TREMOULINARD -ABSENTS EXCUSES : Louisette BERNIER- Michèle DIO- Virginie FERRY -Grégory LANGMoussa KONE_________________________________________________________________________________________
Invités: Elsa FOURNIER , Alain BOUET, Virginie FERRY , Grégory LANG
__________________________________________________________________________________

Ordre du Jour:
VOEUX DU PRESIDENT

1- Approbation PV de la réunion du 01.12.2021
2- Perspectives pour notre association
3- Point sur le marché hebdomadaire
4- Retour sur les animations de Décembre 2021
5- Galette du 15.01.2022
6- AG du 05.02.2022
7- Questions diverses
Fin de réunion: 20H30
Rappel : port du masque obligatoire et respect de la distanciation
Daniel DOMENGE présente ses meilleurs vœux à
l'ensemble des membres du Conseil d'administration,
Nous informe du courrier de Vœux du Maire et de son Directeur de Cabinet ,
L' Association St VINCENT DE PAUL nous envoie ses vœux également.
___________________________________________________________________________________
VOEUX DU PRESIDENT :

1/-Approbation PV de la réunion du 01.12.2021
Le PV du 01.12.2021 est approuvé à l'unanimité.
2/- Perspectives pour notre association
Dans le cadre de souhait de non renouvellement de mandat pour le poste de
secrétaire et déplacement à l'étranger pour le poste de trésorier, l'association
sera en moratoire de gestion administrative.
Afin de maintenir le Syndicat de Quartier, un appel est fait à toutes personnes
susceptibles de rejoindre notre CA pour le remplacement de ces deux fonctions
essentielles à la bonne marche de notre structure .
Daniel DOMENGE informera par mail l'ensemble des adhérents, une prospection
est souhaitable avant le 05.02.2022, date de notre Assemblée Générale.

3/- Point sur le marché hebdomadaire
Inauguré sur l'espace municipal de Monbalon le Mercredi 17 Novembre 2021, et
malgré les remontées positives des premières semaines, le marché semble
encore frileux et certains commerçants émettent le souhait de ne pas continuer.
Daniel DOMENGE leur fera un rappel pour leur signifier qu'il est aussi de leur
devoir de le faire vivre en pratiquant des promotions, des animations et une
communication d'une semaine sur l'autre sur les produits qu'ils vont présenter en
étant au plus juste sur le rapport qualité/prix.
4/- Retour sur les animations de Décembre 2021
►Animations Noël du 18.12.2021:
Un très bon bilan pour cette journée, le Spectacle « Guignol et le Père Noël » le
maquillage des enfants, la décoration du sapin et le "petit sac de Noël " offert a
chaque enfant ont fait le bonheur des tout-petits et des grands !
Daniel DOMENGE confirme un retour favorable des participants .
►Marché artisanal du 12.12.2021 :
Malgré les restrictions sanitaires qui ne nous ont pas permis d'échanger avec les
exposants en présence d' élus municipaux ni restauration rapide , cette journée
s'est bien déroulée, les exposants étaient très satisfaits de l'accueil et de
l'ambiance.
Nous avons pu recevoir 22 exposants répartis entre la grande salle de Monbalon et
l'atelier poterie .
Lors de cette journée, le SDQ a pu récolter 201€ dont (60€ de vente de l'ouvrage
"Identités pessacaises" et 141€ de billets de tombola). Le tirage des gagnants a
été effectué par la main innocente des enfants lors de l'animation de Noël du
18.12.2021.
Le Président remercie les membres du CA pour leur implication dans la préparation
et le déroulement de ces 2 journées.
5/- Galette du 15.01.2022
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19, les
mesures renforcées par arrêté préfectoral du 04.01.2022 conduisent à l'interdiction
des temps conviviaux dans les salles municipales et ce jusqu'au 23 Janvier 2022,
au minimum.
Ces obligations s'imposant à nous, le CA du SdQ 3M Bourgailh, lors de sa réunion
du 05.01.2022, à son grand regret, a été contraint d'annuler la journée du samedi
15 Janvier prochain destinée à offrir la galette des rois traditionnelle aux
adhérents du quartier.
6/- AG du 05.02.2022
Le samedi 05 Février 2022 aura lieu notre Assemblée Générale annuelle qui

portera sur l'exercice 2021.
La réunion de préparation de celle-ci se fera le 26 janvier.
A noter que les membres rééligibles pour 3 ans sont:
- Louisette BERNIER
- Ascension CAYUELA
- Omar CHAHAT
- Daniel DOMENGE
- Joëlle TREMOULINARD
7- Questions diverses
- Conseil local de la petite délinquance:
Réunion en Mairie le 08.12.2021. Daniel DOMENGE a signalé la recrudescence de
méfaits sur le quartier ( casse de voitures, cambriolages par effraction des
maisons d'habitation...). Des patrouilles supplémentaires ont été évoquées.
Ces problèmes récurrents sur la sécurité seront à nouveau soulevés lors de l'AG du
05.02.2022:
- Fête des bénévoles du 11.12.2021:
Samedi 11 décembre, Pessac a fêté ses bénévoles dans le cadre de la journée
mondiale du bénévolat organisée tous les ans au mois de décembre.
A cette occasion, une invitation à la Villa Clément V a eu lieu. Des ateliers en lien
avec la gestion et l'animation associative y étaient organisés.
Une réception en Mairie a clôturé cette matinée.
Cette journée a été dédiée à tous les bénévoles ainsi qu'aux personnes qui
souhaitaient s'engager pour rejoindre les associations.
- Réservation de la salle municipale le samedi:
Un entretien avec le Maire et un rdv avec le Directeur de la DVAE ont permis au
Président d'obtenir des éclaicissements et l'assurance qu'à l'avenir les réservations
de salles seront bien maintenues en priorité pour les associations de quartier. La
convention d'occupation des salles sera modifiée dans ce sens.
RAPPEL : prochaines réunions
► 26 janvier
► 2 février
► 9 février

pour finaliser l'A.G
réunion du CA
approbation du PV de l'A.G du 5 février

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance
est levée à 20H30.
Prochaine réunion: Mercredi 02.02.2022 à 18H30
La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

