
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 09/02/2022

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Alain BOUET - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT-  Annie DALANCON -
Delphine DEPEYRAS - Michelle DIO -  Daniel DOMENGE - Elsa FOURNIE -  Guy FOURNIER-
Bruno KONRAD- Grégory LANG - Florence  LATOUCHE - Richard   MABILLEAU -  Geneviève
PINSTON - Joëlle TREMOULINARD - Céline XAVIER. 

EXCUSES     :      
Mylène BORDAS - Virginie FERRY- Moussa KONE

Ordre du jour : 
1/- Approbation des PV des réunion du 26/01/2022, du 02/02/2022 et de l’AG du 05/02/2022
2/- Commentaires sur l’AG du 05/02/2022
3/- Elections du bureau et formation des commissions
4/- Nomination des référents (événements de l’année) 
5/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le neuf février à 18h30, le conseil d’Administration du Syndicat de quartier 
3M Bourgailh s’est réuni sous la présidence de Daniel DOMENGE.
Le Président ouvre la séance et constate que le conseil d’administration est réuni dans la majorité de 
ses membres. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

1/- Approbation des PV
* Approbation du PV de la réunion du 26/01/2022, préparatoire à l’AG du 05/02/2022
* Approbation du PV de la réunion du CA du 02/02/2022
*Approbation du PV de l’assemblée générale du 05/02/2022

2/-   Commentaires sur l’AG du 05/02/2022  

Le  président  remercie  l’ensemble  des  membres  du  bureau  pour  leur  contribution  au  bon
déroulement de l’Assemblée générale.
Le nombre d’adhérents pourrait atteindre 200 en 2022.
54 membres présents pour assister à notre assemblée.



Proposition de Grégory LANG d’avoir deux personnes lors des échanges avec les élus : une
pour canaliser les propos et l’autre pour la gestion du temps.

3/-   Elections du bureau et formation des commissions  

Élections du bureau

Les membres du Syndicat de Quartier 3M Bourgailh ont élu ou réélu, à l’unanimité, le bureau 
de l’association tel que défini ci-après :

Daniel DOMENGE :  ........................ Président       
Elsa FOURNIE :.................................Vice présidente 
Richard MABILLEAU :.....................Vice président
Céline XAVIER :................................Secrétaire
Delphine DEPEYRAS :......................Secrétaire adjointe
Grégory LANG :.................................Trésorier
Michelle DIO : ...................................Trésorière adjointe

Formation des commissions 

Relations publiques - Communication
Daniel DOMENGE (Pilote)
Richard MABILLEAU
Elsa FOURNIE
Grégory LANG
Laure ROULLOT
⇢ Webmaster : Laure ROULLOT / Grégory LANG

Voirie / Urbanisme / Cadre de vie
Elsa FOURNIE (Pilote)
Mylène BORDAS
Alain BOUET
Daniel DOMENGE
Delphine DEPEYRAS
Grégory LANG

Animations
Richard MABILLEAU (Pilote)
Germaine BENOIT
Ascension CAYUELA
Omar CHAHAT
Annie DELANÇON
Michelle DIO
Daniel DOMENGE
Virginie FERRY
Guy FOURNIER



Moussa KONE
Bruno KONRAD
Florence LATOUCHE
Geneviève PINSTON
Céline XAVIER

4/-   Nomination des référents (événements de l’année)  

Assemblée générale : Daniel DOMENGE / Céline XAVIER

Galette des rois : Guy FOURNIER / Moussa KONE

Conférences : Alain BOUET

Thé dansant : Delphine DEPEYRAS / Guy FOURNIER

Repas des voisins : Omar CHAHAT / Geneviève PINSTON

Loto de printemps : Omar CHAHAT / Michelle DIO

Vide greniers : Omar CHAHAT / Daniel DOMENGE / Richard MABILLEAU

Bourse aux vélos : Virginie FERRY

Concours de pétanque : Omar CHAHAT

Troc aux plantes : Elsa FOURNIE

Sortie découverte : Florence LATOUCHE / Geneviève PINSTON

Loto d’automne : Michelle DIO / Grégory LANG

Noël des enfants : Geneviève PINSTON / Céline XAVIER

Marché artisanal : Daniel DOMENGE / Céline XAVIER

Concours de belote : Germaine BENOIT

Chasse aux oeufs : Geneviève PINSTON

Mise en place du fléchage : Omar CHAHAT / Richard MABILLEAU

5/- Questions diverses 

* Des idées pour de nouvelles animations ont été suggérées :
Concours de belote par Germaine BENOIT,
Sortie pour les enfants dans la forêt du Bourgailh (promenade ou chasse aux trésors) par 
Geneviève PINSTON,
Une réflexion sur l’organisation est engagée, ces activités sont rajoutées dans la liste des 
événements de l’année.



* Fermeture de la piste secondaire 11/29 de l’aéroport de Mérignac:
Daniel DOMENGE nous informe qu’une réunion informative se tiendra le lendemain, soit le 10 
février, à l’initiative des mairies de PESSAC et TALENCE sur le projet de fermeture de la piste 
passant au dessus de notre quartier.
Daniel sera présent à cette réunion.

* Création d’un centre de rétention (CRA) au niveau de la sortie 13 :
Le projet de création d’un CRA a été découvert de façon tardive, les quartiers concernés n’ont 
pas été dûment informés par les autorités. Une réunion est prévue le lundi 21/02/2022 à 19h afin
de procéder à la formation d’un collectif pour agir contre la construction de ce centre. La 
question est posée, souhaitons-nous nous associer à ce collectif ?

* Animations pour le marché de plein air du mercredi :
Suite à des échanges entre Daniel DOMENGE et M.MOUSSOURS-EYROLLES (adjoint au 
maire), il a été suggéré de proposer, avec le soutien de la mairie, des animations lors du marché 
du mercredi afin de le dynamiser et d’attirer de nouveaux visiteurs :
Beignet pour « Carnaval », le mercredi 02 mars,
Evénement « Autour de la bière » pour la St Patrick, le mercredi 16 mars,
Animation « Vive le printemps », le mercredi 23 mars.
Une réunion de réflexion autour de ce sujet est proposée le mercredi 23/02/2022 à 18h30 par 
Daniel DOMENGE.

* Changement de domiciliation bancaire :
Pour des raisons de sécurité renforcée, la Banque Populaire a mis un processus en place très 
contraignant pour la gestion des opérations et le suivi des comptes bancaires en ligne. Ce 
système fait appel à un code envoyé par SMS, à chaque consultation ou opération, à un seul n° 
de téléphone à l'exclusion de tout autre signataire autorisé, charge au recevant de le transmettre 
aux autres. Daniel DOMENGE, après consultation de la BP qui n'offre pas d'autre solution, 
demande à ce qu'on recherche un partenaire bancaire qui propose une plus grande souplesse de 
fonctionnement.

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

Prochaine réunion : Mercredi 02.03.2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE


