
SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA 
DU 02.02.2022

PRESENTS   :
Germaine BENOIT- Mylène BORDAS- Alain BOUET- Ascension CAYUELA- Omar CHAHAT-  
Delphine DEPEYRAS- Michèle DIO-  Daniel DOMENGE-  Elsa FOURNIE- Bruno KONRAD- Grégory 
LANG- Richard  MABILLEAU- Geneviève PINSTON - Joëlle TREMOULINARD - Céline XAVIER-
Annie DALANCON- Virginie FERRY- Guy FOURNIER-Florence LATOUCHE- 
EXCUSES:    
Louisette BERNIER-  Moussa KONE- Gérard LAGARDERE- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du Jour:
1/-  AG du 05.02.2022: qui fait quoi?
2/-  Compte-rendu CA Fédération du 11.01.2022
3/-  Formation internet: gestion de site
4/-  Point sur le marché hebdomadaire
5/-   Animations de Mars 2022: Bordeaux antique et Thé dansant
6/-  Questions diverses 
_________________________________________________________________________

Approbation PV de la réunion du 26.01.2022
 Sera à approuver lors de la prochaine réunion du 09.02.2022

1/- AG du 05.02.2022: qui fait quoi? 

L'accueil sera ouvert dès 14H00. Les adhésions pour 2022 seront  également possibles à
cette occasion.
L’Assemblée Générale sera  présidée par Daniel DOMENGE en qualité de Président, 
Joëlle TREMOULINARD en sera  nommée secrétaire. 
→l’Assemblée Générale renouvellera  le mandat des membres ci-après:
Omar CHAHAT- Ascension CAYUELA- Daniel DOMENGE
→L’Assemblée Générale procédera à l’élection des nouveaux membres : 
Alain BOUET- Mylène BORDAS -Delphine DEPEYRAS- Virginie FERRY- Elsa FOURNIE-
Bruno KONRAD- Grégory LANG- Florence LATOUCHE - Céline XAVIER- 

→ un dernier briefing est fait ce jour sur le rôle de chacun pour le bon déroulement
    de  l'A.G.

Les principales questions posées aux élus porteront sur les sujets suivants :

1- PLAN VELO PESSAC
2- AMENAGEMENT CARREFOUR ET PROJET IMMOBILIER DE L'ALOUETTE:
3- SECURITE
4- ENTRETIEN ESPACE MONBALON
 5-BIEN VIVRE ENSEMBLE
 6-PRECISIONS SUR L'EPHAD av. du Bourgailh

→Pass sanitaire et masque obligatoires
→Respect des gestes barrières



2/-Compte-rendu CA Fédération du 11.01.2022 

La Fédération des quartiers , (17 quartiers représentatifs sachant que chaque quartier reste
indépendant),  perd de son équilibre et de son rayonnement, d'où le souhait de faire réaliser
un Audit par un organisme extérieur, outil technique d’aide à la décision .
Par ailleurs, face aux difficultés à gérer la sécurité des sites hébergés, la Fédération propose
une formation internet pour apporter plus d'autonomie à chaque quartier.

3/-  Formation internet: gestion de site

Le  Conseil d'Administration de la Fédération propose  une formation sur l'élaboration et la
gestion des sites internet pour les membres des CA de tous les quartiers .
Ces  formations  dispensées  par  FONDA  Sud-Ouest  seront  gratuites  dès  lors  qu'elles
réuniront un minimum de 12 personnes. 

►Daniel Domenge, Richard Mabilleau, Céline Xavier  participeront à ces réunions réparties
sur 2 modules (théorique et pratique)  les 11 février et 4 mars prochains de  19H à 22H, ceci
afin de  rendre le  SdQ 3M Bourgailh indépendant sur ce sujet.

4/-Point sur le marché hebdomadaire     :

Le marché semble encore frileux, Dominique Moussours-Eyrolles réactive la  communication
avec 2500  flyers supplémentaires fournis par la mairie, des panneaux supplémentaires et
plus  visibles  aux  carrefours  environnants  indiquant  le  lieu  du  marché  hebdomadaire  de
Monbalon seront mis en place également.
Il est demandé aussi aux commerçants de dynamiser leurs stands par des actions attractives
(promos par exemple). D'autre part, si les conditions sanitaires le permettent, une animation
autour du  marché est prévue pour le 16 février.

5/  -   Animations de Mars 2022: Bordeaux Antique et Thé Dansant

Richard  Mabilleau  présente  ce  jour  une  maquette  du  flyer  "Bordeaux  Antique"  &  "Thé
dansant "  avant  impression. Les demandes de réservation de la salle et du matériel auprès
de la vie associative, la planification des annonces Portail Associatif /Journal OP de Pessac
pour ces animations  seront réalisées par Richard Mabilleau .

►Conférence sur un retour millénaire d'histoire de la ville de Bordeaux 
      samedi 12 mars 2022 de 17 h à 19 h (entrée gratuite)

►Thé dansant animé par « l'orchestre les Frangins » 
 dimanche 20 mars 2022 de 14 h à 18 h 

→La distribution des flyers est prévue pour la fin de ce mois ou début Mars .

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

Prochaine réunion:  Mercredi 09.02.2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD          Daniel DOMENGE
 




