
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   0  6  /0  4  /2022  

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT- Delphine DEPEYRAS - Michelle DIO -
Daniel DOMENGE - Elsa FOURNIE - Guy FOURNIER- Bruno KONRAD -  Richard MABILLEAU -
Geneviève PINSTON - Florence LATOUCHE

EXCUSES     :     
Mylène BORDAS - Virginie FERRY - Moussa KONE -  Alain BOUET - Grégory LANG - Céline
XAVIER - Annie DALANCON

Ordre du jour : 
1/- Approbation PV réunion du 02/03/2022
2/- Parole aux commissions :
        * Retour sur les animations de Mars : GROUPE (Conférence-Thé dansant- Marché –  

Rencontres hebdomadaires)
        * Animation des 3 prochains mois - Richard MABILLEAU et REFERENTS 
        * Cadre de vie: dernières infos CRA - Daniel DOMENGE/Elsa FOURNIE
        * Relations: D. DOMENGE : Point adhérents, Choix du destinataire du don SdQ ,CA et      

AG Fédération
3/- Trésorerie: Grégory LANG
4/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le six avril 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  
         PV de la réunion du 02/03/2022: approuvé à l'unanimité
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2/-   Paroles aux commissions  

* Retour sur les animations de Mars 2022

             Conférence du 12 mars 2022
Une première bonne surprise: 50 personnes présentes
Une deuxième bonne surprise: la qualité du contenu et de l'animation      
Tous les participants ont montré un grand intérêt pour le sujet et ont retenu la passion et 
l'enthousiasme de l'animateur Alain BOUET.
Nombreux sont ceux qui ont demandé la suite: "Bordeaux au moyen âge".
Un membre de l'association "Les Passeurs de Mémoires de Pessac" a souhaité entrer en contact
avec Alain BOUET.
Nous sommes encouragés à poursuivre sur cette voie d'ouverture, alors il nous faut persévérer et
proposer une autre date en fin d'année pour continuer à susciter la curiosité.
A tout le moins, Elsa FOURNIE propose une conférence sur l'Egypte.
A suivre... 

       Thé dansant du 20 mars 2022
30 personnes étaient inscrites pour participer à cette animation inédite sous cette forme sur le
quartier. La prestation de l'orchestre "Les Frangins" a été appréciée comme étant de très bonne
qualité.  Sous  l'oeil  attentif  et  superviseur  de  Guy  FOURNIER,  tout  le  monde  a  passé  un
excellent moment.
Il aurait fallu une quinzaine de personnes supplémentaires pour équilibrer le budget. Le coût de
cet après-midi est de 10€ /personne ce qui pose la question de la meilleure formule à proposer à
l'avenir pour intéresser un plus grand nombre.
Il est rappelé à l'occasion que la présence, même de courte durée, des référents et des membres
du CA, serait salutaire. 

             Point sur les activités hebdomadaires
A l'initiative de Germaine BENOIT on fête désormais les anniversaires des participants réguliers
aux activités hebdomadaires, chaque trimestre.
Par ailleurs, pour consolider les liens, un repas entre ces mêmes participants est organisé 2 fois
dans l'année.
Il  est  également  évoqué la  réalisation d’un  Concours  de  belote.  Néanmoins,  la  question de
l’organisation de cet évènement est posée.
Pétanque :  il  y  a  une bonne  participation  même en-dehors  du quartier  (15 à  20 joueurs  en
moyenne chaque après-midi organisé). Omar CHAHAT a su transformer cette fréquentation en
adhésions à notre association de quartier.

      Marché de plein air
Dans  le  cadre  des  animations  mensuelles  pour  dynamiser  et  pérenniser  ce  marché,  avec  la
complicité  du  Centre  Social  de  l'Alouette  et  du  Maire  de  Secteur,  Annie  DALANCON,
Ascension CAYUELA et Michelle DIO proposent aux consommateurs de passage un moment
de convivialité autour de gourmandises et divers petits présents. 
Le Mercredi 23 Mars, cafés, crêpes, bières et flammekuches étaient proposés pour le plus grand
plaisir de tous.
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* Animations des 3 prochains mois

               Loto du printemps du 24 avril 2022
La publication est faite dans le magazine OP de Pessac. Les flyers seront à distribuer les 7 ou 8
Avril.
Les lots ont globalement été définis. Remerciements à Omar CHAHAT, Michelle DIO et Bruno
KONRAD pour l'achat de ces lots.  
Richard MABILLEAU envoie la liste aux membres du CA par mail pour information.
Pour l’animation de l’entracte, le stock actuel de boissons est suffisant.  Germaine  BENOIT,
Michelle DIO et Ascension CAYUELA s’occupent des patisseries (volume de personnes visé :
une centaine). La tarification des pâtisseries et boissons sera la même qu’habituellement.
La salle est disponible à partir de 10h pour la mise en place.
Actions :
- Installation du fléchage : Richard MABILLEAU et Omar CHAHAT (samedi 23 avril 14h)
- Transport des lots : Michelle DIO et Omar CHAHAT
- Installation de la sono : Grégory LANG et Guy FOURNIER
- Accueil/distribution des cartons  : Geneviève PINSTON et Germaine BENOIT
- Buvette : Asencion CAYUELA et Annie DALANCON
-  Animation  du  loto :  Michelle  DIO  tourne  la  roue,  Richard  MABILLEAU  annonce  les
numéros, Daniel DOMENGE anime et contrôle le carton
Il est proposé de faire un ultime tirage de quelques lots à la fin pour ceux qui n’ont pas gagné de
lots : bons cadeaux à acheter auprès des commerçants du marché par exemple.

Marché du 13 avril     : chasse aux œufs
Il y aura un évènement organisé par le Centre Social de l’Alouette: la chasse aux oeufs.
Pour le SdQ, il est prévu d’offrir le café, le thé et des œufs en chocolat .

Marché du   4     mai     :   surprise fleurie
La Mairie de Pessac offrira des plantes aromatiques tandis que la SdQ 3M offira des petits pots
de plantes fleuries.
Michelle DIO se renseigne sur le budget nécessaire pour acheter des barquettes de petits pots
(de 50 à 100 unités).

Signalétique marché     :
La banderole promise par la Mairie est commandée et devrait être disponible pour le mercredi
13 avril (installation par SdQ et commerçants du marché).
Signalétique :  une solution  permanente serait  plus  efficace (4  panneaux),  un budget  de  80€
environ est voté en séance à l’unanimité.

               Repas des voisins du 22 mai 2022
Le plat chaud principal est réservé par Richard MABILLEAU: Jambalaya 
Le flyer est prêt (réservation possible jusqu’au 15 mai).
Le  budget  (pour  100  personnes)  est  le  suivant :  apéritif  150  €,  repas  885  €,  animation
Traderidera (11h-17h) 300 € soit environ 1 350 € au global.
Le prix de vente proposé est : 10€ pour les adhérents/12 € pour les non adhérents.

Vide grenier du 12 juin 2022
L’animation est déjà présentée sur le site Web (avec en particulier le dossier exposant et le
formulaire de dépôt pour les vélos).
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4 animations se dérouleront en parallèle (sur 4 espaces) :
• Vide-grenier : vente au mètre linéaire (280 m proposés, 3€/m)
• Concours de pétanque / Trophée Christian Pinston : 8 terrains (32 joueurs, 5€), un budget

de moins de 100 € est visé pour acheter les trophées
• Bourse  aux vélos/trotinnettes :  dépôt  avant  10h,  prix  fixé  par  le  vendeur  (avec  négo

éventuelle), retenue de 10 % pour le SdQ si la vente est conclue, retrait des invendus
entre 17h et 18h

• Troc aux plantes : un système pour impliquer les personnes venant à l’évènement sans
plante à troquer est proposé : l’achat d’une boisson donne un bon pour récupérer une
plante, formulaire de participation à créer.

Une réunion spécifique sera fixée ultérieurement pour organiser l’évènement.

Sortie   du 18 septembre 2022  
Les référents Geneviève PINSTON et Florence LATOUCHE  doivent dès à présent  y songer
pour réserver les différents prestataire en amont. Daniel DOMENGE leur fournira les projets
déjà étudiés mais non concrétisés pour cause de COVID. D'autres propositions peuvent émerger.

 *Cadre de vie

                  Projet de construction du C.R.A
Une proposition alternative sur un terrain à cheval sur Pessac et Mérignac (secteur bioparc-
sortie 12) est à l’étude. Il a été accepté que le projet soit retardé si, pour l’État, le coût reste
neutre et si toutes les contraintes juridiques et techniques sont levées.
Une visite de techniciens sur place est programmée le jeudi 7 avril en présence des maires.
Une copropriétaire de la Résidence des Mésanges a émis une demande d’informations au sujet
de cette solution alternative. Le maire s’est déplacé le lundi 4 avril et les voisins de ce projet ont
globalement été rassurés.
La pétition lancée par le Collectif d’Opposition à la tenue du projet en Sortie 13 a reccueilli
plus de 4000 signatures à ce jour. Pour rappel : l’objet du Collectif n’a pas vocation à s’opposer
à la construction d’un CRA.
En séance, il est voté à la Majorité un soutien financier au Collectif d’un montant de 100 € en
cas de nécessité et sur présentation d'un justificatif.
Une chasse aux œufs aura lieu sur le terrain concerné le 16 avril.

       *Relations
- Le nombre d’adhérents au SdQ se porte actuellement à 182 personnes.

- A l’occasion du repas des Voisins, le don annuel du SdQ à l’organisme retenu sera remis. Pour
rappel, il est visé une association à but caritatif ou humanitaire, ou oeuvrant dans le domaine de
la  santé.  L'association  bénéficiaire  sera  de  préférence  à  proximité  ou  proche  de  Pessac  ou
recommandée par un adhérent.
Il est décidé que chacun envoie sa ou ses idée(s) à Daniel DOMENGE d’ici la tenue du prochain
CA du mercredi 4 mai pour décision collective.

- l’AG de la Fédération prévue le 2 avril 2022  a été reportée du fait de la démission de son
Président. Les réunions de CA sont suspendues. Un bureau provisoire devrait être créé pour
résoudre les difficultés du moment. Nous suivrons l’évolution dans les mois à venir.
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3/- Trésorerie

En l’absence de Grégory LANG, le point est ajourné.
Cependant, à savoir que les signatures ont été mises à jour à la Banque. 
Un système de sécurité, réputé plus souple, a été proposé par la banque. 
A l'usage, le trésorier dira si la solution est de nature à  répondre à nos attentes. 

4  /-   Questions diverses  

Carrefour de l’Alouette

Une invitation à une réunion publique a été reçue pour le lundi 11 avril à 18h à l'Orangerie afin 
de présenter la restitution du projet final d'aménagement des voies du carrefour de l’Alouette.

Reprographie

Sur conseil de Monsieur MOUSSOUR, nous avons récupéré les tarifs avantageux de la 
reprographie auprès de COREP à Pessac (environ moitié prix).

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h35.

Prochaine réunion : Mercredi 04/05/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE
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